
• 225 coffres vidés • Un énorme butin
BRUXELLES (ATS-AFP). - L'un des plus audacieux cambriolages de banque en Belgique a été réalisé pendant le week-end à

Bruxelles : 225 coffres sur les 400 d'une agence de la « Société générale de banque belge » , dans le centre de la capitale, ont été vidés
de leur contenu, estimé au moins à plusieurs millions de francs belges (plusieurs centaines de milliers de francs suisses), a annoncé
lundi la direction du groupe bancaire.

On a retrouvé sur place des foreu-
ses, des pieds de biche , des chalu-
meaux, des bonbonnes de gaz, de la
nourriture et des boissons révélant
que les bandits avaient «travaillé »
pendant de nombreuses heures sans
être le moins du monde inquiétés.

ILS CASSENT LE BÉTON !
Selon les premiers éléments de

l'enquête, les malfaiteurs se sont
introduits dans l'agence «Chapelle»
de la banque, proche du Marché
commun, en forant un trou dans le
mur de la maison contiguë où ils
s'étaient introduits. Ils sont alors
descendus dans la galerie des coffres
(après avoir neutralisé le système
d'alarme) par la « porte de secours » ,
porte blindée de 15 centimètres
d'épaisseur en béton et acier. Ils ont
cassé le béton à la masse et au burin

et percé la porte d'acier au chalu-
meau avant de pouvoir l'ouvrir.

Une fois à l'intérieur, ils ont ouvert
au pied de biche les coffres privés
ainsi que le coffre de la banque
elle-même. Selon les enquêteurs, il
semble que les malfaiteurs se soient
emparés de tout ce qui était négocia-
ble rapidement : argent, bijoux et or.
On a en effet retrouvé des actions,
des bons de caisse et divers docu-
ments jonchant le sol.

DES VOISINS...

Le «casse» a été constaté lundi
matin à l'ouverture. Des voisins
immédiats de la banque ont admis de
leur côté avoir « entendu des bruits »
qu'ils ont imputé à des «travaux
urgents réalisés par des ouvriers met-
tant à profit le week-end ».

VOL AUDACIEUX
EN PLEIN CŒUR
DE BRUXEL LES

L'heure des périls
LES IDEES ET LES FAITS

L'histoire presse le pas, car voici
l'orage. Les échéances politiques et
stratégiques se rapprochent. Ce n'est
plus maintenant qu'une question de
jours. Inutile, désormais, d'essayer
d'oublier, de contourner ou de ruser
avec le tout proche avenir. Cette fois,
les Etats-Unis n'ont plus le temps
d'attendre. Cette fois, ils ne se laisse-
ront pas abuser. L'Amérique est arri-
vée a la fin d'une longue patience.
Maintenant, pour les Etats-Unis, c'est
l'heure du grand réveil et, par consé-
quent, de la veille. L'Amérique a
décidé de monter au créneau. Elle y
demeurera tout le temps qu'il faudra.
Prête, s'il le fallait, à bondir pour
l'assaut. Voici que vient d'expirer le
temps des demi-mesures et des artifi-
ces.

Que ce soit du côté de Téhéran ou de
Kaboul, la période du laisser-faire est
révolue. Sur le plan international, et
grâce à la réaction américaine, ce n'est
pas simplement une page qui se
tourne avec son lot de péripéties. C'est
vraiment un autre livre de l'histoire du
monde qui commence à s'écrire. Un
livre où, à chaque page, il sera ques-
tion de rigueur et de résolution. Cette
fois, la chose est sûre et c'est tant
mieux, il n'y aura pas de Munich. Il n'y
aura pas de prime à l'agresseur. Pas
plus dans le domaine des JO que sur le
front de l'Iran ou de l'Afghanistan. Et,
c'est pour éviter le pire, ce pire auquel
Carter paraît désormais résolu s'il le
faut, que le président des Etats-Unis a
lancé dimanche un dernier appel à la
solidarité des pays libres, aux alliés
des Etats-Unis dans le cadre de
l'Alliance atlantique.

Si les membres de l'OTAN tergiver-
sent, si les Neuf se cherchent des
excuses, afin de ne pas appliquer les
sanctions contre l'Iran des félons, des
fanatiques et des geôliers, afin que ce
régime aux mille pouvoirs sans
pouvoir comprenne enfin que le
monde occidental est uni contre lui
alors, sans aucun doute, viendra pour
Téhéran le moment du châtiment.

La même résolution et la même
volonté valent pour l'Afghanistan. La
chose est claire. Sans l'avoir expres-
sément déclaré mot pour mot, il est
certain que Carter, en avril 1980,
comme Truman le déclara le
29 décembre 1945, est « las de dorloter
les Soviets ». Carter, au printemps de
1980, comme Truman à l'automne de
1947, a bien situé le problème. D'un
côté, il y a la liberté, et de l'autre «un
système fondé sur la terreur et
l'oppression ». Rien n'a changé depuis
33 ans.

Kaboul pour Carter est l'ultime fron-
tière. L'agresseur n'ira pas plus loin. Le
système communiste est maintenant
condamné à demeurer immobile.
Car, s'il y avait nouvelle avance, il y
aurait péril et sans aucun doute repré-
sailles. A Téhéran et au Kremlin,
Khomeiny et Brejnev auront-ils com-
pris ce que tout cela voulait vraiment
dire? Ni l'unni l'autre ne doivent main-
tenant se bercer d'illusions. L'ère des
discours incendiaires, des polémiques
et des promesses non tenues, l'ère
aussi des mensonges est maintenant
finie.

Le chancelier Schmidt a précisé, au
cours des dernières heures, que la
situation actuelle s'apparentait par
bien des côtés à celle qui prévalait au
printemps de 1914. Est-ce aller trop
vite ou trop loin? La réponse est pour
bientôt. L. ORANGER

Un moyen pour faire ses courses
Il n y  a pas d autres moyens de se déplacer dans ce quartier de La Nouvelle-Orléans. En
raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, c'est bien la seule façon
d'atteindre le supermarché... Et encore ! v (Téléphoto AP)

Quels athlètes combattront-ils dans la piscine olympique en
construction ? (Téléphoto AP)

BERNE (AFP-REUTER). -Après la décision du comité olympique améri-
cain de ne pas envoyer d'athlètes à Moscou, on peut se demander ce qu'il
adviendra de ces Jeux olympiques. En effet, M. Douglas F. Roby, l'un des
deux membres américains du comité international olympique (CIO) a
déclaré à Colorado Springs, que si les pays de l'Ouest décidaient eux aussi
de ne pas envoyer d'équipes à Moscou, le CIO pourrait annuler les jeux
d'été. Quant à M. Warren Christopher , secrétaire d'Etat adjoint à la
Maison-Blanche, il a déclaré lors d'une interview télévisée que les Etats-
Unis faisaient confiance à leurs principaux alliés pour appliquer le boycot-
tage des Jeux olympiques.

En France, M. Herzog, l'un des deux Français membres du CIO, a
déclaré dans «L'Equipe» que l'attitude de la RFA serait déterminante. «Si
les Allemands se retirent, la position de la France deviendra très délicate. Et
si ne participent aux Jeux que des pays socialistes, je ne vois pas l'intérêt
qu'aurait la France à y prendre part, et pourtant je suis pour aller à
Moscou ».

La RFA, par la voix de M. Genscher, ministre ouest-allemand des affai-
res étrangères, a fait savoir qu'il était pratiquement acquis que le gouver-
nement de Bonn demandera aux athlètes allemands de boycotter les Jeux
olympiques de Moscou.

A Bruxelles, M. Mollet, président du comité olympique belge, a indiqué
que le comité belge était toujours favorable à une participation aux Jeux
olympiques. Il a toutefois exprimé sa crainte que la décision américaine
n'influence celle des comités olympiques européens. «La solidarité atlanti-
que existe», a-t-il ajouté. (Lire la suite en page 11)

Des honoraires abusifs!
AARAU (ATS). — Trois médecins argoviens ont remboursé un

montant total de 61.000 francs à l'association argovienne des cais-
ses-maladie qui les accusait de percevoir des honoraires abusifs ou de
traiter leurs patients de façon peu économique. A l'occasion d'un
contrôle des tarifs et ayant constaté des abus, l'association avait porté
les cas litigieux devant le Tribunal arbitral cantonal. Un premier méde-
cin a remboursé environ 27.000 fr. réclamés pour perception abusive
d'honoraires avant même que ne s'engage la procédure. Un second
praticien a remboursé 30.000 fr. réclamés pour traitements peu
économiques après les débats du tribunal et un troisième disciple
d'Esculape a versé 4000 fr. pour application de tarifs inadéquats en
dehors de toute procédure.

180 Jours d'éternuements...
LONDRES (AFP). — Tricia Reay, 12 ans, l'écolière britannique qui

souffre depuis 180 jours d'éternuements, a quitté dimanche la Gran-
de-Bretagne pour une clinique d'altitude dans les Pyrénées, dont l'air,
espère-t-elle, la guérira. Tricia, qui habite Sutton Coldfields (centre de
l'Angleterre), a commencé à éternuer après avoir attrapé un rhume, en
octobre dernier. Depuis, les éternuements n'ont pas cessé et tous les
traitements ont échoué. La vie quotidienne de la jeune fille en a été
considérablement affectée, et elle a dû notamment renoncer à suivre
des cours de danse et annuler un séjour au Canada. Le précédent
record appartenait è une Américaine de 17 ans, June Clark, de Miami.
Elle avait éternué sans arrêt du 4 janvier au 8 juin 1966. Un traitement
énergique à base d'électrochocs était venu à bout de ses éternue-
ments.

Diminution du chômage en Suisse
BERNE (ATS).- Selon les enquêtes de l'Office fédéral de l'indus-

trie , des arts et métiers et du travail , 7211 chômeurs complets étaient
inscrits , à fin mars 1980, auprès des offices du travail , soit 1433 ou
16,6% de moins qu 'à fin février 1980 et 4849 ou 40,2% de moins
qu 'une année auparavant. En outre , ce nombre est le plus faible de
ceux qu 'on a enregistrés depuis mai 1975.

PLACES VACANTES
La proportion du nombre des chômeurs complets par rapport à

l'effectif de la population active attei gnait environ 0,2 % (0,4 %
l'année dernière à pareille époque). Comparativement au mois
précédent , le nombre des hommes et celui des femmes au chômage
ont diminué respectivement de 1154 et de 279 pour s'inscrire à 4160
et 3051. Le nombre des places vacantes officiellement recensées
attei gnait 11.533 à fin mars 1980, contre 11.113 le mois précédent
(+3 ,8%) et 8363 une année auparavant (+ 37,9%).

Une délégation de la Croix-Rouge
a pu voir les otages américains

TEHERAN (AFP). - Une délégation du comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a pu rencontrer
lundi après-midi, pour la première fois, la totalité des
otages détenus à l'ambassade américaine de Téhéran
depuis le 4 novembre.

Cette visite fait suite à de longues tractations entre le
comité international de la Croix-Rouge et les autorités
iraniennes qui ont été avisées d'une telle démarche en
janvier. Elle a été finalement acceptée par le président
de la République iranienne, M. Bani-Sadr, quand il a
reçu samedi les ambassadeurs des neuf pays de la
communauté européenne et son « principe» a été
confirmé dimanche soir au cours d'une réunion avec
le Conseil de la révolution.

En acceptant cette visite, quelques jours après avoir
refusé de transférer les otages, les autorités iranien-
nes, sans changer sur le fond leur politique, onlvoiriu
faire devant l'opinion internationale un geste de
bonne volonté.

En effet, la Croix-Rouge internationale a toujours
mis comme condition pour rencontrer des prisonniers
politiques ou des otages, de pouvoir les voir séparé-
ment, sans témoins et que ceux-ci aient la possibilité
de remplir un questionnaire confidentiel.

UN MÉDECIN SUISSE
Pour mettre au point cette visite, le délégué du CICR

en Iran, M. Schmidt, accompagné d'un médecin suis-
se, M. Bernard Liebeskin, et d'un représentant du
« Lion rouge iranien» avaient été reçus lundi matin à
l'ambassade américaine par les « étudiants islami-
ques» qui avaient admis le principe de la visite.

En début d'après-midi la délégation de la Croix-
Rouge pénétrait dans l'ambassade avec le ministre de
la santé iranien, M. Moussa Zarga. Mais « l'iman de la

prière du vendredi», Ihadjatoleslam Seyyedali
Khamenei qui devait également visiter les otages,
était absent.

Jusqu'alors les « étudiants islamiques» n'avaient
jamais accepté qu'un organisme international rende
visite aux otages. Seules des autorités religieuses
avaient pu pénétrer dans l'ambassade américaine à
Noël et récemment pour les fêtes de Pâques afin de
célébrer un office religieux. Le 9 novembre dernier,
juste au début de la prise d'otages, quatre diplomates
(suédois, syrien, algérien et français) avaient pu
constater «le bon traitement dont faisaient l'objet » les
diplomates américains.

Des fleurs pour les otages. (Téléphoto AP)

(Page 15)

Amélioration de la politique
culturelle: un pas franchi

! CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 10.
CARNET OU JOUR :

" page 6.
¦ TOUS LES SPORTS: !

, pages 11 et 13. j
| INFORMATIONS SUISSES: I
¦ page 15. |
| PROGRAMMES RADIO-TV : l
| page 17. |

| VAUD - FRIBOURG - I
| DERNIÈRE HEURE: I

I page 19. j

I 51 postes à pourvoir l

J pages 4, 8 et 12.

J PAGES: I

; Un référendum lancé par quatre |
l électeurs de Thielle-Wavre contre le i
| crédit de construction d'une école a J

j largement abouti. C'est une I
. première dans l'histoire de cette |

* commune !

! Référendum:
! une première
i à Thlelle-Wavre

| PAGE 6:

I La réfection de la halle de gymnasti- i
| que fait l'objet d'une initiative popu- .

j taire à Coffrane. Délai : 11 juillet...

i Initiative
! à Coffrane



j f f e_ «La Société neuchâte-
%&n!_ _____ loise des VIEUX-NÉO-

^^
W~^^K COMIENS et la Société

^^_ \̂ ___̂̂  
gymnasiale NÉOCOMIA

(jjQjP^fer 5
 ̂

ont le grand chagrin
^k(Sjy d'annoncer à leurs mem-
<3{ïlv̂ l bres le décès survenu les^^/ 2 avril 1980 de

Monsieur

Henri BOLLE
dont elles garderont le meilleur souvenir.

72554-M

La Société cynologique de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès de
son membre d'honneur

Monsieur

Jean GUGLIELMI
secrétaire et dévoué caissier de la section
dont elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant. 72556-M

Leone et Adria
MA TTEO ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Raffaella
17 avril 1980

Maternité Av. de la Gare 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

71825 N

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emmsrlch GSCHWENDNER
leur collaborateur depuis le 29 juillet
1974. 74457 M

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

Yvan
le 14 avril 1980

Anne-Marie et Jean-Pierre
KNEUBUHLER-CROTTET

Maternité Marie-de-Nemours S
Landeyeux Neuchâtel

71438 N

Maude, Françoise et Fulvio
FARALLI-DUPORT ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Stéphane
14 avril 1980

Maternité de Battieux 5
Landeyeux Neuchâtel

71809 N

^II .IIIIM—I.  IMBI I I

La direction, le personnel enseignant et
administratif , les étudiants de l'Ecole
normale cantonale ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Anne-Lise ZIMMERMANN
fille de Monsieur Jean Zimmermann,
maître adjoint de pédagogie pratique.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 71810M

À LOUER TOUT DE SUITE

STUDIO
plein centre aux Chavannes, cuisine
équipée, salle de bains, moquette,

Fr. 330.— + charges

Tél. 53 18 80 75306-T

Académie Maxlmlllen de Mouron
Aujourd'hui à 17 h, début du cours

d'HISTOIRE DE L'ART:

Lombardle - Vénétie
Arts et sites méconnus de l'Italie du nord

12 conférences avec projections par
M. Gérald Comtesse

Renseignements : tél. 25 79 33
74353-T

Chapelle de l'Espoir Evole 59

G. RAMSEYER
du jeudi 17 au dimanche 20 avril 1980

chaque soir à 20 heures
Assemblée de Dieu Neuchâtel

71778-T

PANS LE CANTON

D'un correspondant:
Le département de l'instruction publi-

que vient de consacre r un numéro spécial
de son « Bulletin» à l' année scolaire
1980-1981. L'année scolaire commence-
ra le lundi 25 août (ou le 18 août , selon les
régions) et elle se terminera le vendredi
10 juil let  1981. L'année sera découp ée en
trois trimestres: du 25 août à fin novem-
bre , du début décembre au 14 mars 1981
et du 16 mars au 10 juillet  1981. Le
calendrier des vacances a été fixé comme
suit : automne du lundi 6 au samedi
18 octobre ; hiver du 22 décembre 1980
au samedi 3 janvier 1981; printemps du
lundi 6 avril au samedi 18 avril 1981 ; été
du lundi 13 juillet au samedi 22 août
1981. Dans les communes à forte voca-
tion viticole la date des vacances
d'automne peut être fixée en fonction du
moment des vendanges.

Les enfants qui auront 6 ans révolus au
31 août 1980 entreront en lro année
primaire le 25 août. Pour les enfants dont
le niveau de développement le permet , il
est possible d'entrer en lre année primaire
à 5 ans 11 mois ou à 5 ans 10 mois. Il
s'ag it des enfants nés entre le 1er septem-
bre et le 31 octobre 1974 qui , s 'ils ont été
reconnus aptes à fréquenter avec succès

l'enseignement , pourront entre r en
lre année primaire le 25 août 1980. La
procédure de signalement est la suivante :
la demande écrite des parents doit être
adressée à la commission scolaire ou à la
direction de l'école primaire au plus tard
le 30 avril. Cette demande doit être
accompagnée d' un certificat médical
attestant qu 'une entrée antici pée en
lre année ne risque pas de compromettre
l'état de santé de l' enfant .  C'est le service
de l' orientation scolaire et professionnel
qui ordonnera un examen psychologi que
de l' enfant  avant de prendre une décision.

Certains enfants peuvent paraître trop
jeunes au moment de commencer l'école.
Différer d'un an l' entré e en scolarité obli -
gatoire semble parfois une mesure appro-
priée. Cela pourrait  concerner des enfants
qui ont atteint 6 ans révolus au 31 août
1980.

AVANCEMENT

Dans des cas tout à fait exceptionnels ,
certains élèves peuvent être mis au béné-
fice d' un avancement scolaire. Ces dispo-
sitions ne sont toutefois pas app licables
aux élèves qui fré quentent la 9""-' année
de la scolarité obligatoire , ni ceux qui

fré quentent une année où interviennent
des mesures générales d' orientation
(5m0 par exemple).

L'élève en provenance d' un autre
canton ou de l 'étranger est inté gré en
princi pe au degré scolaire correspondant
à son âge selon la lég islation scolaire neu-
châteloise. Quand des circonstances
exceptionnelles le justifient un élève en
provenance d' un autre canton ou de
l'étranger peu être placé à un degré infé-
rieur à celui que son âge prévoit.

LIBÉRATION

En 1981. à la veille des vacances d'été,
tous les élèves nés du 1er juillet 1965 au
31 août 1966 et ayant accomp li neuf
années de scolarité obli gatoire seront
libérés de l'école. Par le fait que l' année
scolaire ne débute qu 'après les vacances
d'été , tous les élèves pourront poursuivre
des études ou commencer une formation
professionnelle dès la fin du mois d'août.

Les élèves qui , au terme de leur derniè-
re année de scolarité obli gatoire , vou-
draient commencer un apprentissage dont
les cours professionnels n 'existent pas
dans le canton de Neuchâtel mais sont
centralisés dans un autre canton dont

l' année scolaire débute au printemps ,
pourront être libérés de la scolarité au
printemps 1981.

Cette mesure s'appli que également aux
élèves qui désirent poursuivre des études
dans une école d' un autre canton connais-
sant encore un régime de l'année scolaire
qui débute au printemps.

CONNAISSANCES EN FRANÇAIS
DES ÉLÈVES ÉTRANGERS

Les connaissances en français d'un
élève de langue maternelle étrang ère qui
n 'a pas eu l'occasion de séjourner durant
un temps suffisant dans une région fran-
cophone ne doivent pas être déterminan-
tes au cours de ses deux premières années
de scolarité neuchâteloise. Dès la
3* année , on appréciera les progrès
réalisés. A. S.

Année scolaire 1980-1981 : quelques jalons

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

vient de teni r une audience qui était placée
sous la présidence de M. Werner Gautschi , juge
suppléant , lequel était assisté de M"1-' Lionella
Asticher , remplissant les fonctions de greffier.

Pour filouterie d'auberge , F. P. a écopé sept
jours d'emp risonnement , avec sursis pendant
deux ans, plus 25 fr. de frais. Prévenu d'infrac-
tion à la LCR et d'ivresse au volant , P. L. a été
condamné à 30 jours d' emp risonnement , avec
sursis pendant trois ans , plus 240 fr. de frais.

Poursuivi pour vol , C.B. s'est vu infliger 15
jours d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, plus 30 fr. de frais. Pour infraction à
la loi sur la taxe et la police des chiens , E.J.
devra payer une amende de 10 fr. p lus 20 fr. de
frais. J.-C. F., pour infraction à la LCR-OAC , a

été condamné à un jour d'arrêt avec sursis
pendant un an , 20 fr. d'amende plus 25 fr. de
frais.

J.-M. J., prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR , a écopé de dix jours
d'emp risonnement , avec sursis pendant deux
ans , 100 fr. d' amende plus 175 fr. de frais.

Enfin , pour ivresse au volant et infraction à
la LCR , R.F. a été condamné à dix jours
d' emp risonnement , avec sursis pendant deux
ans , 400 fr. d' amende et les frais de la cause
arrêtés à 240 francs.

Par ailleurs, deux affaires ont été renvoyées
pour preuves , deux autres verront leur juge-
ment être rendu à huitaine et deux prévenus
ont été libérés , l' un toutefois , C. H. devant sup-
porter les frais par 80 francs. Ny.

Bat civil de Neuchâtel
Naissances. - 10 avril , Péguiron Simon, fils

de Nicolas-Jean , Boudry, et de Madeleine , née
Girardet ; Clavel , Gilles , fils de Phili ppe , Neu-
châtel , et de Nicole , née Ruffieux; Monney
Thierry, fils de Georges , Cornaux , et de Clai-
re-Lise , née Berger.

Publications de mariage. - 11 avri l , von
Allmen , André-Maurice , et Arnoux , Louiset-
te-Raymonde-Marie-Thérèse , les deux à Neu-
châtel; Jaquet , Bertrand-Frédéric et Lenoir ,
Béatrice-Denyse , les deux à Neuchâtel. 14,
Kaister , Kurt-Oskar , et Farine, Madeleine , les
deux à Riehen ; Fahys , Jean-Claude-René ,
Meyrin, et Fahys , Hélène-Léa-Marthe , Anne-
masse.

Décès. - 5 avril, Piaget née Wiget , Hélène ,
née en 1896, Neuchâtel , veuve de Piaget ,
Paul-Albert ; Jutzeler , Jakob , né en 1886, Neu-
châtel , veuf de Rosa , née Adam. 11. Wymann ,
Léon-Robert , né en 1908, Neuchâtel , époux
d'Yvonne-Lina , née Marmier; Binggeli ,
André-Edouard , né en 1904, Neuchâtel , époux
de Rose-Marie-Hélène , née Barrât. 13. Delley,
Maurice-Alphonse , né en 1922, Neuchâtel ,
époux de Marguerite-Emma , née Chuard ;
Gug lielmi , Jean , né en 1893, Neuchâtel , veuf
de Marie-Célestine , née Bourquin.

Elections: trois partis aux Brenets
VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
Pour les élections communales de mai , aux

Brenets , nous retrouvons les trois partis tradi-
tionnels (PPN , radical et socialiste) dont voici
les listes :

PPN: dix candidats dont cinq nouveaux ;
M™" et MM. Anne-Marie Cramatte , Ginette
Schaefer (ancienne), Frédy Aeschlimann ,
Gilbert Dehon , Roger Esseiva (ancien), Will y
Gerber (ancien), André Huguenin (conseiller
communal) , René Jéquier , Jean Pilloud
(ancien) et Marc Sandoz.

PARTI RADICAL : neuf candidats , un grand
absent , M. André Sieber , président de commu-
ne, qui depuis le 1" avril occupe la fonction de

préfet des Montagnes; M™" Juliette Boschung
(ancienne) et Elisabeth Eisenring, MM. Daniel
Ernst (ancien), Henri Gfeller (ancien), Michel
Guinand (conseiller communal) , Eric Halde-
mann , Gilbert Nicolet (ancien), Daniel Porret
(président de la section locale) et Jean-François
Tharin (ancien).

PARTI SOCIALISTE : M™" et
MM. Gabrielle Chammartin (ancienne), Fran-
çoise Steiner (ancienne), Charles Billod
(ancien), Pierre Deléglise (conseiller commu-
nal), Gaston Dubois (ancien), Yvon Grosjean ,
Jean-Claude Guinchard (ancien), Alain
Stoquet (ancien), Jean-Marie Veya (ancien),
Jean-Claude Wyss (ancien) et Fred Zurcher
(conseiller communal).

Jeune fille
renversée

Hier vers 18 h 30, M. P.-A. J.,
domicilié à Peseux, circulait rue de
l'Ecluse lorsque à la hauteur du garage
Cordey, il s'est subitement trouvé en
présence de la jeune Celia Dossantos,
de Neuchâtel , qui traversait la chaus-
sée. Malgré un brusque freinage et une
tentative d'évitement de la part de
l'automobiliste , cette jeune fille a été
heurtée par l'avant de la voiture et ,
blessée, elle a été conduite à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâtel ,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean GUGLIELMI
retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années. 71813 M

1 Ipsll̂

LA VIE POLITIQUE

La section du parti socialiste de Colombier
s'est réunie à fin mars afi n d'établi r son pro-
gramme en vue des élections communales. A
cette occasion elle a pris acte avec regrets de la
décision de certains de ses membres qui ne
désirent pas se représenter aux prochaines
élections. Il s'agit notamment de M. Charles
Augsburger , actuel vice-président du Conseil
communal et doyen de ce conseil puisqu 'il y
entra voici vingt ans, de M™ Hélène Dubied qui
fut la première femme de ce canton a siégé dans
un législatif communal et de M. Roger Schwab ,
chef de groupe actuel de la section.

D'autre part la section a établi de manière
suivante la liste de ses candidats pour les pro-
chaines élections communales: M"1" et MM.
von Allmen Laurent , employé de bureau ,
conseiller général ; Bonvi n Michel , employé
viticole; de Bosset-Hùther Anne-Lyse , mère
de famille , étudiante , conseillère générale;
Dubied Pierre , mécanicien , conseiller général ;
Favre-Gori Gig liola , professeur; Graber Pier-
re, instituteur ; Held Jean-Biaise , journaliste ,
conseiller général; Ingold-Bo urquin Marie-
France , institutrice , conseillère générale , dépu-
tée; Ingold Pierre , maître au Centre profes-
sionnel ; Luginbùhl Heinz , ingénieur-électri-
cien EPF, conseiller général; Mojon Claire-
Jeanne , employée de commerce; Rottet
Michel , étudiant LTS ; Schori Paul , instituteur ;
Staub René , concierge ; Talon-de Rutté Isabel-
le, employée de commerce.

Prochaines
élections communales :
les candidats socialistes

COLOMBIER

(c) La dernière vente d'oranges en
faveur des enfants de Terre des hom-
mes hébergés à l'hôpital Pourtalès, a
rapporté une somme de 1563 fr. 50. Ce
succès est dû à l'effort des vendeurs et
vendeuses.

Vente d'oranges :
beau résultat

BÔLE

(c) La dernière assemblée du Conseil
général de Bôle pour cette période
administrative 1976-1980 a été fixée au
lundi 28 avril. Au cours de cette séance
seront présentés les comptes de 1979
qui bouclent par un bénéfice de
141.621 francs. Ceci montre que
l'assainissement auquel il a été
procédé en adoptant une nouvelle
échelle fiscale porte ses fruits. Dans les
différents chapitres, nous enregistrons
une amélioration des impôts par rap-
port au budget établi et aux comptes
de 1978. Il s'agira du seul point impor-
tant de l'ordre du jour prévu pour cette
séance.

Pour marquer la fin de la priode
administrative, une modeste collation
sera offerte à l'issue de l'assemblée.

Prochaine et... dernière
séance du législatif

Pour la deuxième fois depuis la création
du diplôme fédéral de secrétaire de direc-
tion , la Société suisse des employés de
commerce a organisé une session
d'examens en Suisse romande.

Après s'y être préparées pendant plus
de trois ans , parallèlement à leur activité
professionnelle , douze candidates se sont
présentées aux examens , à Neuchâtel , du
8 au 11 avril 1980. Neuf d' entre elles sont
désormais secrétaire de direction dip lô-
mées, ce sont : M""-' Françoise Bottani , de
Genève ; Mme Christiane Degoumois, de
Colombier; M"c Françoise Farine , de
Studen ; M"c Myriam Karlen , de Bramois ;
M"e Simone Kull , de Lausanne;
M"c Suzanne Marti , de Fribourg ;
M1™ Denise Pochon , de Fribourg ;
M"'-' Marie-José Rieger , de Fribourg ;
M""-' Lilo Ruegsegger , de Duillier.

Nouvelles secrétaires
de direction

Merveilleux Afghanistan
Le professeur Pierre Centlivres, directeur

de l'Institut d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel a donné l'autre soir une confé-
rence à Hauterive sous l'égide du parti libé-
ral-PPN. Le thème de l'exposé , richement
illustré de diapositives, était: « L'Afghanis-
tan et ses populations aujourd'hui ». Le
conférencier a permis de découvrir ce pays
dont on peut dire qu'il est caractérisé par
une pluralité d'ethnies qui fait passer au
second rang le sentiment de l'appartenance
à une nation une et indivisible. Ce pays
vivant principalement de produits agricoles
est aujourd'hui menacé par l'envahisseur
soviétique. Il esta soûhaiterque l'Afghanis-
tan puisse trouver à temps un consensus
pour construire sa nation et préserver ainsi
son droit à l'autodétermination. (J. B.)

Infractions et accidents en mars dans le canton
Les infractions commises ainsi que

les accidents survenus dans le canton,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière,
(LCR) ont nécessité l'examen de 170
dossiers par le service des automobi-
les durant le mois de mars. Les mesu-
res administratives suivantes ont été
notifiées durant cette même période :
57 avertissements, 18 avertissements
sévères, 7 interdictions de conduire un
cyclomoteur pour modification du
véhicule, 3 interdictions de conduire
uncyclomoteurpourvol, 1 interdiction
de conduire un cyclomoteur pour
ivresse au guidon, 4 interdictions de
conduire en Suisse à l'égard d'étran-
gers qui ont commis des infractions
sur notre territoire, 41 retraits de
permis de conduire se répartissant
comme suit:

District de Neuchâtel. - Pour une
période d'un mois : 4 pour perte de
maîtrise et accident, 1 pour inobserva-
tion de la priorité et accident ; pour une
période de deux mois : 4 pour ivresse
au volant; pour une période de trois
mois : 1 pour ivresse au volant et acci-

dent ; pour une période de quatre
mois: 1 pour ivresse grave au volant et
accident ; pour une période de six
mois : 1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur; pour une
période d'un an: pour ivresse au
volant, récidive ; pour une période
indéterminée: 2 pour ivresse au
volant, récidive et nombreux antécé-
dents.

District de Boudry. - Pour une
période d'un mois : 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, 1 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent, 1 pour inobservation de la prio-
rité et accident; pour une période de
trois mois : 1 pour ivresse au volant et
accident.

District du Val-de-Travers. - Pour
une période de quatre mois: 1 pour
ivresse grave au volant et accident ;
pour une période d'un an: 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur, au volant d'une voiture
volée et en état d'ivresse.

District du Val-de-Ruz. - Pour une
période d'un mois: 1 pour avoir
renversé et blessé une personne sur

un passage de sécurité, 1 pourpertede
maîtrise et accident.

District du Locle. - Pour une période
d'un mois: 1 pour perte de maîtrise et
accident; pour une période de deux
mois: 1 pour ivresse au volant; pour
une période de six mois: 1 pour perte
de maîtrise et accident, récidive ; pour
une période d'un an: 1 pour ivresse au,
volant, récidive.

District de La Chaux-de-Fonds. -
Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident, 1 pour
inobservation de conditions avec un
permis d'élève conducteur, 1 pour
avoir mis sa voiture à disposition
d'une personne non détentrice d'un
permis de conduire ; pour une période
de deux mois : 1 pour perte de maîtrise
et accident grave, 2 pour ivresse au
volant; pour une période de quatre
mois : 2 pour ivresse grave au volant et
accident; pour une période de six
mois: 1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur; pour une
période d'un an: 2 pour ivresse au
volant, récidive ; pour une période de
quatorze mois : 1 pour ivresse grave au
volant, récidive.

LËSEF: revaloriser le travail ménager
L'Association suisse pour la formation

professionnelle en économie familiale
(ASEF) encourage la création d'associa-
tions cantonales similaires et dépendantes
de l'organisation faîtière. Ses objectifs
principaux sont la revalorisation du
travail ménager et le développement de la
formation permanente des ménagères,
l'encouragement à la formation profes-

sionnelle et non-professionnelle en
économie familiale , la collaboration avec
les autorités cantonales compétentes en
matière de fo rmation professionnelle.

L'idée fondamentale qui a contribué à
la création d' une telle association a été de
réuni r sous un même toit toutes les per-
sonnes intéressées et concernées par la
formation professionnelle : maîtresses
d'apprentissage de ménage privé , ruraux
et collectifs , ménagères titulaires du certi-
ficat de capacité , paysannes diplômées et
patronnes qui engagent des volontaires.
Ce regroupement aurait l'avantage de
permettre une meilleure diffusion des
exigences et des compétences des
maîtresses de maison. Il offrirait la possi-
bilité d' ouvrir un dialogue entre patron-
nes et employées. D'autre part , pour assu-
rer l'organisation des cours de formation
et d' examens, cette association pourrait
mettre à disposition de l'autorité canto-
nale des enseignantes , experts et organisa-
trices diverses.

LA VOLONTÉ
D'ALLER DE L'AVANT

Dans le canton , la formation profes-
sionnelle en économie familiale en est

encore à ses premiers pas , et les insti gatri-
ces de cette formation souhaitent être
entendues par les milieux intéressés et
soutenues dans leur effort de perfection-
nement. Toutes les ménagères qui ont
déjà eu l' occasion de suivre les cours
professionnels seront contactées. Mais les
portes seront aussi ouvertes à toutes celles
désirant être mieux appuyées dans leur
travail quotidien.

De nombreuses familles et institutions
engagent année après année des jeunes
filles , aides-ménagères ou bonnes
d'enfants dont le rôle n 'est pas toujours
bien défini. L'association pourrait dans ce
cas apporter conseils et directives quant à
la définition exacte de l'employée de
maison et la réglementation de ses heures
de travail comme de sa rétribution.

C'est pourquoi la création de cette
association touche un éventail très larg e
de personnes qui auraient cependant
toutes un même but : une meilleure for-
mation de leurs employées. Des préci-
sions seront données ultérieurement.

¦ ¦
¦ ¦

: Besançon
¦ . . m B

ville jumelle j

¦ • NOUS avons annoncé la démission !
¦ pour raison de santé de l'archevêque de ¦
l Besançon, Mgr Lallier , qui se retire dans !
S un couvent proche de la capitale !
', comtoise. Les affaires courantes sont \
\ expédiées par Mgr Cuminal, nommé à ;
; cette occasion vicaire capitulaire. ;
; Mais avant la nomination d'un nouvel ;
; archevêque , une consultation est lancée j¦ dans le diocèse de Besançon qui recou- ¦
' vre un peu plus que la région de Fran- !
• che-Comté. Pour Mgr Cuminal, cette ¦
'. consultation ne vise pas à établir une !
\ étude scientifi que du diocèse, encore \
î moins à dresser un portrait-robot du ',
; futur archevêque. Mais il est souhaita- ;
; ble qu'un grand nombre de prêtres , de ;
; laïcs, de religieux et religieuses expri- ;
; ment leur avis. On peut d'ailleurs ¦

; répondreàtitreindividuelou engroupe. "
¦ i

¦ ¦

: Avant la ¦
¦ nomination d'un

nouvel archevêque

CORNAUX

(cl La Société de développement de Cor-
naux, à plus d'une reprise, a eu la main
heureuse lors de l'organisation de manifes-
tations musicales. Cette fois, il s 'agit d'un
récital de piano donné par Dagmar Clottu,
mercredi soir au temple de Cornaux.
Dagmar Clottu, bien que née à Bienne, est
originaire de Cornaux, ce qui, pour la cir-
constance, doit être un heureux présage et
un gage de succès !

Heureuse initiative
de la société

de développement

? :—',—i \Assure z aujourd 'hui votre vie de demain

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
. Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Kdto  ̂ PRINTEMPS
ét}W_h MUSICAL
Jj  lUi5k Lo location est ouverte

(£^S§ê3» ^ l'Office du tourisme,
Vofajy place Numa-Droz 1,
^̂  tél. 25 42 43. 74911-7

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.

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
58mc année, après une cruelle et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire et une grande dignité.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1980.
(Champrcveyres 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 Heu

72551-W



Le transfert de l'hôpital Pourtalès
à la ville: pas une mauvaise affaire!

Séance marathon du Conseil général de Neuchâtel

Hier soir , on a dépassé de dix minutes
l'heure limite de 22 h 45 fixée pour la
clôture des débats. Mais le Conseil géné-
ral de Neuchâtel , qui siégeait sous la
présidence de M. Claude Joly (MPE), a
réussi un véritable tour de force : avaler le
repas pantagruélique qui lui était proposé
sous la forme d' un ordre du jour ne
comportant pas moins de... 20 points !

Dans ces conditions , il est évidemment
hors de question de narrer par le détail les
différences interventions qui ont marqué
cette séance. Sachez que le législatif a pris
en considération les six rapports que lui
proposait l'exécutif. C'est ainsi qu 'il a
accepté par 33 voix sans opposition le
renouvellement de trois emprunts (deux
de deux millions et un d' un million). Il a
également dit oui , cette fois par 32 voix
sans opposition , à l' octroi d'une servitude
de limite fictive de gabarits à Maujobia
après que MM. Clovis Leuba (soc) et Kurt
Andres (MPE) se furent exprimés.

Un crédit de 830.000 fr. destiné à la
transformation et à la modernisation de
l'immeuble sis chemin de la Tour 23 à
Chaumont a finalement été voté par
28 voix contre trois. Tour à tour MM. Eric
Moulin (soc). Eric Schertenleib (rad),
Jean-Marc Nydegger (lib), Walther
Zahnd (radical indé pendant) , Jean-
Jacques Clémençon (lib), Andres et
Mme Marie-Anne Gueissaz (lib) ont fait
comprendre à l' exécutif que la population
en général et les conseillers généraux en
particulier avaient de quoi s'étonner
devant le fait qu 'un exécutif puisse laisser
un immeuble se dégrader à ce point avant
de songer à procéder à des transforma-
tions nécessaires. Mmc Gueissaz fit même
savoir qu'elle voterait contre ce crédit
pour les raisons que voici :

QUELLE POLITIQUE
DU LOGEMENT !

— Je ne peux pas m'associer à la politi-
que du logement app liquée par le Conseil
communal. La ville fait donc partie de
cette catégorie de propriétaires qui
n 'entretiennent pas leurs immeubles et
qui ensuite donnent congé à leurs locatai-
res pour procéder à des transformations et
plus tard louer à nouveau , mais à un prix
plus élevé !

Le conseiller communal Rémy Allc-
mann (soc) reconnut que cette opération
n 'était pas une des plus rentables de
l'exercice. Sa princi pale tare , c'est de sup-
porter un entretien différé très lourd.
Mais en 30 ans , les mœurs ont considéra-
blement évolué. Et , lorsqu 'en mars 1949
le Conseil général a voté un crédit de
47.000 fr. pour des transformations pour-
tant jug ées sommaires , personne n 'a élevé
la voix. Aujourd'hui il faudrait trans-
former cette somme en francs de 1980
pour pouvoir mieux apprécier. Le Conseil
communal a été confronté à plusieurs
problèmes et ce n 'est qu 'il y a un peu plus
d' un an qu 'il a conclu qu 'il ne fallait pas
dissocier l'exploitation de la poste et celle
du funiculaire La Coudre-Chaumont.

Fallait-il dès lors démolir et recons-
truire du neuf , quitte à perdre le bénéfice
des loyers ? L'exécutif a pensé qu 'il était
préférable de réaménager. Cette solution
n'est peut-être pas idéale , mais le projet
est en tout cas défendable.

LE TRANSFERT DE POURTALÈS

Le Conseil général a également pris
acte de deux rapports d'information du
Conseil communal. Le premier concernait
la construction d'un bâtiment de plus de
55 m de longueur à Pierre-à-Bot-dessous ;
le second, pour reprendre les termes
même de M. Gennaro Olivier! (MPE)
n'était « que l'heureuse conclusion du

transfert à la ville du complexe hospitalier
de l'hôpital Pourtalès» . A propos de ce
transfert , M. François Reber (rad) émit
quel ques craintes : va-t-on finalement
considérer Pourtalès comme un sous-
hôpital des Cadolles? Quelle place
va-t-on accorder à la polyvalence ou à la
complémentarité des deux établisse-
ments?

M. Fritz Koehli (soc), qui fait partie de
la commission hosp italière , a entendu un
représentant d' une commune suburbaine
accuser la ville de s'être préci pitée sur la
reprise de l'hôp ital. Or , rappela ce
conseiller général, avant que le transfert
s'opère , la ville a consenti débourser plus
de 11.000.000 de fr. pour couvrir les
premiers déficits et les charges.
- Nous n'avons donc pas procédé à

une main-mise ! dit encore M. Koehli. Les
déficits peuvent continuer. Il ne s'agit par
conséquent pas d'une opération finan-
cière mirifique.

PAS LE COUTEAU
SUR LA GORGE

M. Dominique de Montmollin (lib)i
quant à lui rappela que grâce à la généro-
sité d'un citoyen , la Fondation de l'hôpital
n 'avait pas seulement pu subsister , mais;
encore travailler. Elle a surmonté toutes;
les épreuves: celles de 1848 ; puis les;
troubles de la fin du siècle ; les deux guer-
res mondiales pour terminer.
- Et finalement elle n'a pas survécu à la

loi cantonale hospitalière votée par le
Grand conseil !

De l'avis de M. de Montmollin , la ville
n'a jamais eu le couteau sur la gorge. Et la
Fondation aurait pu poursuivre son
œuvre pendant quelques années encore
en vendant des vignes ou un immeuble. A
l'exemple de Zurich , le chef-lieu aurait pu
prendre en charge l'hôpital des Cadolles.
et confier Pourtalès aux communes;
suburbaines. Celles-ci , qui ne voulaient
pas augmenter leurs impôts, ont refusé
cette proposition , mais maintenant elles
regrettent de ne pas pouvoir gérer les
hôpitaux en même temps que la ville. Les
dés sont jetés , il ne reste plus qu 'à formu-
ler des vœux pour le développement
harmonieux des deux établissements.

Pour le conseiller communal Jean
Cavadini (lib) on est arrivé au terme d'une
aventure dans laquelle la ville et un de ses
citoyens ont mêlé leur destin. Ne pas le
reconnaître , ce serait ne pas avoir le sens
de l'histoire. Depuis neuf ans, le person-
nel de l'hôpital Pourtalès n 'avait pas de
statut juridi que et il était temps de lui
donner certaines garanties. Polyvalence
ou complémentarité? Il s'agira de revoir
l'organisation de tous les services et les
solutions ne sont pas simples, car il s'agira
de tenir compte de la géographie hospita-
lière propre à Neuchâtel et qui est tout
sauf rationnelle.

PAS UNE MAUVAISE AFFAIRE !

Mais le conseiller communal donna
l'assurance à son auditoire qu 'il serait en
possession d'un rapport faisant le tour de
la question à la fin de cette année ou au
début de 1981. Enfin M. Cavadini tint à
rassurer M. Koehli :
- Vous savez , dit-il , la ville ne fait pas

une si mauvaise affaire ! Acquérir un
hôpital de 240 lits pour 11 millions de
francs , il y a beaucoup cle villes qui aime-
raient pouvoir le faire ! Mais en définitive ,
il ne s'agit pas d'une opération financière.
Il fallait effacer une ardoise. C'est chose
faite. Fermons donc ce dossier en réité-
rant notre reconnaissance à M. de Pourta-
lès.

Le dernier rapport de l'exécutif
concernait l'automatisation de l'usine de

Combe-Garot , pour laquelle un crédit de
580.000 fr. était sollicité. Celui-ci a été
accordé par 33 voix sans opposition ,
après que M. Cavadini eut assuré à
M. André Porchet (rad), M"" Tina Rossel
(MPE) et M. Claude Debrot (soc) qu 'il n 'y
aurait aucun cas de licenciement sauvage.
Les employés actuels de l'usine sont des
fonctionnaires relevant de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Si à la suite de l'automa-
tisation , les uns s'en iront à la retraite , les
autres seront recyclés dans les services de
la Métropole horlogère.

Des dix interpellations qui ont ensuite
été développ ées , retenons que M. Debrot
a retiré la sienne qui avait trait à la façon
dont il a été usé pour faire appel de candi-
dature pour le poste de directeur de
l'Ecole supérieure de commerce. Trois
motions ont été développ ées et seront
discutées lors de la prochaine séance.
Enfin le conseiller communal Claude Frey
(rad), directeur de la police , a répondu à
une question écrite de M. Kurt Andres et
consorts qui invitait le Conseil communal
à réag ir pour sauvegarder la tranquillité
nocturne à la sortie des cercles.

UN BUT... LOUABLE!

M. Frey a rappelé l'orig ine et le but des
cercles. Il a notamment déridé l'atmos-
phère lorsqu 'il a précisé qu 'à l'origine le
Cercle des travailleurs avait été créé pour
combattre l'ivrognerie et éloi gner les
travailleurs des restaurants de bas étage
où l'on consommait surtout de l' eau-de-
vie !

Blagu e mise à part , le conseiller com-
munal a exp liqué que si à l'ori gine ces cer-
cles avaient un caractère privé , ils
l' avaient perdu au cours des années. Cette
évolution est entrée dans les mœurs et la
police ne possède pas les effectifs suffi -

sants pour pouvoir procéder à des
patrouilles constantes pendant la nuit et
vérifier que les consommateurs se condui-
sent convenablement en quittant de tels
établissements.

Relevons pour terminer que le Conseil
général a chaleureusement applaudi à la
nomination de M. Pierre Dubois au
Conseil d'Etat et qui , pour raison
d'incompatibilité de fonctions, a démis-
sionné du Conseil général.

Le président Joly lui a rendu hommage
en disant que dans cette salle on regrette-
rait de ne plus l'entendre dérider des
débats parfois tendus par l'humour dont il
avait l'habitude d'entourer ses interven-
tions. C'est M. Charles Vuillème,
cinquième supp léant de la liste socialiste,
qui lui a succédé hier soir pour la première
fois. J. N.

Un joli funiculaire de Chaumont
tout neuf dans un mois et demi

|||||||||||||||! TOUR DE VILLE llllllllllllllllllli

: Le «funi» : bientôt tout beau. (Arch)

• ON lui fait une mécanique toute
neuve avec des commandes électroni-
ques dernier cri, pour qu 'il ne soit pas
jaloux de son petit frè re aîné de
l 'Ecluse-Plan. Et , en prime, on
égaie ra la carrosserie de ses deux
véhicules par de lumineux dessins des
p réprofs de M. Zutter.

C'est la fête du funiculaire La Cou-
dre-Chaumont et peut-être le chef
machiniste M. Montando n va-t-il
regretter d'être à la retraite , lui qui
aimait tant son funi  pour l'avoir servi
si longtemps.

NOUVEAUTÉS

Durant un mois et demi, puisque la
reprise du trafic est prévue pour la f in
mai ou le tout début de juin , le funicu-
laire est immobilisé et le car des TN le
remplace. Le moteur électrique de la
station supérieure - 80 kw, 400 volts,
975 tours à la minute pour une vitesse
de traction de 3 m à la seconde - doit
être changé et toute l 'installation sera
dotée plus tard d'un équipement élec-
tronique semi-automatique , la
conduite se faisant alors des voitures

en marche. Les ordres entre les voitu-
res et la station tractrice de Chaumont
voyageront par ondes ultra-courtes, ce
qui ramènera le personnel technique à
un ou deux employés selon les voitu-
res desservies.

Ce sont trois entreprises suisses
allemandes de réputation internatio-
nale qui conduisent ces travaux de
modernisation, qui seront doublés
d'une révision comp lète des deux
voitures.

70 PASSAGERS

Pour les amateurs de données
techniques disons encore que chaque
voiture pèse à vide 7 tonnes et qu 'elle
peut transporter une charge de 5 ton-
nes (70 personnes). Construites par
Schlieren en 1910 elles ont un châssis
métallique qui supporte une carrosse-
rie en bois.

C'est cette carrosserie que les
écolier de MM. Roulet et Banderet ,
du collège de Sainte-Hélène à La
Coudre, décoreront dès la reprise
scolaire .

Vaccination contre la poliomyélite
La Confédération, comme en 1975, orga-

nise cette année à nouveau , une campagne
de yaccination nationale contre la polio-
myélite. Dans le canton de Neuchâtel, le
vaccin sera distribué gratuitement dans les
pharmacies , du 21 avril au 3 mai, à toutes
les personnes intéressées (celles qui n'ont
jamais été vaccinées et celles dont la vacci-
nation remonte à 5 ans ou plus). Une
deuxième dose sera dispensée du 2 juin au
14 juin, toujours dans les pharmacies et
toujours gratuitement , mais aux personnes
seulement , qui auront été vaccinées pour la
première fois lors de la distribution précé-
dente. Nous ne saurions assez insister sur
l'importance de cette campagne de vacci-
nation.

Certes , nous ne sommes pas restés inac-
tifs entre les interventions ponctuelles de la
Confédération en ce domaine. Bien des
communes ont suivi les mots d'ordre que
nous donnons chaque automne pour
l'organisation de campagnes locales.
Cependant , il faut bien être conscient que le
succès connu par le vaccin, dans les années
qui suivirent immédiatement sa décou-
verte, va en s'amenuisant. A l'époque, les
gens craignaient la poliomyélite qu'on
appelait aussi « paralysie infantile » parce
que dans les temps anciens elle atteignait
davantage les enfants que les adultes (ce
qui s'est progressivement et sensiblement
modifié par la suite). Chacun connaissait
l'une ou l'autre des victimes de cette mala-
die, qui laissait des séquelles dramatiques,
dans la majorité des cas sous forme de
paralysies définitives plus ou moins géné-
ralisées. Aujourd'hui on a perdu, grâce à la
vaccination, le «contact » avec l'affection.
Les ravages dont elle a été la cause
s'estompent discrètement et les cas
nouveaux sont rarissimes. On ne se sent
plus tout à fait concerné.

LE MAL N'EST PAS VAINCU
Or, le mal n'est pas vaincu. L'affection

sévit encore dans bien des endroits du
globe et le virus causal ne demande qu'à se
réimplanter chez nous. Nous avons d'ail-
leurs dû déplorer, en 1978, un décès par
poliomyélite dans notre canton. Du fait des
longs voyages devenus courants, du fait du
brassage continuel des populations,
chaque jour peut être celui d'un retour
spectaculaire de la maladie. La seule
protection individuelle valable est la vacci-
nation ; la garantie du maintien du virus
hors de nos frontières dépend du taux de
vaccination de la population, considérée
dans son ensemble. Il faut, pour assurer un

minimum de sécurité , dans une région
donnée, qu'une large majorité des gens
soient protégés. En conséquence, face à
cette menace, chacun doit se sentir respon-
sable non seulement pour soi-même mais
aussi pour la collectivité dans laquelle il vit.

La vaccination est sans danger et quasi
sans contre-indication. Certes, de rares trai-
tements spéciaux , réguliers, imposent la
prudence; les médecins renseigneront
volontiers à ce sujet. Il faut donc et c'est là le
but de notre propos, que la participation à la
campagne nationale de vaccination contre
la poliomyélite soit, cette année encore,
aussi massive que possible. Chacun doit
être attentif aux avis qui seront abondam-
ment diffusés sur cette campagne, par les
média et par voie d'affiches.

L'information ainsi réalisée permettra
aux plus sceptiques d'acquérir la conviction
que si une bataille très importante a été
gagnée contre la poliomyélite, il n'en faut
pas moins poursuivre la lutte sans relâche
jusqu'à ce que l'éradication du fléau soit
obtenue sur l'ensemble de la planète. C'est
par devoir donc que chacun sans limite
d'âge passera en pharmacie durant la
période désignée, pour absorber sa dose de
vaccin. Seuls les enfants ayant reçu réguliè-
rement dans le cadre de la médecine
scolaire ou chez leurs pédiatres la préven-
tion en question peuvent s'en dispenser. Le
vaccin antipoliomyélite restera dans
l'histoire un des plus grands bienfaits
apportés à l'homme par la science médica-
le. Forte de cette certitude, la Société neu-
châteloise de médecine recommande
elle-même chaleureusement cett e campa-
gne et s'associe sans réserve à notre appel.

Docteur Jacques-Didier BIZE,
médecin cantonal

Neuchâtel, placé sous le signe du Cancer
est Tune des villes les plus privilégiées
de Suisse !

Dans l'étude de l'inconscient, les astres
seraient-ils une sorte de reflet de l'homme,
de ses complexes, de ses tendances ?
L'astrologie, depuis la nuit des temps, se
penche sur la destinée humaine. Les grands
rois et les puissants de jadis, comme
Louis XI, se fiaient aveuglément à leurs
astrologues. Aujourd'hui encore, dans cer-
tains pays, des chefs d'Etat les consultent

Et dans le canton ? Nous avons rencontré
M. Cil Viennet, astrologue-conseil, un
autodidacte qui a été attiré par l'astrologie
en voulant résoudre ses propres problèmes
existentiels:
- Les deux grandes écoles se trouvent à

Paris et Berlin. En Suisse il y a des centres à
Lausanne et Zurich, mais en fait on trouve
autant d'astrologies que d'astrologues...

UNE PHILOSOPHIE ÉSOTÊRIQUE?

L'astrologue refuse qu'on le compare à
un devin: -

— // faut avoir une notion divine de l'exis-
tence pour étudier l'influence des astres sur
la vie qui est un instrument entre les mains
de Dieu ou du diable...

L'astrologie divinatoire est susceptible
de prédire l'avenir. L'astrologue-conseil
s'efforce plutôt d'interpréter la position des
signes du zodiaque par le biais d'une carte

astronomique personnelle calculée d'après
l'heure, la date et le lieu de naissance :
- Le plus important c'est de croire aux

symboles cosmiques...

LES CONSUL TANTS

La clientèle des astrologues est issue de
tous les milieux sociaux et est âgée généra-
lement entre 22 et 40 ans. Il s'agit de per-
sonnes ayant une notion mystique de la vie.
Certains, en consultant un astrologue sont
sceptiques, d'autres repartent convaincus
sans compter ceux qui craignent d'appren-
dre une mauvaise nouvelle :
- En général, nos consultants sont piqués

au vif dès qu'ils découvrent des éléments
véridiques. L'essentiel, c'est d'établir un
climat de confiance par le biais du dialo-
gue...

La plupart des clients affrontent des pro-
blèmes sentimentaux ou de santé. Ces der-
niers peuvent recourir à l'astrologie médi-
cale pratiquée également dans le canton.
On trouve aussi des commerçants, des arti-
sans qui désirent consulter un astrologue
avant de réaliser une affaire, sans oublier
ceux qui aspirent à gagner au jeu:
-Il nous est impossible de prédire un

gain à la loterie ou à d'autres jeux de

hasard. Nous nous limitons à indiquer les
périodes favorables...

LE RISQUE DU «MÉTIER»

L'astrologue qui se respecte tente d'aider-
ses consultants face à la solitude de l'être
humain afin de leur permettre de s 'assumer
eux-mêmes :
-Ma/heureusement, les solitaires qui

aspirent à une aide sous la forme d'un par-
tenaire dans la vie exigent beaucoup
d'autrui tout en faisant preuve d'égoisme...

L'astrologue, lors du dialogue, risque de
se faire piéger car certains clients « racon-
tent» des histoires. Ils ne comprennent pas
que l'astrologie sert surtout à construire
l'avenir plutôt que de le prédire. Ne dit-on
pas que «le sage régit son étoile alors que
l'inconscient est régi par elle» ?
- Notre travail est exaltant. A travers les

contacts humains nous constatons que
chaque individu a une dose d'amour en soi,
même s'il l'ignore. Nous avons l'impres-
sion, souvent, d'aider autrui dans de nom-
breux cas sans avoir la prétention d'être
bénéfique pour tout le monde...

Notre interlocuteur a accepté l'autre jour
de se pencher sur l'avenir du pays :

- Nous allons vers de profonds remous
politiques susceptibles de provoquer une
troisième guerre mondiale et la Suisse est
menacée par des catastrophes naturelles...

Les années les plus critiques se situe-
raient entre 1986 et 2000 à cause de la
conjonction Saturne-Uranius. Uranius est
une planète très violente et Saturne est
réputée maléfique. Il faut relever que per-
sonne n'a prédit la Seconde guerre mondia-
le. En revanche, grâce à la conjonction de
Jupiter-Mars sous le signe de la Vierge, il
est possible d'espérer que la Suisse
demeure à l'abri des troubles et des conflits
armés. Sur le plan économique, notre pays
serait épargné par les crises à venir et les
années 1980 et 1981 se dérouleront sous
une influence favorable :

^ 
- Nostradamus était pessimiste sur

l'avenir de Genève et de Lausanne. Neuchâ-
tel, sous le signe du Cancer est un centre
privilégié par rapport aux autres villes suis-
ses...

L'astrologie, vieille superstition ou vérité
nouvelle ?

- Comme le disaient nos maîtres, le prin-
cipal est d'écarter de l'astrologie le bavar-
dage des charlatans»... , p

Votre avenir est-il inscrit

Une première a Thielle-Wavre

Il en fallait 28 et c'est finalement
60 signatures que les quatre élec-
teurs de la commune de Thielle-
Wavre ont récoltées pour leur réfé-
rendum contre un arrêté voté le
mois passé par le législatif.

Le Conseil général, en effet, avait
accepté une demande de crédit de
1.240.000 fr. pour doter la com-
mune d'une nouvelle école doublée
d'abri de protection civile, Thiel-
le-Wavre présentant sur ce plan-là
un retard important.

Ce projet est mal fagotté, sur le
plan financier ; en outre, les 60 ou
70.000 fr. de charge annuelle qui
incomberont ensuite à la commune
à titre d'intérêt, d'amortissement
et d'entretien du nouveau bâti-
ment prévu dans le hameau de
Wavre, seront trop lourds à sup-

porter, se sont dit les quatre
citoyens en se mettant en travers
de la décision du pouvoir législatif.

C'est bien une première à Thiel-
le-Wavre puisque dans l'histoire de
cette commune allongée paisible-
ment le long du canal qui porte son
nom il n'y a nulle trace de référen-
dum. Et si celui-ci prend des airs
d'importance c'est, en plus d'être le
premier, de concerner un bâtiment
scolaire, ce qui on l'avouera n'est
pas chose courante en Pays neu-
chatelois I

Voilà donc le corps électoral sur
le chemin des urnes. D'ici là les
108 électeurs et électrices qui ne
figurent pas sur les listes du réfé-
rendum auront eu tout le temps de
se décider... D'autant plus qu'il
faudra bien qu'une large informa-
tion se fasse.

Référendum contre
un bâtiment scolaire

LA VIE POLITIQUE
PESEUX

Avant les élections
communales

(c) Trois listes de candidats ont été déposées au
bureau communal dans le délai légal fixé au
8 avril à midi. Elles comprennent , comme
d'habitude , les propositions des trois partis
radical , libéral et socialiste , représentés
jusqu 'ici au législatif par respectivement 20, 19
et 20 candidats. Ce sera une phalange de
59 papables qui se disputer ont les 41 sièges du
Conseil général. L'électeur aura donc un cer-
tain choix à faire.

Rappelons que durant la dernière législature ,
le Conseil général était composé de 15 radi-
caux , 15 socialistes et 11 libéraux. A noter que
l'on trouve parmi les candidats six femmes sur
la liste socialiste , deux chez les radicaux et
deux également sur la liste libérale.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

C'est aujourd'hui que M. Emile
Renaud, de Saint-Biaise, ancien
cantonnier, fête son 90™ anniversaire
en compagnie de toute sa famille.

M. Renaud jouit encore d'une par-
faite santé et aime partir aussi souvent
que possible à travers bois; de plus, il
s 'occupe toujours de son jardin.

Enfin, M. Renaud et sa femme lisent
la FAN depuis plus de 60 ans... une
fidélité dont nous les félicitons I

Nonantième anniversaire
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Avec Fr. 55.000.— devenez pro-
priétaire, au LANDERON, d'une

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, places de parc.

Coût mensuel Fr. 819.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 69. 74479-1

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
À VENDRE À FLEURIER

à proximité de la gare.
Villa de 7 chambres, cheminée, dépendances, garages,
jardin et verger de plus de 1600 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M" Albert Brauen, notaire, et M. Jean Berney, rue de
l'Hôpital 7. 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 96 35. 74112-1

A vendre ou à louer
(à 10 min de Neuchâtel)

BELLE AUBERGE
OE CAMPAGNE

comprenant un restaurant, cuisine,
salles à manger, grande salle, jeu de
quilles, un appartement et une
PENSION de 60 lits, garages, places
de stationnement, verger arborisé et
terrain de 7848 m2.
(Vente en bloc ou séparée).

Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 74693-I

A LOUER A NEUCHATEL
Parcs 94

appartement de 3 pièces
confort, cuisine équipée.
Loyer: Fr. 370. 1- charges.
Libre dès le T'août 1980.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 74338-G

SECRETAIRE
Nous cherchons, dans le cadre de notre Département
contrôle de qualité, une

titulaire du certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou du diplôme d'une école de com-
merce. De langue maternelle française ou allemande,
elle devra avoir d'excellentes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de tous les
travaux types de secrétariat, plus particulièrement de
la correspondance, principalement en français et en
anglais, de la dactylographie de rapports commer-
ciaux et techniques ; elle sera également chargée de la
gestion et de la surveillance interne de commandes
diverses et de l'organisation des voyages de plusieurs
collaborateurs.

Pour mener à bien ces tâches, outre une dactylogra-
phie précise et rapide, un esprit de collaboration déve-
loppé et des capacités d'organisation sont indispen-
sables.

Les personnes Intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de
recrutement, 2003 Neuchâtel. 74678-0

FTR 2003 NEUCHATEL

fir ira

fJP
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission honorable
du titulaire, un poste

d'employé (e)
de commerce

est a repourvoir dans les services de
La Chaux-de-Fonds, de l'administration
cantonale des contributions.
Exigence : formation commerciale
complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 avril 1980. 74344-z

ENCHÈRES DE BETAIL
ET CHÉDAIL

à la ferme du Banderet,
sur Buttes

Le mardi 22 avril 1980, dès 10 h précises, par suite de ces-
sation d'activité pour raison d'âge, M. Daniel MAIRE, la
ferme du Banderet, sur Buttes, fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant son domicile, tout son
bétail et chédail, à savoir:

CHÉDAIL:
1 auto-chargeuse, 1 tracteur, 1 pirouette, 1 moto-fau-
cheuse Aebi (AM 70), 1 râteau-fane, 1 tourneuse à four-
ches, 1 tourneuse Eurêka, 1 semoir à engrais Aebi, 1 char-
rue Ott, 1 herse, 1 rouleau, 1 charrue, 1 tombereau à
cheval, 2 chars a pont avec pneus et cadre, 1 bassin,
1 parc électrique, 1 pompe à purin Luna 2-40, ainsi que le
petit matériel servant à l'exploitation d'une ferme, dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL de race Simmental, dès 13 h précises :
8 vaches fraîches, vêlées ou portantes.
5 génisses de plus de deux ans, portantes.
7 génisses de 1 V» an â deux ans.
8 génisses de 3 mois à une année.
Bétail de race Simmental, avec papiers d'ascendance,
indemne de tuberculose et de bang, vacciné contre la
fièvre aphteuse et la rage.

PAIEMENT COMPTANT CANTINE SUR PUCE

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers
74350-E

flf ENCHÈRES
V PUBLIQUES

A la requête de M" Paul Jeanneret, notaire à Fontaineme-
lon, le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCRED116 AVRIL 1980 - dès 14 heures
dans la grande salle de l'hôtel Terminus, place de la
Gare 2, à Neuchâtel,
les objets mobiliers anciens et d'époque, comprenant
notamment :

1 pendule neuchâteloise ancienne, cabinet crème à fleurs
polychromes; 1 idem, cabinet rose à fleurs ; 1 armoire
rustique, 2 portes; 1 armoire de sacristie, datée 1771;
1 bureau dos d'âne Louis XVI, noyer, marqueté ; 1 com-
mode Louis XV I, noyer, marquetée; 1 table ronde et
4 chaises Louis-Philippe; 1 petite table à ouvrage
Louis XVI, noyer, marquetée; 1 idem, Louis-Philippe,
pieds en lyre; 1 table Louis XV 1900; 1 idem Louis XVI
Biedermeier; 1 fauteuil Louis XIII, noyer et hêtre, recou-
vert tapisserie; 1 grand bahut paysan peint; 1 berce
rustique, noyer ; 1 lit de repos Louis XVI, noyer, recouvert
velours ; 1 tabouret Louis XVI, recouvert tapisserie;
1 filette ancienne avec quenouille; 2 lampadaires;
1 lustre hollandais ; tapis d'Orient ; plusieurs cuivres dont
2 seilles neuchâteloises ; 1 télévision couleur Philips;
vaisselle; verrerie, ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant.
Greffe du tribunal

74119-E

CHALET
rives du lac,
région Neuchâtel.
Eté 1980.

Tél. (038) 31 86 28.
71776-W

A louer â Villeret

un logement
de vacances
à 10 minutes d'auto
des Savanières.

Tél. (032) 25 01 04.
74737-W

TERRAIN
à vendre, parcelles
pour construction
villas,
Sauges -
Saint-Aubin
env. 1000 m2
Les Hauts-Geneveys
env. 1000 m*
Les Grattes
env. 1000 m2.

Faire offres sous
chiffres EE 461 au
bureau du journal.

66757-I

I A  
vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

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

|E
.,Lfr ?a«

VOR S A - T4B18-ITel. 24 59 59.

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec balcon, 2 chambres à |
coucher, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.—y compris
amortissement.

Seller & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59.

74515-1

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE COMMERCIAL
avec magasins et appartements
(situation commerciale exception-
nelle)

Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 74547-1

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Le m2 Fr. 74.—.

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

A vendre
à l'est de Neuchâtel

vigne
d'un hectare; situation
exceptionnelle.

Adresser offres
écrites à BG 713 au
bureau du journal.

74751-1

CHARMEV
chalet à vendre
comprenant
2 appartements
construction 1972.
Calme et ensoleillé.
Prix 298.000 fr.

Ecrire sous chiffres
AS 81-60231 F aux
Annonces Suisses
S.A. «ASSA»,
Pérolles 10.
1701 Fribourg. 74703-1

Montmollin

villa 7 pièces
+ garage
magnifiquement
située, avec terrain
de 1400 m2. ,

Ecrire sous chiffres
DK 745 au bureau
du journal. 74864-I

A vendre
belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IX 349 au
bureau du journal.

67623-1

A vendre aux
Grattes/Rochefort

terrain de
2000 m2
Fr. 50.— le m2.
Très belle situation,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à IC 410 au
bureau du journal.

56196-1

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2, 1er étage,
167 m2, rez-de-chaussée
50 m2, entrepôt, archives.
Ces locaux sont merveilleusement situés, à la périphérie
est de la ville. Alimentation, boucherie, restaurant, PTT,
trolleybus à proximité immédiate.
Ils conviendraient pour des bureaux, magasins, ateliers,
expositions, etc.

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

73232-G

A louer à Peseux, immédiatement ou ¦
pour date à convenir, j

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains 9
avec W.-C., tapis tendus,
Fr. 230.— + charges. I
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 74514-G. I

A LOUER A NEUCHATEL
Cerisiers 38

appartement de 1 pièce
tout confort.
Loyer: Fr. 240.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 74339-G

(A 

louer, centre de Neuchâtel, ^Bpour le 1" mai 1980, très beau ¦

duplex moderne ?|
cuisine, bain, ç ¦
Fr. 470.— charges comprises. ¦» __
Pour visiter, s'annoncer à AVV Voyages/ S
me des Moulins 9, tél. (038) 24 46 86. M

NEUCHÂTEL
Trois-Portes 63

à louer

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 510.— + charges. l
Libre dès le I0' juillet 1980 ou à
convenir.

A louer

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 310.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 743 n-G

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

71415-G

A louer, rue
Auguste-Bachelin 8,
Marin

place
de parc
dans garage collec-
tif. Loyer, Fr. 60.—
par mois.

La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 11 71. 71780-G

( \

A louer, Neuchâtel.

studios
meublés .

Confort, »
bien situés, h

Des Fr. 360.- ç>
_¦ charges.

S'adresser à :
RÉGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 26
2001 Neuchâtel ¦

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

A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle |
situation, proximité centre ville,
magnifique vue sur le lac et les Alpes, i

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

de 115 m* et 150 m2
Salon avec cheminée, grandes
chambres à coucher, cuisine bien i
agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de
construction et de finition de toute j
première qualité.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74478-1

A vendre, à Enges (Champs-Dernier)

terrain à bâtir
entièrement équipé.

Situation exceptionnelle.
Surface totale 1353 m2, divisible.
Prix Fr. 73,90 le m2.

S'adresser à Etude J.-J. Thorens
me du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 73955- 1

A VENDRE, À BEVAIX, belle situation i
ensoleillée et calme, vue sur le lac

I APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains + W.-C. séparés, vaste
garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter ,
Fr. 40.000. 

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. mm

¦¦¦ Il « m ——HH—
GALS (Thielle)
A vendre

splendide villa
de 6 chambres

avec dépendances et grand jardin.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 200.000.—.

Tél. (038) 24 67 41. 74900-1

j Ŝ^^̂ ^eWS'cHiwtTiHSiBBMB̂
V É%. MmmÊÈÈSËmmW
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71. 69739-G

Urgent, pour cause
de départ

2 pièces
cuisine,
W.-C.-douche,
pour le 1"' mai.

Tél. 33 42 80
à partir de 19 h 30.

74617-G

43482-~V

FABRIQUE DE CADRANS
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour travail soigné,

GALVANOPLASTE
expérimenté pour poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres P 28-130215 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 73618-

Bijoutier-joaillier
cherche
atelier ou
appartement
de 1 y2 pièce
+ cuisine, sans
confort.
Région Béroche-
Boudry-Cortaillod.
Tél. (038) 55 26 43
OU 46 10 44. 74701-H

Pour août-septembre 1980

le cherche à louer
appartement ou maison

de 4-5 pièces (environ 140 m2) avec
confort moderne, vue et tranquillité,
à Neuchâtel ou environs (entre
Auvernier/Cormondrèche et Saint-
Biaise).
Adresser offres écrites à EL 746 au
bureau du journal. 70384-H

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.

// jj Pour le plein de
(/MAZOUT
Pour la révision de votre
CITERNE

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

Tél. 25 81 20. 71341-H

Jeune couple
cherche à louer
à NEUCHÂTEL

appartement
2-3 places
Loyer modéré,
pour le V mai
ou date à convenir.

Tél. (032) 42 42 42
ou (031) 65 83 36.

74870-H

¦n» Miss en soumission
Département des

\l_i/ Travaux publics

RECONSTRUCTION
DU GARAGE DE L'ÉTAT

A VAUSEYON
Les entreprises qui s'intéressent à la recons-
truction du garage de l'Etat à Vauseyon sont
priées de faire leurs offres de service, par
écrit, en précisant la nature du travail
qu'elles sollicitent, soit :
démolition, maçonnerie, carrelages, char-
pente métallique, ferblanterie, étanchéité,
fenêtres, électricité, téléphone, chauffage,
sanitaire, plâtrerie, menuiserie intérieure,
serrurerie, revêtements sols et muraux, à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
château de Neuchâtel, Jusqu'au 25 avril
1380, dernier délai.

L'Intendant des bâtiments
de l'Etat
B. Weber

74705-Z

B H DÉPARTEMENT
H il DE L'INSTRUCTION
ĴlF PUBUQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'omployé (e) de commerce
au secrétariat général de l'Université de
Neuchâtel est mis au concours.
Exigences :
- bonne formation professionnelle
-expérience dans les travaux de bureau :

organisation, rédaction, dactylographie,
réception, information

- langue maternelle française, connais-
sance des langues allemande et si possible
anglaise.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : début septembre 1980.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au secrétaire général de l'Univer-
sité, av. du 1 "'-Mars 26, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 38 51.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 avril 1980. 74924-z

Centre de formation
&rMs professionnelle
RPUM du Uttoral
VŒ£/ neuchatelois

Ecole professionnelle
commerciale

Neuchfitel

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves
de langue étrangère -

a) Les lundi et jeudi, de 18 h 30 à 20 h, du
21 avril au 19 juin 1980.
Degré : moyen/supérieur.

b) Le mardi, de 16 h à 17 h 30, et le vendredi,
de 13 h 30 à 15 h, du 6 mai au 4 juillet
1980.

Inscription :
Cours a), lundi 21 avril 1980, de 17 h 30 a

18 h 30
Cours b), mardi 6 mai 1980, de 15 h à 16 h
au secrétariat de l'Ecole professionnelle
commerciale, Maladière 73.

Ecolage, perçu au moment de l'inscription :
Cours a)
- Fr. 100.— (pour membres de sociétés

commerciales, Fr. 60.—).
Cours b)
- Fr. 75.— par trimestre ou Fr. 200.— par

année, pour élèves dont les parents sont
domiciliés en Suisse.

-Fr. 115.— par trimestre ou Fr. 300.— par
année, pour élèves dont les parents sont
domiciliés à l'étranger.

Renseignements au secrétariat de l'Ecole
professionnelle commerciale, Maladière 73,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79, interne 302.

Le directeur
G. Misteli

74928-Z

Centre de formation

f 

professionnelle
du Littoral

neuchatelois
Ecole professionnelle

commerciale
Neuchâtel

Cours de préparation
au diplôme de français

(Le Courtil -
reconnu par l'OFIAMT)

destiné aux employés de commerce de
langue étrangère, habitant ou en séjour en
Suisse romande.

Durée du cours : 35 semaines, à raison de
4 heures hebdomadaires (140 pér.).
Début du cours: 28 avril 1980.
Fin du cours : mars 1981.
Examen: mars 1981.
Lieu du cours : Ecole professionnelle com-
merciale, Maladière 73, 2000 Neuchâtel.
Finance de cours :
- membres SSEC ou UC Fr. 350.—
- non-membres Fr. 400.—.
Délai d'inscription: 19 avril 1980.

L'horaire du cours sera envoyé aux person-
nes inscrites dans les délais, et fixé d'entente
avec les intéressés.

Conditions d'admission aux épreuves du
diplôme:
les renseignements peuvent être obtenus au
secrétariat de l'Ecole professionnelle com-
merciale, Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79,
interne 302.

Le directeur
G. Misteli

74927-Z
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I ¦*-#W h . ¦ ¦¦¦ ¦ " bS*Sri«S . gg ĵjsmi *iy I!>,%¦¦ m au choix \nnr mULSAJi 2x550 g Ami H-»J*J ¦ B|M|||1 , . -H

| <V 500 g - l̂U 
l ŷ
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2207 COFFRANE
Tél. : 038 5711 25

Télex : 35 395

Plus d'un hectare de foret
en feu à Dombresson

Alors que les pompiers « arrosent» les troncs noircis, les branches et les brous-
sailles ont été calcinées. (Avipress-Schneider)

Un incendie de forêt s'est déclaré hier
après-midi à Dombresson , au lieu-dit «La
Marnière ». Ce sont des cartons qui
brûlaient sur la décharge publique qui ont
communiqué le feu aux herbes sèches de
la lisière de la forêt. Les pompiers de
Dombresson, alertés vers 13 h 30, ont pu
rapidement maîtriser le sinistre qui s'était
déjà étendu sur une zone de cent mètres
sur cent cinquante. Ce sont surtout les
herbes sèches, les broussailles et les bran-
chages qui ont servi d'aliment au feu.

Les pompiers de Dombresson, aidés par

la tonne-pompe de Fontainemelon, ont
d'abord resserré le feu avant d'« arroser»
les troncs d'arbres, dont certains commet
çaient à fumer.

— Alors que tout est très sec, il aura
sans doute suffi d'un coup de bise pour
allumer les herbes, nous a déclaré
M. René Sumi , qui commandait les
sapeurs-pompiers.

Un temps très sec qui aurait pu mener à
une catastrophe si les arbres avaient eu le
temps de prendre feu... ,

| Initiative populaire à Coffrane
POUR LA RÉFECTION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE

Ë (c) Une initiative populaire a été annoncée à Coffrane. Elle concerne la |
Ë réfection de la salle de gymnastique et la création d'un local annexe. La récolte §
= des signatures a commencé le 11 avril et le dépôt des listes devra intervenir au g
= plus tard le 11 juillet 1980. Cette initiative demande l'adoption d'un crédit Ë
j extrabudgétaire de 175.000 fr., dont à déduire la subvention cantonale , afin de =
: restaurer la salle de gymnastique actuelle (isolation , plafond et plancher, et créa- S
\ tion d'un local annexe pour dépôt de matériel). =
j (Réd. Certaines voix s'élèvent donc contre la récente décision du législatif de Ë
Ë laisser la salle de gymnastique du village en l'état actuel. U faut se rappeler que S
: l'an dernier la construction d'une salle neuve avait été envisagée, puis rejetée à la Ë
: suite d'un référendum. Cela signifiait-il pour le législatif que chacun était content Ë
j du statu quo? Mais ce sont peut-être les mêmes qui ne voulaient pas de salle __
\ neuve, mais veulent des rénovations...) =
illllllIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIINIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIlIl m

Un... «dégraissage »
dans le gruyère

• LA nouvelle direction de l'Union des
caves fruitières de Franche-Comté
(UCFFC), de Besançon-Trep illot,
emploie 211 salariés, mais elle a annon-
cé une soixantaine de suppressions
d'emplois. Ce « dégraissage » survient à
la suite d'une crise particulièrement
grave, entraînant des pertes importan-
tes pour les producteurs de lait.

Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de
300 millions deff., l'UCFFC représente à
elle seule dix-huit mille tonnes de comté
et trois mille tonnes d'emmental chaque
année, soit 55% de la seule production

de gruyère du Comté. A la fin de l'an
dernier, à la suite d'une gestion sem-
ble-t-il aventurière, l'union se «gon-
flait» de huit à dix mille tonnes de
comté, stockées et gagées pour quelque
95 millions de francs. Finalement, c'est
le Crédit agricole qui a été amené à
prendre le contrôle de l'UCFFC.

Rappelons que cette entreprise de
type coopératif fait pratiquement la loi
sur le marché du gruyère français. Mais
aujourd'hui, en dépit de plans de
redressement très étudiés, l'Union ne
fait plus le poids.

Assemblée de la Société de sauvetage du Bas-lac
De notre correspondant:
La société de sauvetage du Bas-lac, que

préside M. Edgar Ghi gna a tenu, récem-
ment, son assemblée générale annuelle.
Plusieurs faits marquants de l'année 1979
ont été évoqués par le président et les têtes
de file du comité. La société a été appelée à
intervenir dix fois pour porter aide à des
embarcations en difficultés au large
d'Hauterive, de Saint-Biaise et de Marin-
Epagnier. Dans deux cas , les naufragés ont
été sauvés in extremis. Il a, en outre, été fait
mention de la victoire remportée à la fête
internationale du sauvetage du Lac Léman
ainsi que de la fête nautique de Saint-Biaise
qui, à la fin du mois d'août dernier, a été
perturbée par les intempéries.

Lors d'une expertise faite par l'inspection
de la navigation, il s'est révélé que le canot
à douze rameurs «Père William» - une

baleinière construite en 1947 tout en acajou
- devait subir une importante réparation :
en fait , reconstruire toute la partie
immergée du bateau atteinte par de la
pourriture. Les devis demandés par la
société à plusieurs chantiers navals indi-
quèrent bientôt que la réparation coûterait
quelque 30.000 francs. Le comité de la
société a décidé que la plus grande unité de
la société devait être sauvée. Il sollicita
plusieurs aides financières, auprès
d'instances diverses et des communes
d'Hauterive, de Saint-Biaise et de Marin-
Epagnier. Les premiers appels à l'aide de...
la société de sauvetage ont été entendus et
tout laisse croire que le «Père William»
pourra continuer de naviguer sur le lac.

Le président, ainsi que le comité de
15 membres ont été élus sans coup férir. La
société ne manque pas de projets. Ses

rameurs retrouveront prochainement le
canot à 8 rameurs « Jean-Louis» pour les
entraînements qui leur permettront de se
préparer aux concours d'aviron de la Fête
internationale de sauvetage du Lac Léman,
à Versoix. Le bateau à moteur « Arens » est
toujours prêt à affronter les tempêtes avec
son équipe d'intervention.

Quant à M. Max Lâcher, membre d'hon-

neur, ancien président de la société, il
donna un compte rendu des études menées
par la commission qui, d'ores et déjà ,
prépare la Fête internationale de sauvetage
du lac Léman... qui pourrait avoir lieu, à
Saint-Biaise, en 1984, année du 50me anni-
versaire de la fondation de la société de
sauvetage du Bas-lac.

CI.Z.

Un poste difficile à pourvoir
Séance extraordinaire du Conseil général de Fontaines

Lors de sa récente assemblée extraor-
dinaire , le Conseil général de Fontaines a
longuement débattu de l'avenir de la
maison Voumard (voir « FAN-L'Express »
du 14 avril). Il a ensuite abordé le pro-
blème posé par la vacance du poste de
concierge et de garde-police.

En effet , le dernier concierg e du collège
et garde-police n 'a fait qu 'un bref séjour
dans ces fonctions. Et , les critiques aidant ,
il s'en est allé. Or, les nombreux immeu-
bles de la commune (collège, église ,
forg e, Hôtel du district, etc.) nécessitent
la présence journalière d'une personne
chargée de l'ordre , de la propreté et de
l'entretien.

Mme Piemontesi , membre du Conseil
communal , chargée d'un rapport à ce
sujet , a mis la main à la pâte et durant
plusieurs semaines , elle a assumé seule les
nettoyages du collège et de ses annexes.
Elle est arrivée à la conclusion que ni un
poste à mi-temps, ni un seul employé
communal ne serait à même de suffire à la
besogne. Elle préconise l' engagement
d'un concierge à plein temps et son emp loi
accessoirement à des travaux extraordi-
naires (relevé des compteurs , distribution
des factures d'électricité , voire de travaux
manuels) pour décharger le cantonnier.
Le poste de garde-police serait tout sim-
plement supprimé.

La discussion étant ouverte , les avis
furent partagés , mais de nouveau la ques-
tion financière revint au premier plan.
Finalement , l'engagement d'un concierge
a été accepté à l' unanimité moins une
voix.

Un lotissement est en voie de construc-
tion depuis quelque temps « En Closel-

Convert », au sud de l'Hôtel du district. Or
les promoteurs se sont aperçus que le
chemin d'accès entre les 11 villas prévues
se terminerait en cul-de-sac. Ils sollicitent
donc la création sur le domaine communal
d' une servitude permettant l'ouverture
d'un chemin. Cet objet ne provoqua
prati quement pas d'oppositions , sinon
quel ques questions et demandes de
rensei gnements. L'arrêté a été accepté à
l'unanimité. Les « divers », c'est toujours
l'occasion d'interpeller , de critiquer ,

voire d'entendre monter le ton. Aux ques-
tions de MM. Francis Besancet et Domi-
ni que Cornu , relatives à la vente ou la
location de l'Hôtel du district , M. Fritz
Roth , président du Conseil communal ,
répondit qu 'il y a eu des amateurs plus ou
moins valables et solvables. Des pour-
parlers doivent encore avoir lieu avec le
tenancier actuel quant aux délais de rési-
liation de son bail et la reprise du fonds de
commerce, ce qui provoque un climat de
mésentente entre les parties. Ainsi , rien
n 'est fait pour le moment.

FuNTAlNEMELON

le) Samedi soir, la fanfa re «L'Ouvrière » a
donné sa grande soirée musicale dans la
salle de spectacle de Fontainemelon.

Après le premier morceau, M. Claude
Luthi, président, souhaita la bienvenue à
tous les participants et délégués des autres
sociétés et récompensa deux membres de
la société, MM. Jean Wetzel et Jean Perret
pour dix années d'activité et leur remit la
traditionnelle enveloppe contenant les
chevrons.

Pleine réussite musicale fut celle de la
fanfare placée sous la direction de J. Blan-
denier, de Chézard, qui a arrangé deux
morceaux soit «Nobody Knows » et
«Hivers of Babylon », ce dernier a d'ailleurs
été bissé.

La seconde partie du concert vit jouer la
fanfare d'Erlach, forte d'une quarantaine
de musiciens et p lacée sous la direction de
M. Schoenmann. Le bal qui suivit le concert
eut un plein succès durant toute la soirée et
une partie de la nuit.

Succès du concert
de ['«Ouvrière»

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 2133.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

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

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

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stanulis,

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

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

12 ans. 3mi> semaine.
Rex : 20 h 45, L'ouragan. 12 ans.
Studio : 18 h 30, 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.

3me 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. 2m°semaine.

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

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

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

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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès
le 27 avril.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Collégiennes en

folie.
Amicale das arts - Auditoire des Coteaux : Eric

Dubois, photos.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

|T j  Prévisions pour
= HhajÂfiB toute la Suisse

Une zone de basse pression se dirige du
E Portugal vers le golfe du Lion : elle provo-
E quera dans nos régions un régime de vents
Ë du sud qui entraîneront de l' air doux et
Ë humide de la Méditerranée vers le Midi de
Ë la France et l' ouest du massif aloin.
S Prévisions jusqu 'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
E temps sera en partie ensoleill é, par
Ë moments assez nuageux , et quelques
Ë avers es sont à craindre durant l'après-midi ,
E surtout le long du Jura .
E Temp érature prévues: 0 à 5 degrés au
E petit matin , 17 à 22 degrés l' après-midi.
Ë Limite de zéro degré proche de
Ë 2500 mètres. Vents modérés du sud en
E montagne et dans les vallées des Al pes.
E Sud des Alpes: nuageux à très nuageux ,
E quelques pluies dans le courant de la
Ë journée.
E Evolution probable pour mercredi et
E jeudi :
E Nord : Temps variable et plus frais , avec
E quelques averses, surtout l'après-midi.
S Sud : quelques pluies en début de pério-
E de , éclaircies jeudi.

1 HP f̂̂ i Observations
E | I météorologiques
E P n à Neuchâtel
Ë Observatoire de Neuchâtel , 14 avril
E 1980.Température : moyenne : 11,2, min. :
Ë 4,0, max.: 18,6. Baromètre : moyenne:
Ë 721,4. Vent dominant : direction: sud,
E force : calme à faible. Etat du ciel : clair.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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mr____ f—i Temps E
E^̂  et températures Ë
rT ŷ 1 Europe __
r^n%i et Méditerranée E

Zurich : serein , 15 degrés ; Bâle-Mulhou- E
se: serein , 19; Berne : serein , 15; Genè- E
ve-Cointrin: peu nuageux , 15; Sion: =
serein , 17; Locarno-Monti : nuageux, 13; =
Saentis : serein , 0; Paris : serein , 18; Lon- E
dres : nuageux , 20; Amsterdam: serein , E
20; Francfort : serein , 19; Berlin: serein , E
17; Copenhague: serein , 13; Stockholm : E
serein , 13; Helsinki : nuageux , 10; ;=
Munich : serein , 15 ; Innsbruck : serein , 17 ; E
Vienne : serein , 17; Prague : serein , 15; E
Varsovie: peu nuageux , 15; Moscou: E
nuageux , 3; Budapest : serein , 16; Istan- E
bul: nuageux , 12; Athènes : nuageux , 16; =
Rome : nuageux , 17 ; Milan : peu nuageux , E
16; Nice: nuageux , 16; Barcelone : E
couvert , 12; Madrid : couvert , p luie , 12; __
Lisbonne: nuageux , 12; Tunis : nuageux , E
18. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL Ë
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Cet été, le Centre de jeunesse et de forma-
tion du Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, met pour la première fois sur pied
trois semaines de vacances et d'études
destinées à des publics variés. Ses anima-
teurs, Denis Muller et Jean-Denis Renaud -
un théologien et un sociologue-prévoient
en effet les stages suivants :
• Du 14 au 19 juillet 1980 : semaine de for-
mation à la non-violence : thème : « Dissi-
dence et non-violence ». Un thème d'actua-
lité, si l'on pense à ce qui se passe dans le
monde, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.
Outre Jean-Denis Renaud et le Groupe
non-violent de Neuchâtel, l'écrivain et
philosophe Jean-Marie Muller animera ce
stage et y donnera en particulier une confé-
rence publique le mardi 15 juillet. C'est la

seconde année que Le Louverain accueille
et anime cette semaine de non-violence.
• Du 4 au 9 août 1980 aura lieu une semaine
de chant choral et de direction chorale : elle
sera animée par le musicien et pédagogue
qu'est Georges-Henri Pantillon. Les partici-
pants - jeunes, couples, membres de
chœurs paroissiaux ou villageois - auront
l'occasion de chanter ensemble, d'écouter
des enregistrements, de s'initier à la direc-
tion chorale (pour ceux que cela intéresse)
et de travailler la pose de voix.

Cette manifestation débouchera sur un
concert public dans un lieu encore à dési-
gner au Val-de-Ruz, le vendredi soir 8 août.
L'équipe du Louverain espère que cette
semaine de chant choral aura une audience
romande et que la première ainsi mise sur

pied deviendra une « classique» de l'été;
avec ses 10C0 m d'altitude, ses forêts, sa
vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et
les Alpes suisses , Le Louverain devrait en
effet s'avérer le lieu idéal pour un stage
mêlant la musique, les vacances et l'amitié.
A noter qu'une excursion culturelle dans le
Jura est prévue dans le cadre de cette
semaine.
• Du 18 au 22 août, vacances et cinéma :
Denis Muller et Freddy Landry, critique et
producteur de films bien connu, professeur
au gymnase de Neuchâtel, animeront une
semaine «vacances et cinéma », destinée
plus particulièrement à des jeunes désireux
de poursuivre ou de compléter leur culture
cinématographique. Le programme de
cette semainealternera des longs métrages
internationaux, des courts métrages grou-
pés par genre et par pays (Afrique, pays de
l'Est, etc.), ainsi qu'un échantillonnage de
films suisses et régionaux. Les longs
métrages seront projetés chaque soir en
séance ouvert e au public, à l'intention des
« Amis du Louverain». Tous les jours, les
participants auront l'occasion d'échanger
des idées avec les animateurs sur le sens, la
forme et la réalisation des films projetés.

DYNAMISME

Par ces trois manifestations , Le Louve-
rain entend faire la démonstration de son
dynamisme et affermir sa réputation de
centre de jeunesse et de rencontres. Il offre
ainsi des possibilités de vacances combi-
nant l'amitié, la détente et l'étude. Pour
chacun des programmes signalés, des
dépliants sont à disposition. Le centre veil-

lera également à pratiquer des prix com-
préhensifs, adaptés à l'âge des participants
et aux familles. Il en ira d'ailleurs de même
pour la désormais traditionnelle «semaine
de vacances pour les personnes du troi-
sième âge », qui aura lieu cette année du 20
au 26 septembre.

Parallèlement à ces stages en semaine.
Le Louverain poursuit son travail de longue
haleine, à travers les «Vendredis» du
Louverain, les cycles de conférences et les
week-ends de formation et de réflexion
chrétiennes. Pour ses animateurs, l'enjeu
est de taille : il s'agit de faire entrevoir une
conception globale de la formation et de la
réflexion, de telle sorte que la lecture de la
Bible, la prise de conscience sociale , l'art et
le jeu soient vraiment au service de l'huma-
nité de l'homme. D. M

Les projets d'été du Centre du Louverain

(c) Les responsables de la société des
téléskis de Chasseral-Les Bugnenets se
sont réunis récemment en assemblée
extraordinaire pour discuter du problème
de l'achat d'une « dameuse » à neige.
Présidée par M. Jean-Louis Favre ,
l'assemblée , après avoir entendu l'exposé
du trésorier de la société , M. Maurice
Schrack , ainsi que celui du chef d'exploi-
tation , M. Roger Tschanz , a décidé l'achat
d'une nouvelle « dameuse » (d'une valeur
de 210.000 fr.) et l'aménagement ulté-
rieur d'un hangar pour abriter la machine.

La machine actuelle après 11 ans de
service , sera conservée pour effectuer
encore certains travaux. La nouvelle ,
véritable monstre des nei ges, armée d'une
lame frontale de 4 m 20, est à même de
déplacer d'une seule manœuvre trois
mètres cubes de neige. Par ailleurs la
nouvelle machine sera polyvalente :
dameuse , coupe bosses, niveleuse de
pistes grâce à un rouleau suiveur ; elle sera
munie d'un moteur de 168 CV. Il s'agit
d'un important investissement qui per-
mettra , tout en améliorant la station ,
d'offrir aux skieurs un maximum de sécu-
rité.

Nouvelle «dameuse»
aux Bugnenets



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

MÔTIERS - THÉÂTRE DES MASCARONS
Samedi 19 avril à 20 h 30

Les Compagnons du Théâtre et des Arts présentent

Une Suisse-Idée, de
et par Laurent Sandoz

Entrée Fr. 10.-
Location pharmacies Bourquin Couvet, tél. 631113

et Delavy Fleurier, tél. 611079 74953-1

VIANDE
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%X_ -«y CHIEN,
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\( H&* deUU 1 kg,

6 francs
Boucherie H. Pétremand

2108 Couvet
Tél. (038) 631506 74704 1
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Du vendredi 11 au vendredi 18 avril 1980
COUVET SALLE DE SPECTACLES

chaque soir à 20 heures
mercredi 16 avril à 20 heures

spécial famille
avec Yves et Françoise PERRIER

et leurs enfants

ACTION COMMUNE D'ÉVANGÉLISATION
VAL-DE-TRAVERS 7S302-T

La Société des Amis de la montagne,
Couvet, a le pénible devoir de faire part
du décès dé'

Monsieur

Jean-Pierre LEISER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72555-M

Le Comité du cercle «Egalité » de
Boveresse a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre et dévoué tenan-
cier

Monsieur

Jean-Pierre LEISER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 74823-M

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le tour de chant de la vedette parisienne Michèle Torr n'a pas eu lieu , hier après-

midi , devant le tribunal de police du Val-de-Travers , composé de M. Bernard Schneider
président et de M"e Chantai Delachaux , commis au greffe, qui siégeait à Môtiers.

De son vrai nom la chanteuse se nomme plus prosaïquement Michèle Vidal-Tort et
elle était prévenue de... contrainte à la suite d'une plainte portée aux Verrières où elle
avait donné un récital. Ce n 'est pas un air de fête qui l'attendait au chef-lieu du Vallon
où elle n 'aurait , du reste, touché aucun cachet.

Et si le président n 'a pas voulu la juger par défaut , c'est parce qu 'il n'était pas cer-
tain que la citation à comparaître lui ait été notifiée selon tous les canons de la procédu-
re. Aussi faudra-t-il attendre une prochaine audience pour connaître le sort réservé à
l'ex-lauréate d'un concours de télévision.

Renvoi de cause aussi pour deux
citoyens domicilié s à l'étranger accusés
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , car dans ce cas encore on ignore si
l'ordre de se présenter devant la justice du
Vallon leur est bien parvenu.

Enfi n , pour deux révocations éventuel-
les de sursis , ceux qui en avaient à répon-
dre ont brillé par leur absence car ils
n'ont, sans doute , jamais lu la « Feuille
officielle» où on les sommait de venir
s'expli quer...

ARRANGEMENT FACILE

Les nommés A. F. de Travers et F.J. de
FleurieretTravers-comme il dit-étaient
les auteurs de plainte et de contre-p lainte.
Le premier était prévenu de voies de fait
et de lésions corporelles simples et le

ministère public avait requis contre lui
300 fr. d'amende. Le second , prévenu de
voies de fait , risquait une peine de 200 fr.
d'amende.

Il n'a pas fallu beaucoup d'effort au
président pour persuader les deux hom-
mes de se mettre d'accord sur une clôture
de l'action pénale. Comme J.F., à la suite
du coup qu 'il a reçu , doit payer une note
d'honoraires de médecin et une facture
d'hôpital de 183 fr. - «c 'est bien trop » ,
fera remarquer J.-F. - on a partag é la
miche en deux , c'est-à-dire qu 'A. F. ver-
sera 91 fr. 50 à J. F. quand celui-ci aura
présenté les factures , F. J. prenant l'autre

moitié a sa charge. Chacun d eux a verse
séance tenante 15 fr. de frais et le dossier
a ainsi été classé.

TENTATIVE DE VOL

Lundi 12 novembre de l'année der-
nière en fin de soirée, venant de Prilly en
voiture , M. H. et son oncle A. P. débar-
quaient à Fleurier. Le premier voulait voir
une amie qu 'il ne trouva pas. Le second ,
lui , était désargenté et même le plein
d' essence lui avait été payé par son neveu.

C'est alors qu 'ils se rendirent dans le
jardin d' un magasin de sports, rue de la
Sagne. Pendant que M. H. faisait le guet -
il avait pris dans sa voiture des outils chez
son père en vue de l'expédition - A. P.
tenta de commettre un vol d'habits en
voulant forcer la porte.

Entendant une voiture passer , les deux
hommes regagnèrent leur auto en
stationnement sur la place de l'église
catholi que , puis furent rejoints par la poli-
ce, arrêtés et écroués. Le vol qu 'ils
tentaient de commettre était , en s'appro-
priant des habits , de permettre à A. P. de
se procurer quel ques liquidités.

M. H. connaissait un peu Fleurier ,
contrairement à son oncle, mais dit qu 'il
ne savait pas quel délit serait commis.
L'un et l'autre résident maintenant en
France et la concorde ne semble plus
régner entre eux.

La mandataire de M. H. a estimé que la
peine requise par le procureur était trop
sévère , que son client s'est laissé entraîner
dans une aventure dont il ne mesurait pas
toutes les conséquences et qu 'il était prêt
à réparer inté gralement le dommage.

Comme M.H., selon la défense, «n 'aurait
pas fait le pas décisif» , son acquittement a
été proposé, subsidiairement une peine
réduite avec sursis.

«LA BONTÉ N'EXISTE PAS »

Cette argumentation n'eut pas l'heur de
plaire à A. P. qui releva qu 'il ne connais-
sait pas l'existence du magasin fleurisan,
que personne - et son neveu non plus —
n'avait jamais rien fait pour autrui puis-
que « la bonté n'existe pas » et qu 'en défi-
nitive chacun possédait une part égale de
responsabilité.

Le tribunal a souligné qu 'il s'agissait
quand même de faits graves et que l'un et
l'autre s'étaient rendus coupables de
tentative de vol et de dommage à la pro-
priété.

M. H. s'en est tiré avec cinq jours
d'emprisonnement - moins 4 jours de
détention préventive , — avec sursis
pendant 2 ans et 135 fr. de frais. Quant à
A. P., qui paraît être l'instigateur , il a
écopé de sept jours d'emprisonnement -
moins 4 jours de préventive - avec sursis
pendant 2 ans et de 135 fr. de frais comme
son neveu. G. D.

La vedette de la chanson n'était pas là...a Jorat des villes, Jorat des champs»
et «Les amis de nos abris»

Les «Compagnons d'Eric» aux Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Au terme d' une semaine passée dans la maison des Hiro ndelles , à Buttes , à

l 'occasion de leur 16™" rencontre internationale , une vingtaine de jeunes gens
du mouvement « Les Compagnons d 'Eric » venant de Suisse romande et de-
France, ont présen té samedi, en f in  d'après-midi et en soiré e, un fi lm et une pièce
de théâtre à la maison des Mascarons de Môtiers.

Tourné en 1979 et 1980 par l 'équipe romande , le fi lm «forâ t des villes,
forâ t des champs » retrace les méfaits des célèbres brigands du forâ t qui, au
XVIII e siècle, alors que le pays de Vaud était dominé par les Bernois, détrous-
saient et assassinaient les voyageurs , cela en para llèle avec le problè me de la
délinquance juvé nile qui affecte surtout les cités modernes en béton. Mis en
scène très simplement, fort bien sonorisé et riche d'images souvent excellentes ,
ce document traite donc de l 'étemelle question des marginaux et des inadaptés
sociaux dont l'origine , toutefois , varie en fonction des circonstances du moment.

Quant à la p ièce , écrite par un des membres du groupe romand sous le
pseudonyme d'Yves Desprez , elle aborde satiriquement les tenants et aboutis-
sants de la protec tion civile sous le titre « Les amis de nos abris ». Avec des
moyens très dépouillés , elle montre l 'inquiétant décalage qui risque d'exister
entre les règles pr éconisées par les manuels d 'instruction tout théoriques et
l 'éventuelle réalité de la vie souterraine d' une petite communauté hétérog ène
en cas d'attaque belliqueuse.

Comment, en effet , concilier les préoccupations d'un artiste peintre , d'un
instituteur, d' un notaire, d'un beau parleur, d'un enfant et d'un amateur de puz-
zles dans la promiscuité d' un abri soumis aux consignes utopiques d' un état-
major de guerre ? Toutefois , pour l'auteur , il n 'appartient pas de prêter trop
d'importance aux mots et aux discours, ni aux biens matériels, mais p lutôt aux
actes : «L'avenir appartiendra à ceux qui font davantage qu 'à ceux qui ont» .

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

avec de Funès (enfants admis).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , château : exposition Landry-Diezi.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar- dancing du Pont : ouvert.
Médeci n, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Rencontres dé vanné lis a tion à Couvet

Une chorale imposante chaque soir à Couvet. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Les rencontres organisées chaque soir en

la grande salle des spectacles, à Couvet, par
l'Action commune d'évangélisation du
Val-de-Travers, connaissent un réjouissant
succès. Elles sont animées par Yves Perrier,
secrétaire général de l'Alliance évangélique
française, qui apporte des messages percu-
tants mettant les auditeurs en face de leurs
responsabilités devant Dieu.

Le public vient de tout le Vallon à ces
rencontres et même de l'Auberson, de
Sainte-Croix et des Ponts-de-Martel.

Samedi soir avait lieu un «spécial

jeunesse « avec la collaboration des chan-
teurs-compositeurs Philippe et Christiane
Chanson qui, on a pu le réaliser, portent
admirablement leur nom.

Dimanche après-midi c'était la présence
du célèbre chanteur-pianiste américain
Tom Howard, un chrétien qui a chanté sa
foi.

Pour chacune de ces rencontres, des
courses de bus gratuites sont organisées de
l'Auberson et de Sainte-Croix, et de La
Côte-aux-Fées, via Les Verrières, Les
Bayards et Saint-Sulpice. A partir de hier
soir, de telles courses ont aussi lieu de
Travers et Noiraigue.

D'autre part, tous les matins, les enfants
se retrouvent à Couvet et à Travers, pour
des récits, des jeux et des chants , avec le
couple André et Danielle Brugger.

Enfin chaque soir la chorale, sous la
direction de Mmo Steiner, se produit,
accompagnée par le pianiste américain
Gordon Schultz, domicilié à Wettingen, qui
a épousé une Suissesse, et qui se produit
aussi en soliste. Demain mercredi en soirée
aura lieu un « spécial famille» avec Yves
Perrier, sa femme et leur quatre enfants.Ce
sera le prélude à l'avanPdernière rencontre.

G. D.

BOVERESSE
Derniers devoirs

(sp) On rendra aujourd'hui à Boveresse
les derniers devoirs à M. Jean-Pierre
Leiser qui , pendant plusieurs années, a été
gérant du cercle « Egalité ». II était âgé de
61 ans et est décédé après une pénible
maladie.

Laurent Sandoz a Môtiers
(sp) Sous les auspices des « Compagnons du
théâtre et des arts », le créateur et interprète de
« Une Suisse-idée» présentera son spectacle
samedi soir au théâtre des Mascarons , à
Môtiers.

Pour le comédien neuchatelois , c'est l'occa-
sion de rég ler une fois pour toutes ses comptes
avec le passé et ses étiquettes , et surtout d'en
rire...

Doué d'un sens aigu du mime comi que ,
Laurent Sandoz ménage dans son spectacle des
moments plus que savoureux. Mais il sait aussi
faire passer le souffl e d' une émotion certaine.

D'abord comédien amateur , Laurent Sandoz
se formera et travaillera à Strasbourg , puis fera
trois saisons au Théâtre de Carouge. Puis il
jouera dans «Les petites fuges » d'Yves Yersin ,
ce qui lui permettra plus tard de réaliser son
vieux rêve, «Une Suisse-idée ».

Loué dans de nombreuses villes , Laurent
Sandoz ne donnera qu 'un unique spectacle au
Vallon en fin de semaine.

FLEURIER
Cours d'initiation sexuelle

(r) M1"* Jacqueline Jéquier-Fallot, de Fleu-
rier, a été chargée d'un cours d'initiation
sexuelle dans les classes de 3"™ année
secondaire du collège régional. Une
heureuse initiative, fort bien reçue par les
élèves.

FRANCE VOISINE

Des sœurs jumelles
ont fêté leurs 90 ans

(c) Etre jumelles est déjà en soit un fait peu
courant, mais ce qui l'est moins, c'est de
pouvoir fêter conjointement son 90™ anni-
versaire. Cette fête exceptionnelle,
M""" Marie-Thérèse Grosjean de Tarcenay
etAnais Bernard de Bremondans, viennent
d'en être les héroïnes et vu leur santé
actuelle qu'on souhaite voir se maintenir, il
n'est nullement impossible que l'on
retrouve ces deux sympathiques person-
nes dans dix ans pour leur centenaire.

Toutes deux sont nées le 12 avril 1090 à
Tarcenay. L'une fut mariée à un maréchal-
ferrant, l'autre à un cultivateur, elles sont
veuves à présent. C'est en famille avec leurs
enfants et petits-enfants qu 'elles ont célé-
bré cet heureux événement.

^ŒOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Na tifs du Val-de -Travers , deux artis-
tes vont exposer sous peu leurs œuvres à
l'extérieur. D' une part , à V«Ancienne
Couronne » de Bienne , du 18 avril au
11 mai, Georges Coulin fils , de Couvet ,
proposera pour la première fois ses pein-
tures au public. D' autre part , du 18 avril
au 18 mai, la galerie 2016 , à Hauterive ,
accueillera les sculptures , les dessins et les
gravures de Claudine Grisel, de Fleurier.

Deux Vallonniers
exposent

Style robe et
jaquette
La robe et jaquette, c'est
bien prati que au printemps,
c'est aussi tellement jo li.
Unie ou imprimée, robe
toujours bien assortie à la
jaquetteV

La Maison du Tricot
vous offre une merveilleuse
sélection.

Robe et jaquette dès

198-

ctu-hiCoh
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 25 3525
Q Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

74929 fi

NOTRE FE UILLETON

par Lorena
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDI ER

J'étais calme, étendue sur la table d'opération. Il était
dix heures du matin, mais il aurait pu aussi bien être
minuit, car la lumière du dehors ne pénètre pas dans
cette salle ronde, revêtue de carreaux de faïence.
Chaque objet y est à sa place. Au centre, la table où tant
d'hommes et de femmes se sont allongés, en proie à
l'anxiété, la table avec son arsenal de leviere, de péda-
les, de chromes agressifs. Au-dessus de moi, un énorme
projecteur dont l'œil de cyclope ne laisse rien au hasard ,
fouille le moindre recoin au cœur des plaies. A côté de la
table, un chariot roulant couvert d'instruments, de
flacons, de commpresses stériles.

J'ai offert mon bras à la piqûre, curieuse des sensa-
tions qui allaient suivre. Dans la pièce voisine, j'enten-
dais David plaisanter avec un collègue. Ils parlaient de
gens que je ne connaissais pas, il échangeaient leurs
impressions sur des malades en termes de métier
auxquels je ne comprenais rien.

Puis David est venu vers moi, m'a tapoté la jou e, m'a
pris le pouls. Il n'était plus le même qu'au Val des

Chouettes, je le trouvais plus gai, plus désinvolte , plus
mûr aussi.
- Tout va bien , Emmanuelle?
Je lui ai souri. Je l'ai regardé enfiler sa blouse blanch e,

trier les instruments. Il me les a montrés rapidement en
les nommant au passage: scie à main , petites rugines,
ciseaux à cartilages, râpes, écarteurs... Je regardais tout
sans craint e, puisqu 'il était là.

Ensuite , il m'a étourdie de paroles , pour me faire
oublier l'épreuve qui m'attendait.

Savez-vous, Emmanuelle, que les documents les plus
anciens concernant la chirurgie plastique sont des écrits
hindous datant de 750 avant Jésus-Christ? On y trouve
la description de la reconstitution du nez, à peu près
telle qu 'on la pratique encore de nos jours . Comment
vous sentez-vous? Le Dipdol commence son action un
quart d'heure après l'injection. Vous allez entrer bientôt
dans un état euphorique très agréable, et les premières
piqûres qu 'on va vous faire dans le nez seront peu
douloureuses. Vous savez, Emmanuelle, un nez, c'est
l'intervention esthétique courante, et aussi celle dont les
résultats sont les plus spectaculaires...

Dora s'est approchée. Elle m'a versé quelque chose
dans les yeux.
- Des gouttes de paraffine , a-t-elle précisé. C'est une

protection. Puis elle m'a badigeonné le visage avec un
liquide désinfectant.

Je n'ai pas posé de questions. Je flottais dans un
univers léger, je me laissais aller. Parfois , je m'endor-
mais, un éclair de seconde. Mais peut-être étais-je en
train de rêver tout cela?

David a enfilé ses gants. On a disposé les champs
opératoires sur mon visage. Les premières piqûres
m'ont fait tressaillir , puis j' ai eu l'impression que mon
nez gonflait , gonflait , devenait énorme...

Une heure, peut-être , a passé, J'entendais cogner, je
sentais des frôlements, des pesées, quelques douleurs
fugitives. Je sombrais , j'étais bien. Le temps n'existait
plus.

Tu étais là, près de moi. Qui ? Je ne savais plus, mais tu
m'aimais. Les ciseaux... Quels ciseaux? Pour quoi faire ?
Reste près de moi. J'ignore ton nom, je l'ai oublié , je ne
vois plus clair , mais j' entends que tu es là. Tu me parles
parfois, tu me dis : c'est bientôt fini. Je ne comprends pas
ce que cela signifie, mais j' essaie de te sourire, c'est un
sourire qui vient de très loin , qui me demande un grand
effort...

*
* *

Ma bouche était en feu. J'avais soif. Le soleil entrait
par la fenêtre de la chambre de la clinique où je venais
d'ouvrir les yeux. Etait-ce le soleil qui me brûlait ainsi?
- Ne vous agitez pas... a dit la voix de Dora. On va

vous donner un peu à boire.
Impossible de parler. Aucune boisson n'aurait pu

étancher ma soif. Impossible de respirer non plus, j'étais
obligée d'ouvrir la bouche pour avaler l'air. Voilà pour-
quoi je souffrais tant de la soif.

J'avais l'impression d'être perdue dans • le désert,
d'avoir été ensevelie dans une tempête de sable. Je
n'étais pas seule, pourtant , des ombres s'interposaient
entre le soleil et moi , et mes ongles griffaient une matiè-
re familière, un drap.
- Je vais vous badigeonner l'intérieur de la bouche

avec de la glycérine, m'a dit la voix de Dora. Cela soula-
ge beaucoup les nouveaux opérés du nez. Vous vous
souvenez , Emmanuelle? Le docteur Montcalm vous a
refait un nez tout neuf. Ne touchez pas à votre plâtre , s'il
vous plaît. Vous avez des mèches dans les narines, vous
allez les garder pendant cinq jours , il faudra être très
patiente , très sage. Oui, je sais, le sparadra colle à la
peau, vous tire les joues. On vous fait des misères, mais
le résultat sera superbe, vous verrez. Demain soir, vous
vous sentirez déjà beaucoup mieux, vous n'aurez plus
mal à la tête. Vous comprenez ce que je vous explique,
Emmanuelle?

J'ai battu des paupières, c'était le seul langage qui fût
à ma disposition. J'avais très envie de la présence de
David.
- Le docteur est venu vous voir il y a un moment, a

ajouté Dora comme si elle devinait ma pensée. Vous
dormiez paisiblement. Il est très content de vous. Ne
vous agitez pas, surtout , il va revenir dans quelques
minutes.

Je me sentais faible , endolorie, et je l'attendais.
Il est revenu. J'avais repris toute ma lucidité. Il m'a

demandé de ne pas me regarder dans une glace sans son
autorisation au cours des jours suivants. Il a passé une
compresse d'eau fraîche sur mon front. (A suivre)

Une étoile dans la main

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

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

Monsieur

Victor GUIGNARD
remercie très sincèrement:
le docteur Pierre Kocher, le service
d'oncologie et le personnel de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds,
le personnel de l'hôpital de Fleurier ,
et tous ceux qui ont entouré Victor
pendant sa maladie , ainsi que toutes les
personnes qui ont réconforté la famille ,
soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

74961-x

(c) Avec l'autorisation du président du
tribunal, les communes, l'une après
l'autre, mettent à ban leurs champs. Ce
qui est un signe de plus que le prin-
temps est là.

Mise à ban



N'importe quel pneu ne convient pas ,-<>- /£)à n'importe quelle voiture!!! .̂ f̂ TT̂ ^TVv
JC X̂^̂  

Au moment de monter (
^Éî\ ^ \t)
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Boucherie Dl MATTEO, Le Landeron,
tél. (038) 5133 48, cherche

vendeuse
semaine de 5 jours, bon salaire.

74174-0

{ Les consommateurs
que nous sommes se sont réunis pouracheter •
en commun et profiter d'avantages créés en :

: nous groupant :

: Si cela vous intéresse aussi * :
appelez-nous au (038) 25 92 82

: ou écrivez-nous : OCD Suisse romande :
| rue du Château 10 î
: 2000 Neuchâtel :

j *Des femmes ouvertes, aimant le contact de j
la région Neuchâtel, trouveraient chez nous :

: une activité à temps partiel (20 heures :
j par semaine). 70497-0 •

Les intérimaires Adia ont bonne ^^Sfekréputation. jt-'V H
Profitez-en. >fiK3fek r ^SNous cherchons : <T
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IIP^CEPTERIEZ-VOUS DE TRAVAILLER §̂§1
W À TEMPS PARTIEL, SUR DEMANDE, W
I L'ÉQUIVALENT D'ENVIRON 3 À 4 MOIS M

DE TRAVAIL PAR ANNÉE?
Si ce type d'activité quelque peu inhabituel vous inté- fi

™ resse, nous pouvons vous offrir un poste ™

d'employée de commerce
à notre Division trafic
(Distribution produits, Import/Export).
La mission de notre future collaboratrice sera d'assu-
rer le remplacement du personnel en place en cas
d'absences de toute nature (vacances, maladie, etc.),
ainsi que de le seconder en cas de surcharge momen-
tanée. Elle sera ainsi appelée, à fréquences irréguliè-
res, à des moments prévisibles ou imprévisibles,
selon la nature de l'absence, à accomplir les tâches
commerciales, administratives ou secrétariats du
personnel manquant. Au début de l'engagement, une
période de formation est prévue pour familiariser la
future titulaire aux tâches qu'elle sera appelée à
exécuter.
Nous demandons :
- une formation commerciale complète ou son

équivalent
- une dactylographie sûre, rapide et propre
- un caractère agréable, de l'entregent, l'aptitude à

s'adapter rapidement à des tâches différentes.
En - outre, des connaissances d'allemand et/ou
d'anglais seraient souhaitables, mais pas indispensa-
bles, de même qu'une certaine expérience en matière
de formalités d'importation/exportation.

o
^ 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer *
R» leurs offres accompagnées des documents usuels ||

II FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jl
- m. Service de recrutement 2003 Neuchâtel. 74550'0iJlll

MHA
NEUCHATEL ï|

cherche
pour son MARCHÉ
DES PORTES-ROUGES A NEUCHÂTEL )

1 vendeuse- I
I caissière 1

au rayon do-it-yourself
: j (éventuellement occupation à temps partiel)

formation assurée par nos soins. 1

H Nous offrons :
- place stable !

V ' !  - horaire à convenir
! - | - nombreux avantages sociaux. 74655-0

Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

DESSINATEUR (TRICE)
béton armé et génie civil
en possession d'un certificat de capacité.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 28-20543 à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 74429 o

engage:

DÉC0LIETEUR QUALIFIÉ
PERSONNEL MASCULIN

désirant se spécialiser sur tours Escomatic.

Prestations d'une entreprise moderne.
Horaire mobile.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Lauener & Cie
2025 Chez-te-Bart
Tél. (038) 55 24 24. 74117-0

Afin de poursuivre notre développement et secon-
der le chef de l'entreprise, nous cherchons une

personnalité
Profil demandé :
Homme, 30 à 40 ans.
Formation commerciale, expérience des travaux
de bureau.
Langues: français, allemand (anglais).
Sens de l'organisation et contact facile.

Nous offrons :
Travail varié et indépendant.
Place stable avec responsabilités.

Une personne, habituée à un engagement person-
nel en dessus de la moyenne, trouvera un travail
exigeant et rémunéré en fonction des preuves de
sa capacité.

Adresser offres manuscrites et complètes à
SAD S.A., direction,
rue Dufour 127, 2503 Bienne. ______ ?

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
- personne possédant un certificat fédéral de capacité,

apte à diriger du personnel
- esprit d'initiative
- quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- bonne rémunération, avantages sociaux, caisse de

retraite
- place stable.

Faire offres à le Direction de
Wermeille & Co S.A. • 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 747M-0

Nous cherchons, pour entrée immé- !
diate ou à convenir,

PERSONNEL
D'ATELIER

masculin et féminin, ayant déjà une
certaine expérience dans les travaux
de petite mécanique.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombât 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 740S9-O

I 

L'Atelier d'Architecture
G. Righetti + G. Baudois + M. Joye,
à Avenches
cherche

surveillant de travaux
avec quelques années de pratique

ou

dessinateur expérimenté
avec pratique du chantier, soumis-
sions, sachant travailler indépen-
damment.
13m° salaire, avantages sociaux nor-
maux.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire â
l'adresse suivante :
Rue Centrale 45, 1580 Avenches.

73720-0

Maison de l'Entre-deux-Lacs
engage

EMPLOYÉ (E)
ayant formation complète et
pratique des travaux de bureau.

Travail indépendant.

Horaire partiel 30 heures au
minimum par semaine.

I 

Faire offres manuscrites
sous chiffres 28-20589,
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 746so-o

Nous cherchons une

employée
de bureau

auprès de la Division de l'exploitation posta-
le, subdivision du service international.

Nous demandons :
bonne formation générale. Habile dactylo-
graphe. Langue maternelle française avec
connaissances d'allemand.

L'entrée en service devrait, si possible, avoir
lieu le T'mai 1980. Adresser offres à la

I l  Direction générale des PTTIMlilJPj Division du personnel
IdiHB 3030 Berne. 7487i o

I 

RESTAURANT !
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 j I
cherche, pour entrée immédiate ou I j
date à convenir,

SOMMELIERS (ERES) I
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés. I i
Se présenter ou téléphoner. 74067-0 I j

^1

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

INGÉNIEURS ETS
EN MÉCANIQUE
INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRICITÉ

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

- production
- productivité
- développement et entretien
- construction

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

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

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

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

i

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



Concert de la fanfare de la Croix-Bleue
une leçon de courage et de virtuosité
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De notre correspondant:
A l'occasion du concert qu 'elle a offert

samedi soir à ses amis et à la population
locloise, la fanfare de la Croix-Bleue a
donné une belle leçon de courage et de vir-
tuosité. Du courage, il en faut en effet
lorsqu 'on dispose en tout et pour tout de 11
musiciens, y compris un batteur et un
tambour. De la virtuosité, il est indispensa-
ble d'en posséder une bonne dose car
chaque musicien est un soliste et doit sup-
porter à lui seul tout le poids d'une parti-
tion.

La fanfare de la Croix-Bleue peut vrai-
ment compter sur la fidélité à toute épreuve
de ses membres. Pour tenir sa place, un
d'entre eux, domicilié dans Test de la Fran-
ce, n'avait pas hésité à parcourir 800 km en
voiture. Un autre avait remis à plus tard la
célébration de son 70™ anniversaire. Un
troisième enfin, M. Edouard Huguenin, a
repris la direction de la fanfare à plus de 70
ans. Et ce ne sont là que trois exemples
parmi beaucoup d'autres !

Sur le plan musical, la CroixrBleue a
laissé une excellente impression. Elle n'a
pas reculé devant les difficultés et a
présenté un programme varié et attrayant.
Avec trois cornets, deux saxophones, une
basse, deux barytons et un trombonne, elle

n'a fait aucun complexe, sachant s adapter
à tous les rythmes et à tous les styles.

Parmi les 10 œuvres interprétées, allant
du cantique à la marche en passant par la
valse, le paso doble et la musique du
XVI" siècle, deux morceaux méritent une
mention particulière. Tout d'abord la
«Suite Antique» de A. den Arend. Ensuite
et surtout «Instant Concert», un pot-pourri
particulièrement entraînant de Harold L.
Walters. Malgré la modestie de ses effec-
tifs, la fanfare de la Croix-Bleue n'a rien
perdu de son sens des nuances, de son
homogénéité et de son enthousiasme. Quel
bel exemple!

Au cours de la soirée, M. Pierre-Yves Tis-
sot a tout spécialement félicité quatre
membres qui, à eux seuls, totalisent 170
ans d'activité : M. Edouard Huguenin
(60 ans), M. Jean Tissot (45 ans),
M. Maurice Tissot (35 ans) et M. Fritz
Duvanel (30 ans).

En seconde partie, les Accordéonistes
jurassiens ont joués les meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire. Accompagnés à la
basse par M"° Pascale Girard, Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer ont fait une
éblouissante démonstration de toutes les
possibilités qu'offre l'accordéon. Cédric
Stauffer s'est tout particulièrement mis en
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évidence en interprétant quelques pages
classiques offrant de très grandes difficul-
tés.

Entre la fanfare de la Croix-Bleue et les
Accordéonistes jurassiens, de nombreuses
similitudes sont apparues : la même persé-
vérance, le même désir d'approcher la per-
fection, le même amour de la musique. Il
n'en fallait pas davantage pour assurer le
très grand succès du concert de samedi.

R. Cy.

De notre correspondant :
En présence de 13 membres (deux excu-

sés) et du Conseil communal in corpore , le
législatif de La Brévine a siégé récemment
sous ta présidence de M. Walter Moser.
Pour cette dernière séance de la législature,
une heureuse surprise attendait les conseil-
lers généraux. En effet, alors que le budget
prévoyait un équilibre presque parfait entre
les recettes et les dépenses, les comptes de
l'année 1979 bouclent par un bénéfice de
9291 fr. 45.

Dans son rapport, le Conseil communal
souligne que ce résultat est réjouissant ,
ceci d'autant plus que la commune a
plusieurs dépenses extraordinaires à
amortir : hôtel de ville, entretien des
chemins et création d'un trottoir, adduction
d'eau, épuration des eaux , bus scolaire.

DES CHIFFRES

Par chapitres, les comptes de la com-
mune se présentent de la manière suivan-
te:

Intérêts actifs : 9558 fr. 95; immeubles
productifs : 21.959 fr. ; forêts : 13.582 fr. 60;
impôts : 516.802 fr. 60; taxes :
52.649 fr. 10; recettes diverses : 30.195 fr. ;
service des eaux: 9465 fr. 10; électricité :
30.550 fr. 55; total des recettes:
684.762 fr. 90.

Intérêts passifs : 14.594 fr. 55; adminis-
tration : 116.138 fr. 05; hygiène publique:
57.164 fr. ; instruction publique:
310.504 fr. 30 ; sports et loisirs : 7666 fr. 35;
travaux publics: 82.344 fr. 55; police:
10.661 fr. 35; œuvres sociales:
57.385 fr. 70; dépenses diverses :
19.012 fr. 60; total des dépenses :
675.471 fr. 45.

Après avoir demandé quelques rensei-
gnements complémentaires et entendu le
rapport de la commission des comptes

présenté par Mm" Michèle Jeanneret, les
conseillers généraux ont accepté à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1979.

Toujours sans aucune opposition, le
législatif a ensuite accordé la naturalisation
à M. Francisco Cabré et accepté un crédit
extraordinaire de 15.000 fr. pour l'améliora-
tion de l'installation électrique du temple.
Comme l'a précisé M. Paul-Eric Racine,
conseiller communal, les travaux en ques-
tion sont absolument nécessaires car les
installations existantes ne correspondent
plus aux normes actuelles.

Dans les divers, Mmo Geneviève Kohler a
émis le vœu que la commune profite de la
prochaine ouverture de la station d'épura-
tion pour recommander à la population
d'utiliser des produits peu polluants.

Par ailleurs, à la suite d'une intervention
de M. Raoul Patthey, un intéressant débat
s'est ouvert à propos de l'activité de
Centre-Jura. Plusieurs conseillers géné-
raux, tout en soulignant que la commune
de La Brévine a eu raison d'adhérer à cet
organisme, se sont montrés sceptiques
quant au bénéfice que le village pourrait en
retirer.

A l'issue de la séance, M. Walter Moser a
remercié tous les membres du Conseil
communal et du Conseil général de leur
travail durant la législature.

Pour notre part, nous publierons pro-
chainement une interview de M. John
Richard qui quittera bientôt la présidence
du Conseil communal après une longue et
fructueuse activité. R. Cy.

Comptes 1979: heureuse surprise ù Lu Brévine!

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS '

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

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 , Amityvi lle 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: 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henri , 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office: Philipp in , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: exposition
Marcel Nnrth.

CARNET DU JOUR

Chronique des marches
Accalmie sur les devises

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Au cours de la semaine dernière , nous avons observé une agitation plus fébrile que
jamais sur les marchés des changes , tant par l'amplitude des fluctuations que par
l 'évolution alternante des tendances. Dans l'ensemble , c'est le dolla r qui a manifesté
un vigoureux mouvement de recul. Il s 'agit là d'une saine réaction après une trop
longue période de gonflement excessif qui avait été renforcée par une poussée dérai-
sonnable des taux aux Etats-Unis qui ont fini par toucher 20% par an.

CHUTE DES TA UX D 'INTÉRÊT
EN EURODOLLARS

Si la journée d'hier a perm is un retour au point d 'é quilibre des changes , stabilisé à
un niveau bas pour le dolla r, il s 'est produit un fait  nouveau: une chute de 20 à 18V*"A>
sur les émissions en dollars de l 'euromarché. C' est probablement le point de départ
d 'une désescalade des taux de l 'intérê t pra tiqué en devise américaine. En revanche, les
eurofra ncs suisses connaissent une majoration des taux d 'intérêts app liqués dès le
14 avril ; c 'est ainsi qu 'un prê t au court terme de trois mois se négocie à 73A %.

LES VALEURS SUISSES EN PROGRÈS
A Zurich, la brève séance d 'hier a permis des avances substantie lles à tous les

compartiments. Les banques commerciales sont particulièrement soutenues, avec UBS
port. + 85 comme chef de file. L 'opération de capital menée p résentement par SBS et
CS continue à se déroule r dans d' excellentes conditions; la négociation des titres et des
droits s 'opère à la hausse. Réassurance port, réalise un bond en avant de 140 fr .  Aux
industrielles, Buhrle port. + 40, Brown-Boveri port. + 35 ou Ateliers des Charmilles
+ 40 reflètent l 'intensité de la recherche de valeurs de ce gro upe. Aux alimentaires :
Nestlé port. + 30, nom. + 20 et Interfood port. + 50. Les chimiques et les entreprises
d 'électricité s 'adjugent aussi des p lus-values de cours.

Les obligations comp lètent leur redressement par des avances de 0,5% par titre en
moyenne. Depuis une dizaine de jours les fonds publics suisses ont rattrapé cinq à six-,
pourcent. C'est ainsi que des emprunts 5%% seront redressés de 92 à 97% en moins de
deux semaines.

BONNE TENUE DES PLACES EUROPÉENNES
Les marchés français mettent l'accent positif sur les chimiques, Rhône-Poulenc en

tête , ainsi que sur les titres à vocations multiples comme Matra.
MILA N retrouve aussi plus de confiance.
FRANCFORT s 'intéresse aux électroni ques et à l 'industrie lourde .
LONDRES revient un peu aux mines d'or tout en soutenant sans peine les posi-

tions des pétroles et de l'industrie. E. D. B.

Bonne retraite
au préfet !

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) C'es t aujourd'hui que M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
prendra officiellement sa re traite,
après un quart de siècle d'une riche
et féconde activité. Il cédera défini-
tivement son fauteuil à M. André
Sieber, ancien président de la com-
mune des Brenets, qui est entré en
fonction le 1°' avril.

Une page se tourne. Un homme
s'en va, un autre lui succède. Ail-
leurs, il ne s'agirait que d'un fait
divers. Ici, dans les Montagnes, on
peut parler d'un événement. Etre
préfet représente davantage qu 'un
simple titre : l'identité à une région.
Bonne retraite AT. Haldimann, et
bienvenue à votre successeur!

I

Pescado Mallorquino, Cazpacho
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NEUCHÂTEL 11 avril 14 avril
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.— d
Gardy 80.— d  74.— d
Cortaillod 1700.— d 1700.— d
Cossonay 1430.— d 1440.— d
Chaux et ciments 675.— o 655.—
Dubied 450.— o 450.— d
Dubied bon 410.— d 420.— d
Ciment Portland 2725.— d 2725.— d
Interfood port 5025.— d 5100.— d
Interfood nom 990.— d 1010.— d
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 460.— d  462.— d
Hermès nom 157.— d 157.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1335.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1115.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 372.— d 380.—
Rinsoz & Ormond 385.— d  400.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— 380.—
Charmilles port 900.— d 930.—
Physique port 250.— 250.— d
Physique nom 180.— 180.— d
Astra 14.40 14.—
Monte-Edison —.34 —.31
Olivetti priv 3.15 3.10
Fin. Paris Bas 88.75 89.— d
Schlumberger 188.50 186.25
Allumettes B 32.75 d 32.75
Èlektrolux B 40.— 39.50
SKFB 26.50 d 26.50

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 257.—
Bàloise-Holding port. ... 477.— 470.—
Bàloise-Holding bon 845.— 840.—
Ciba-Gei gy port 1040.— 1045.—
Ciba-Gei gy nom 592.— 600.—
Ciba-Geigy bon 780.— 795.—
Sandoz port 3575.— 3600.—
Sandoz nom 1675.— 1695.—
Sandoz bon 430.— 440.—
Hoffmann-L.R. cap 64500.— 63500.— d
Hoffmann-L.R. jee 55250.— 54750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5500.— 5475 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 790.—
Swissair port 767.— 775.—
UBS port 3275.— 3360.—
UBS nom 620.— 622.—
SBS port 362.— 367.—
SBS nom 262.— 266.—
SBS bon 292.— 301.—
Crédit suisse port 2060.— 2080.—
Crédit suisse nom 387.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 501.—
Banque pop. suisse 1760.— 1770.—
Elektrowatt 2200.— 2235.—
Financière de presse 234.— 235.—
Holderbank port 525.— 535.—
Holderbank nom 510.— 515.—
Inter-Pan port 26.— d 26.—
Inter-Pan bon 1.45 1.40
Landis & Gyr 1270.— 1290.—
Landis & Gyr bon 129.— 129.—
Motor Colombus 660.— 660.—
Italo-Suisse 220.— d  220 —
Œrlikon-Buhrle port 2605.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 645.— 650.—
Réass. Zurich port 5260.— 5400.—
Réass. Zurich nom 2890.— 2880,—
Winterthour ass. port. .. 2330.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1550.—
Winterthour ass. bon ... 2035.— 2060.—
Zurich ass. port 12900.— 12900.—
Zurich ass. nom 9800.— 9850.—
Brown Boveri port 1635.— 1670.<—
Saurer 790.— 790.—

Fischer 800.— 810.—
Jelmoli 1290.— 1300.—
Hero 2900.— 2900.—ci
Nestlé port 3150.— 3180.—
Nestlé nom 2100.— 2120.—
Roco port 2050.— 2075.—
Alu Suisse port 1200.— 1250.—
Alu Suisse nom 483.— 485.—
Sulzer nom 2760.— 2800.—
Sulzer bon 380.— 377.—
Von Roll 520.— 508.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 94.75 93.75
Am. Métal Climax 77 .— 76.25 d
Am. Tel & Tel 87.75 87.25
Béatrice Foods 33.— 33.— d
Burroughs 120.50 1 17.50
Canadian Pacific 60.— 58.25
Caterp. Tractor 83.50 81.25
Chrysler 11.25 10.75
Coca-Cola 53.50 52.25
Control Data 91.— 91.25
Corning Glass Works ... 85.50 d 86.25
CPC Int 104.50 103.—
Dow Chemical 55.25 54.25
Du Pont 61.50 61.25
Eastman Kodak 86.50 86.50
EXXON 100.50 99.—
Firestone 11.— d 11.— d
Ford Motor Co 46.— 46.25
General Electric 83.50 82.75
General Foods 45.— 43.— d
General Motors 76.50 76.—
General Tel. & Elec 44.— 43.75
Goodyear 21.— 20.50
Honeywell 132.50 128.—
IBM 92.25 94.50
Int. Nickel 42.25 42.50
Int. Paper 55.50 56.25
Int. Tel. & Tel 46.— 45.25
Kennecott 48.25 48.—
Litton 90.— 89.—
MMM 88.50 87.75
Mobil Oil Split 120.50 121.—
Monsanto 79.75 80.—
National Cash Reg ister .. 101.— 97.50
National Distillers 44.— d 43.—
Philip Morris 61.— 59.75
Philli ps Petroleum 74.50 72.75
Procter & Gamble 122.50 120.— e x
Sperry Rand 82.— 79.75
Texaco 60.75 60.75
Union Carbide 68.25 69.50
Uniroyal 5.75 5.75
US Steel 30.75 30.50
Warner-Lambert 33.50 33.50
Woolwort h F.W 39.25 40.25
Xerox 93.— 90.50
AKZO 19.75 20.—
Ang lo Gold l 133.— 133.50
Anglo Americ. I 21.75 21.75
Machines Bull 23.75 24.—
Italo-Argentina 7.50 7.— d
De Beers I 15.25 15.75
General Shopping 338.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.—
Péchiney-U.-K 41.— 40.50
Philips 16.25 16.50
Royal Dutch 131.— 132.—
Sodec 8.— d  8.— d
Unilever 90.— 91.50
AEG 75.50 74.25
BASF 130.50 130.—
Degussa 223.— d 222.— d
Farben. Bayer 109.50 110.50
Hcechst. Farben 104.50 105.—
Mannesmann 113.50 113.50
RWE 155.— 154.50
Siemens 235.— 234.50
Thyssen-Hûtte 74.50 74.50
Volkswagen 169.50 172.—

MILAN
Assic. Generali 49000.— 48900.—
Fiat 1974.— 1940.—
Finsider 77.25 75.—
Italcementi 1900.— 1900.—
Olivett i ord 1980.— 1950.—
Pirell i  2025.— 2000.—
Rinascente 120.25 119.75

FRANCFORT 11 avril 14 avril
AEG —.— — .—
BASF 140.— 139.50
BMW 157.50 157.90
Daimler 248.— 246.—
Deutsche Bank 241.— 240.30
Dresdner Bank 169.50 170.—
Farben. Bayer 118.50 119.—
Hcechst. Farben 113.— 113.50
Karstadt 221.— 221.50
Kaufhof 179.— d  178.50
Mannesmann 123.— 122.—
Siemens 252.50 252.80
Volkswagen 182.50 183.80

AMSTERDAM
Amrobank 58.60 62.50
AKZO 23.10 23.10
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 60.20 61.40
Heineken 73.— 74.50
Hoogovens .'.. 19.— 19.80
KLM 61.90 64.—
Robeco 156.50 157.60

TOKYO
Canon 603.— 613.—
Fuji Photo 525.— 531.—
Fujitsu 476.— 471.—
Hitachi 242.— 248.—
Honda 585.— 587.—
Kirin Brew 398.— 401.—
Komatsu 370.— 361.—
Maisushita E. Ind 686.— 683.—
Sony 1940.— 1950.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 484.— 485.—
Tokyo Marine 553.— 580.—
Toyota 804.— 819.—

PARIS
Air liquide 495.— 502.—
Aquitaine 1290.— 1301.—
Carrefour 1715.— 1698 —
Cim. Lafarge 229.20 228.60
Fin. Paris Bas 224.— 224.20
Fr . des Pétroles 250.50 249.—
L'Oréal 626.— 630.—
Machines Bull 60.80 60.—
Michelin 790.— 804.—
Péchiney-U.-K 99.50 100.50
Perrier 242.— 242.50
Peugeot 239.— 235.—
Rhône-Poulenc 128.50 131.50
Saint-Gobain 132.80 133.—

LONDRES
Anglo American 12.19 12.31
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.36
Brit. Petroleum 3.54 3.46
De Beers 8.73 8.90
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.72
Imp. Tobacco —.78 ' —.78
Rio Tinto 3.63 3.71
Shell Transp 3.42 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 309.40 312.80
CS général 259.80 262.40
BNS rend, oblig 6.40 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 53-7/8 53-1/4
Burroughs 67-5/8 66-1/2
Chessle 29-1/8 28-3/4
Chrysler 6 5-7/8
Coca-Cola 30-1/2 30-3/8
Colgate Palmollve 12-3/8 12-1/2
Conti Oil 44-1/8 43-3/4
Control Data 52-1/2 52-1/8
Corning Glass 49-1/2 49-1/8
Dow Chemical 31-1/4 30-7/8
Du Pont 35-1/8 34-3/4
Eastman Kodak 49-1/2 49-3'8
Exxon 57-1/4 56-7/8
Ford Motor 26-3/8 25-3/4
General Electric 47-1/2 47-5/8
General Foods 25-1/8 24-1/2

General Motors 43-5 8 43-3/8
General Tel. & Elec 25-1/4 25-1/4
Goodyear 12 12
Honeywell 73-1/8 72-3/4
Inco 24-1/4 23-5/8
IBM 53-5 8 53-1/4
IC Industries 21-3/8 20-7/8
Int. Paper 31-7/8 31 -5/8
Int. Tel & Tel 26-1/4 25-3/4
Kennecott 27-1/4 27-1/f
Lilly 50-1/2 49-3/4
Litton 51-1/4 50
Minnesota Mining 50-1/8 49-7/8
Nat. Distillers 25 24-1/2
NCR 56-1/4 55-5/8
Penn Central 16-3,8 15-7/8
Pepsico 22-3/4 22
Procter Gamble 70-3/8 69-7/8
Rockwell 50-3/4 49-1/2
Sperry Rand 45-3/4 45-1/4
Uniroyal 3-1,4 3-3/8
US Steel 17-3,4 17-3/8
United Technologies ... 40-7/8 40-1/4
Woolworth 20-3/8 22-7/8
Xerox 51-1/2 50-3/4
Zenith 8-7/8 8-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 106.43 105.69
Transports 250.68 248.—
Industries 791.55 784.89

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
U S A O S )  1.70 1.80
Canada |1 S can.I 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.25 41.75
Danemark (100 cr. d.) .... 28.75 31.25
Hollande (100 fl.) 83.75 86.75
Italie (100 lit.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

PièC'65 î
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 230.— 255 —
anglaises (1 souv.) 270.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 250.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingots ( 1 kg) 29450.— 29850.—

Cours des devises du i4.4.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.7325 1.7625
Angleterre 3.81 3.89
£/$ —.— —.—
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.90 40.70
Belgique 5.74 5.82
Hollande 84.60 85.40
Italie est —.1960 —.2040
Suède 39.70 40.50
Danemark 29.70 30.50
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.47 1.50
Japon —.6850 —.71

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CANTON DU JURA Fermeture d'une classe aux Bois

De notre correspondant :
On sait que le problème numéro un est

actuellement, dans le canton du Jura , celui
de la fermeture d'une école et de quelques
petites classes à effectifs réduits , des ferme-
tures qui , dans la population et les autori-
tés, ont des adversaires, mais aussi des par-
tisans. C'est le cas aux Bois où, vu l'effectif
en diminution, le département de l'éduca-
tion a ordonné la suppression d'une classe.

On s'y attendait d'ailleurs, puisqu 'il y a
quelques années deux institutrices avaient

été élues, sous réserve de fermeture de leur
classe en 1980. A l'annonce de la décision
cantonale , les adversaires de la fermeture
ont fait circuler une pétition demandant la
convocation d'une assemblée communale
qui aurait à se prononcer pour ou contre la
suppression de la classe.

Cette assemblée a eu lieu hier soir;
162 citoyennes et citoyens y ont particip é.
Ils ont été renseignés sur les motifs et les
modalités de fermeture de la classe par
M. Charles Moritz, inspecteur , et M. Jean

Sommer , responsable cantonal de l'ensei-
gnement , ainsi que par le secrétaire syndi-
cal des enseignants, M. René Bilat , après
quoi a eu lieu un très long débat.

Finalement , peu avant minuit , l'assem-
blée s'est prononcée à main levée sur une
proposition de non-entrée en matière.
Résultat du vote: 63 partisans et 63 adver-
saires. Nouveau scrutin , au bulletin secret
cette fois: 84 voix contre l'entrée en
matière et 73 pour. L'assemblée n 'a donc
pris aucune décision au sujet du maintien
ou de la suppression de la classe, mais elle a
été abondamment renseignée.

Comme les autorités communales
avaient déjà fait opposition à la décision du
service de l'enseignement, il appartiendra
donc maintenant au département de
l'instruction d'apprécier la pertinence des
arguments nouveaux présentés par les
autorités communales des Bois , avant de
revenir sur sa décision antérieure ou de la
confirmer. Si ce devait être le maintien ,
alors la commune aurait possibilité de
recours auprès du gouvernement.

Dans un communiqué diffusé hier , le
département de l'éducation a fait savoir
qu 'il tenait à respecter strictement cette
procédure que lui imposent la loi et la
procédure administrative.

BEV I

CANTON DE BERNE 1
________________________^^^^^ _̂^ _̂_^^^^^^^^^ _̂_^^^ _̂ _̂ _̂^^^ _̂_^^^ _̂^^ _̂ muiui 1 _r avili Ut

Vote étonnant à Moutier

De notre correspondant:

Le titre présentant, dans notre édition d'hier, l'article
consacré à la non-réélection de M"10 Vreni Biber ,
pasteur titulaire à la paroisse réformée allemande de
Moutier , a été rédigé par notre rédaction centrale à la
suite d'un malentendu qui , dans le contexte actuel, était
bien compréhensible. Il affirmait , en effet , que
lVFe Biber était autonomiste.

Or, et l'article le disait , M™0 Biber n'a pas été réélue
en raison de sentiments pro-jurassiens, mais de son
refus de vouloir mêler la politique à l'exercice de son
ministère. M. et M1"0 Biber ont toujours voulu faire

abstraction de ce problème et cherché à modérer les
gens, de quelque bord qu 'ils soient.

Malheureusement, pour l'aile dure antiséparatiste de
la région, une telle attitude n'est pas acceptable. A tous
les niveaux et à toutes les fonctions publiques, il faut
désormais des fidèles , des « purs » et « durs » de la cause
pro-bernoise. L'intolérance a aussi gagné l'Eglise.
M"1' Biber vient d'en faire la cruelle expérience, tout
comme le pasteur Phili ppe Roulet il y a peu de temps.

Cependant , maigre consolation , on peut, au vu des
résultats du vote de dimanche, se dire qu 'il s'est tout de
même trouvé 71 personnes sur les 160 de l'assemblée
pour refuser toute allégeance au régime que certains
antiséparatistes tentent d'instaurer.

Jean-Pierre Girod , dans « Le Démo-
crate» consacre un long article
d'opinion à ce sujet. Il y relève
notamment l'attitude du pasteur Biber
« ... qui a toujours su , en politi que
comme en tout domaine , se situer au-
dessus des passions et faire preuve en
chaque occasion d' une énerg ique
tempérance. A se demander d'ailleurs
si ce n 'est pas précisément là que le bât
blesse. Si l'on ne reproche pas à
Mmc Biber d' avoir choisi en politique
la modération , alors qu 'une frange de
paroissiens aurait tant aimé qu 'elle
soit «du bon bord ». Aujourd'hui , il ne
suffit plus à certains de savoir qu 'un
pasteur , un enseignant , un homme à
fonction publi que n 'appartient pas au
camp adverse , encore faut-il que cette
personne , pour jouir de la considéra-
tion des bien pensants et pour préten-
dre à la paix , soit politi quement enga-
gée du bon côté. Ce que n 'est précisé-

ment pas Vreni Biber. Engagée ni d'un
côté , ni de l'autre , elle a su le prouver à
maintes occasions» .

Jean-Pierre Girod conclut en
disant : «Qu 'y a-t-il à ajouter? Plus
rien , puisque la décision est démocra-
ti que... et surtout ne rien laisser trans-
paraître de son écœurement: les
gentils adeptes de la démocratie
risqueraient de ne pas comprendre ou
de se sentir offusqués» .

«OUTRAGE À LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE»

Pour Françoise Beeler, du journal
«La Suisse » , il s'agit-là d'un désin-
volte outrage à la fraternité chrétien-
ne...

«81 paroissiens sont entrés chez
eux , sans doute sûrs de leur bon droit ,
sans doute confortés à l'idée qu 'au seul
nom de l'Eglise , les révoltés se feutre-

ront et les ressentiments se feront des
scrupules. Si donc la colère leur paraît
impudi que , tant pis: que ces
81 paroissiens prennent note de la
mienne et de ma déception immense.
Ils n 'en seront ni troublés ni émus.
Mais les plus petites voix n 'ont pas le
droit de se taire : la démocratie n'est
pas la loi du plus fort. La démocratie
contient , puisqu 'il faut le rappeler , la
tolérance , la justice , l'équité. Le vote
d'hier n 'était donc pas démocratique:
il était mathématique et c'est tout , et
d'autant plus froidement que l'Eglise
suppose , si on la croit , des sentiments
autrement plus élevés. »

Et Françoise Beeler conclut par une
question: «A quoi bon sermoner
81 paroissiens qui n'ont pas voulu
comprendre que la politique aveu-
gle ? »

MOTIFS POLITIQUES
Pour Gilles Vallat , du journal «Le

Pays » , le fait que M™ Biber n'ait
jamais apporté son soutien à la cause
antiséparatiste n 'a pas plu à certains
paroissiens pro-bernois.

«Il semble donc que ce soit bien
pour des motifs politiques que
Mme Biber a été écartée de son poste.
Ainsi , le fanatisme a, une fois encore,
triomphé. »

Gilles Vallat conclut : « Décidément ,
un malaise subsiste dans l'Eglise à
Moutier. Un lieu où pourtant la tolé-
rance devrait prendre la place du fana-
tisme. »

Le « Journal du Jura » , pour sa part ,
sous la plume de Jean-Michel von
Muhlenen , ne fait que relever le fait
sans y apporter de commentaire.
Cependant , en page non-rédactionnel-
le, on peut y lire avec étonnement une
annonce émanant du conseil de
paroisse de Moutier appelant les
paroissiens à se rendre nombreux à
l'assemblée et à voter pour Mmc Biber.
Une parution un peu tardive... I.Ve.

Les réactions après l'éviction du pasteur Biber

La paroisse réformée de Delémont
a désigné ses treize délégués

De notre correspondant :
La paroisse réformée de Delémont a

désigné dimanche , en assemblée , ses
13 délégués à l'assemblée de l'Eglise.
Tous ont été élus tacitement. Ce sont :
MM. et Mmcs Marcel Borel , de Cour-
roux; Jean-Pierre Farron , de Delé-
mont ; Jurg Furrer, de Courrendlin ,
André Gentil , de Bassecourt ; Alfred
Guedel , de Delémont; Grety Hoff-
meyer, de Bassecourt ; Roger Jardin
junior , de Delémont ; Will y Nuss-
baum , de Courrendlin , Henri Rieker ,
de Develier; Michel Strahm , de Delé-
mont; Violette Sunier , de Delémont ;
Werner Tobler , de Rebeuvelier;
Violette Blauer , de Delémont.

Quant aux quatre délégués au syno-
de jurassien , ils ont été désignés
comme suit: Mmes Paulette Budimbu ,
de Delémont; Madeline Gentil , de
Bassecourt ; Sonia Guenther , de Cour-
roux ; M. Gaspard Goetz , de Delé-
mont.

Les mêmes élections ont eu lieu à
Porrentruy. Les neuf délégués de cette
paroisse seront : M1"" Anne Barras-
Wenger, de Vendlincourt; Dora
Crétin-Liniger , de Fontenais ; Janine
Leschot, de Bressaucourt ; Suzanne
Santschi-Roth , de Porrentruy;
MM. Jean-Louis Charpie, de Porren-

truy; Patrick Cuenoud , d'Aile; Béat
Schaer, de Miécourt; Fritz Stegmann ,
de Boncourt ; Georges Zaugg, de
Courgenay.

Les quatre délégués au synode
jurassien seront Lydia Aeby-Hadorn
de Réclère , Hermann Brunner , Eric
Dubuis et Jean Flueckiger , tous trois
de Porrentruy.

Le canton du Jura à « Gruen 80»
De notre correspondant:
Durant toute la semain e prochaine ,, la République et canton du jura sera

présentée dans un pavillon de la grande exposition suisse «Gruen 80» à Bâle.
La journée officielle du canton se déroulera dimanche prochain , 20 avril.

La délégation jurassienne sera conduite par le président du gouvernement,
M. Jean-Pierre Beuret, accompagné de M. François Mertenat , ministre de
l'environnement et de l'é quipement , et du chancelier d'Etat.

Vers 10 h, le cortège organisé à l'occasion de cette journée officielle s 'ébran-
lera pour parcourir les allées de l'exposition. Il sera composé des sociétés
suivantes : fanfare « Union instrumentale », de Delémont , group e des «Patoi-
sans vadais », chœur d'enfants « Les Coccinelles », « Groupe folklorique de Por-
rentruy» , derrière lesquelles pourront défile r les Jurassiens de l'extérieur de
Bâle ainsi que tous les Jurassiens et J urassiennes.

C'est vers 10 h 30 que la délé gation du gouvernement jurassie n sera offi-
ciellement reçue par les autorités bâloises et les organisateurs de « Gruen 80» .

Durant l'après-midi , les différents groupes jurassiens seront appelés à don-
ner quelques morceaux de leur répertoire sur diverses esplanades dans
l'enceinte de l'exposition.

Un train spécial est organisé. Il s 'arrête dans toutes les gares de Boncourt à
Delémont , quitte Porrentruy dimanch e matin à 7 h 55 et Delémont à 8 h 34. En
f in  de journée, il repart de la gare de « Gruen 80» à 17 h 27. Pour tous rensei-
gnements complémentaires s 'agissant de ce train spécial, les guichets des gares
sont à disposition de la population.

lia étranglé son amie, mais ne se souvient de rien...
VILLE DE BIENNE A la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
Double affaire à la Cour d'assises du Seeland à Bienne, devant un jury

composé - fait rarissime - de trois femmes sur neuf jurés. H. S., de Lyss,
est accusé d'une part d'avoir attenté à la pudeur d'une débile mentale, et
d'autre part d'avoir étranglé son amie. L'accusé, qui se rappelle fort bien
des détails remontant à son enfance, a la mémoire qui flanche en ce qui
concerne les deux affaires en cours.

Tous les deux ans, la famille S. a déménagé. Une seule fois, elle est
restée pendant cinq ans à la même place. H. S. raconte que les conditions
de vie étaient modestes. Faute de place, le père, la mère et le fils dor-
maient pendant des années dans la même chambre. Ainsi, H. S a souvent
vu son père rentrer ivre et il se remémore les scènes de ménage entre ses
parents à ce sujet.

Avant de commencer I école, le jeune
H. S. a vécu très seul, le travail de ses
parents les absorbant complètement à
la ferme. A son entrée à l'école, c'est la
première fois qu'il est vraiment en
contact avec des enfants. Mais l'espace
lui paraît tellement étroit dans cette
classe avec tous ces enfants qu'il fait
l'école buissonnière tous les jours.
Après la pause de 9 h, il file en douce et
revient chez lui. Pendant toute sa scola-
rité, de déménagement en déménage
ment, il a peu de contact avec les autres
enfants. Il est un élève moyen.

Sa mère lu interdit d'inviter ou de se
rendre chez d'autres petits camarades.
Mais il ne se sent pas vraiment malheu-
reux car il aime la vie de paysan. A tel
point qu'à 15 ans, il n'a qu'un désir:
devenir paysan. La mère et le père s'y
opposent. H. S. commence alors un
apprentissage de menuisier qu'il
abandonne après trois jours. Il travaille
ensuite à la ferme comme aide. Puis,
vient l'école de recrues où il se plaît
beaucoup. Il fait au total six cours de
répétitions et, à la suite d'un accident, se
voit libéré.

PREMIÈRE LIAISON
BRISÉE PAR SA MÈRE

Sa première amitié féminine est
brisée par la mère. Elle écrit en effet une
lettre aux parents de la jeune fille, qui se
refuse ensuite à revoir H. S. Plus tard à
nouveau, la mère met les bâtons dans
les roues de son fils. Elle tient à tout prix
à le conserver auprès d'elle, surtout
après que son mari l'eut plus ou moins
quittée pour une famille de Bienne.

L accusé, 42 ans, petit, noiraud, calvi-
tie naissante, parle très clairement. Il est
assis bien droit sur sa chaise et se
souvient extrêmement bien de son
passé et des dates importantes qui se
succèdent dans sa vie. Il parle de son
père comme d'un homme secret,
buveur, souvent absent. Il raconte qu'il
passait son temps libre à s'occuper de
ses 50 canaris.

En 1961, à la suite d'une dispute entre
eux deux, le père de H. S. se pend. La
mère, peu à peu, succombe à des com-
plexes de la persécution et menace de
se suicider. Elle est hospitalisée puis
traitée par un psychiatre ambulatoire-
ment. En 1973, elle meurt d'une crise
cardiaque et laisse son fils seul au
monde.

DÉCOUVERTE DU MONDE
Et c'est bien à la découverte du

monde que le célibataire s'en va avec sa
voiture. Jusqu'à ce qu'il se fasse retirer
son permis et finalement même qu'il
subisse une interdiction de circuler en
vélo, en 1976. A partir de ce moment-là,
H. S. rencontre de nombreuses difficul-
tés professionnelles :
- Quand j'avais du travail, tout allait

bien. Mais autrement, je buvais pour
oublier et je me rendais au restaurant
pour rencontrer du monde, raconte-t-il.

Comme chaque année, il se rend à la
foire à fliffenmatt , en 1977. Il passe la
journée à boire et reste le soir dans un

restaurant jusqu'à la fermeture, à 3 h du
matin. Il s'en va ensuite avec un groupe
de trois hommes et d'une femme, débile
mentale, dormir dans une grange. Dans
le foin, il a un peu les mains baladeuses
et un autre également. Ni la malade ni
son ami ne se plaignent. Au petit matin,
tout le monde se rend à Lyss au domicile
de l'accusé. Le petit jeu avec la jeune
femme est poussé plus loin. Pendant
quesonami est parti acheterde la bière,
deux des hommes abusent d'elle. H. S.
dit avoir remarqué qu'elle n'avait pas
l'air tout à fait normale et s'être alors
contenté de lui toucher la poitrine.

Il explique le fait qu'il ait fermé la
porte a clé derrière l'ami de la jeune
femme en disant qu'il ferme toujours
lorsqu'il a des visites. Et toujours selon
lui, l'ami n'aurait pas appelé la police
mais se serait trompé de bâtiment en
revenant avec la bière ; c'est quelqu'un
de l'autre maison qui aurait appelé la
police.

RENCONTRE AVEC LA VICTIME

En novembre 1978, H. S. fait la
connaissance de Mme R., qui a le même
âge que lui. Elle est métisse, de mère
africaine et de père suisse. Elle est
divorcée d'un Suisse et mère de trois
enfants. Le soir de sa rencontre avec
l'accusé, elle a des problèmes avec son
ami, avec qui elle habite à Ruefenacht.
Elle dort chez H. S. Le lendemain, elle
rentre chez son ami mais laisse son
numéro de téléphone à l'accusé. Par la
suite, elle revient en visite; puis, deux
fois de suite, elle demande à son nouvel
amoureux de venir la chercher
d'urgence avec toutes ses affaires au
milieu de la nuit, ce qu'il fait. Entre eux, il
est déjà question de fiançailles, de
prendre un nouvel appartement et
d'acheter de nouveaux meubles.

LE SOIR DU CRIME

Le soir du crime, dans la nuit du 29 au
30 janvier 1979, les deux fêtent une
nouvelle fois leurs retrouvailles en

buvant beaucoup, à la suite de disputes
sans fin concernant des vacances com-
munes, l'appartement, la prise en
charge de la cadette des filles et des
questions de finances. Mmo R., sans
arrêt, change d'avis. Jusqu'à ce que
H. S., après avoir secoué une bonne fois
son amie, la serre tout à coup à la gorge,
puis lui passe encore un fil à plomb
autour du cou et y fasse même un
nœud.

Aujourd'hui, l'accusé ne se souvient
de rien. Il ne se rappelle ni du bas de
nylon qu'il a aussi enroulé autour du
cou de Mmo R., ni de la bouteille d'alcool
fort qu'il lui a brisée sur la tête. Tout ce
qu'il sait, c'est que soudain il a vu du
sang et senti les jambes de la mère de
famille froides.

DES QUESTIONS

Plusieurs questions restent ouvertes
au soir de cette première journée
d'Assises. Pourquoi l'accusé n'a-t-il
jamais reçu d'interdiction de restau-
rant? Pourquoi n'a-t-il jamais subi de
cures de désintoxication, même pas au
pénitencier de Saint-Jean, s'il est
alcoolique?

D'autre part, sa soudaine perte de
mémoire concernant le moment sca-
breux de l'affaire peut surprendre. De
plus en plus courbé sur sa chaise, la voix
de plus en plus lente et faible, H. S.
répète inlassablement:

J'aimais tant cette femme. Moi-
même, je n'arrive pas à comprendre ce
qui c'est passé...

Aujourd'hui, la Cour d'assises enten-
dra les témoins, et mercredi le psychia-
tre.

L'ensemble du corps
enseignant primaire

réélu

TRAMELAN

(c) Hier soir, le conseil scolaire de
Tramelan (conseil municipal et com-
mission d'école réunis) a procédé à la
réélection générale pour six ans de
l'ensemble du corps enseignant primai-
re. Trente-cinq institutrices et institu-
teurs ont été réélus, soit l'ensemble du
corps enseignant. A noter que chaque
cas a fait l'objet d'un examen particu-
lier.

C'est avec intérêt que l'on attendait le
résultat de ces réélections à Tramelan,
car certains enseignants autonomistes
craignaient pour leur poste. Toutefois,
les autorités tramelotes ont fait preuve
de tolérance, contrairement à certaines
localités du Jura-Sud qui ont évincé des
enseignants de tendance autonomiste.
Il faut s'en féliciter.

Motocycliste blessé
(c) Hiervers 17 h 30, un motocycliste
est entré en collision avec une voitu-
re, rue Alexandre-Moser. Légèrement
blessé, le motocycliste, âgé de 21 ans,
domicilié à Bruegg, a été transporté à
l'hôpital régional. Les dommages
s'élèvent à 2000 francs.

REBEUVELIER

(c) Une année après avoir fêté son
cinquantenaire , la Caisse Raiffeisen de
Rebeuvelier a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Gérard Eggens-
chwiler. Le gérant , M. Bernard Oberli , a
commenté les comptes qui ont atteint un
roulement de 3.356.835 francs. Le bilan
atteint 1.347.537 fr., soit une augmenta-
tion de 14,5% par rapport à 1978. Quant
au bénéfice , il est de 4115 fr., ce qui porte la
réserve à 54.541 francs.

A la caisse Raiffeisen

(c) Les teneurs de registres généalogi-
ques des différents syndicats bovins du
Jura viennent de constituer une asso-
ciation cantonale. Ils se sont donné
pour président M. Ernest Simonin, du
Bémont. Les autres postes du comité
ont été répartis de la manière suivante :
secrétariat: M. Georges Crétin, de
Delémont; caisse : M. Henri Migy, de
Fregiécourt ; vice-présidence:
M. Joseph Buchwalder, de Montenol ;
assesseur: M. Léon Queloz, de Saint-
Brais.

Dans le Jura, on trouve un syndicat de
la race brune, quatre syndicats de la
race tachetée noire, et 40 syndicats de la
race tachetée rouge. L'assemblée a
adopté des statuts.

Naissance
d'une association

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 \
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Classe de toxicité 5S: Observer la mis e en
garde figurant sur l'emballage.

74916 R

Succès du camp Ryla à Macolin
Mis sur pied par le Rotary-club de Bienne

Mis sur pied par le Rotary-club de
Bienne, le camp Ryla organisé par le
district 199 du Rotary-club internatio-
nal, s'est déroulé récemment à Macolin.
Macolin.

Une quarantaine de jeunes gens et
jeunes filles de Suisse romande et de
Suisse alémanique ont bénéficié des
magnifiques installations de l'Ecole
fédérale de sports et noué des contacts
intéressants et utiles, au seuil de leur vie
active.

Parmi les- conférences organisées
dans le cadre de ces rencontres, citons
l'exposé de M™ Jeanne Hersch, philo-
sophe de Genève, dont le thème était
« La liberté personnelle et collective», et
l'entretien-débat de Mm" Françoise
Delacoste, èducatrice sexuelle, de
Lausanne, et de M. Walter Tuegg,
professeur de philosophie à Berne,
introduisant le sujet de réflexion: «Le
couple, mariage d'aujourd'hui, formule
de demain». Les discussions qui ont

suivi ces exposés ont montré le très
grand intérêt suscité par les thèmes
proposés.

Une journée a été consacrée à diffé-
rentes visites, soit du Musée paysan et
du Musée de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que de la maison « Cen-
dres et métaux SA», à Bienne.

Les instants de travail et de réflexion
ont été agréablement entrecoupés de
sport, grâce à l'heureux équipement de
l'école de sports. Le camp s'est achevé
par un repas pris en commun à l'hôtel
Bellevue, à Macolin, auquel partici-
paient entre autres le gouverneur du
district, ainsi que de nombreux rota-
riens et femmes de rotariens, venus
encadrer les organisateurs.

La bonne humeur et l'excellent esprit
qui ont régné tout au long de la semaine
Ryla démontrent qu'un des buts rota-
riens a été atteint par le développement
de l'amitié et des contacts humains.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h , Kiss in attack of the phan-
toms (dès 13 ans) ; 20 h 15, Prophecy the
monster.
Cap itole: 15 h et 20 h 15, Jerry Lewis au
travail.
Elite : permanent dès 14 h 30, Ioussancs.
Lidol:  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 Leichcn.
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. Visconti).
Studio: permanent dès 14 h 30, Zum
Gasthof des spritzigen Maedchen.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Dimitri Deletaris,
Esther Lisette Ganz , 16 h - 20 heures.
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-
res à l'huile.
Palais des congrès : Pierre Michel , 15 h -
21 heures.
Kunsthauskeller : Pierre von Gunten ,
Robert Steiner.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , peintures à
l'huile et aquarelles.
Restaurant la Diligence : Diethelm Leu ,
exposition permanente.
M. Flury AG, rue Centrale 12 : Walter
Trudel , pastels et esquisses.
Pharmacie de service: Pharmacie Batten-
berg, 144 route de Mâche ; tél. 41 55 30.

AUX REGISTRES FONCIERS
DE MOUTIER ET COURTELARY

Postes de conservateur mis au concours
D'un correspondant :
La direction de la justice du

canton de Berne vient de mettre au
concours les postes de conserva-
teurs des registres fonciers des
districts de Moutier et de Courtela-
ry. A la fin de l'année, Me Marcel
Moser , actuellement en place à ces
deux reg istres fonciers , prendra sa
retraite. Me Moser est à la tête du
reg istre de Moutier étant donné
qu'à la retraite de Me Georges
Frepp, il y a une dizaine d'années, il

fut impossible de trouver un
conservateur pour le district de
Moutier.

Bientôt les deux postes seront
vacants. Comme il faut être titulaire
d'une patente d'avocat ou de notai-
re bernois pour être nommé
conservateur d'un registre foncier,
on peut se demander si des candi-
dats postuleront, car on sait que le
Jura-Sud souffre d'une pénurie de
juristes.

ROCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Roches avait à élire un
inspecteur du bétail à la suite de la
démission pour raisons d'âge du titu-
laire, M. Ernest Zwahlen. La caisse
d'assurance présentait une femme
pour ce poste , et un groupe de six agri-
culteurs , M. Rudolf Blaser. Estimant
qu 'un homme serait plus à même de
remplir la fonction d'inspecteur du
bétail , le Conseil a élu M. Rudolf
Blaser.

Pas de femme pour le
poste d'inspecteur

du bétail...

MOUTIER

La section de Mo utier du Club alp in
suisse était en fê te  samedi , car il inau-
gurait sa maison, appelée «la cabane
des Gorges ». Le nouveau refuge se
situe à l'entrée des gorges de Moutier.
Les membres du CAS ont restauré une
maison fort  vétusté et, après quelque
6200 heures de travail sous la condui-
te de M. Jean-Pierre J aegg i, chef de
chantier, ils ont réussi à aménager
cette masure en un refuge , où le maté-
riel de la colonne de secours du
Raimeux sera entreposé.

Cette maison est aussi le point de
ralliement de nombreux varappeurs
qui escaladent les rochers des gorges
voisines.

Le Club alpin
a inauguré sa cabane
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Cgiy oiympisme Après la décision américaine de boycotter Moscou

Pour les athlètes, c'est une défaite
Le seul espoir de sauver l'essentiel ,

c'est-à-dire la tenue des Jeux de 1980 à
Moscou à partir du 19 juillet , serait que le
CIO parvienne à « dénationaliser» la
compétition olympique de toute urgence ,
ce à quoi les Soviétiques ne céderont pas
facilement. La commission executive n 'a
pas le pouvoir de modifier la charte olym-
pique. Seule l'assemblée générale aurait
la possibilité de supprimer hymnes et
drapeaux. Plusieurs membres de la com-

mission executive , poussés par les fédéra-
tions internationales, vont réclamer la
convocation avant le 24 mai , date limite
des engagements, d'une telle assemblée
pour que , selon l'expression d' un vice-
président du CIO , « les Jeux soient rendus
aux athlètes».

PROPOSITIONS

Depuis l'affaire de Taïwan à Montréal
en 1976, bien des propositions dans ce
sens ont été faites à lord Killanin , à qui
l'on reproche de ne pas en avoir tenu
compte. «Maintenant, il faut faire à toute
vitesse ce que nous aurions pu faire en
plusieurs mois calmement» , dit-on dans
les milieux olympiques.

Pour que la «dépolitisation » salvatrice
soit encore plus nette , le CIO doit aussi
envisager d'accepter les engagements
individuels. Les Soviétiques se sont
immédiatement déclaré s favorables à
cette innovation , dans l'espoir que des
athlètes américains , rebelles au «boycot-
tage », puissent tout de même concourir à
Moscou. Rien non plus ne s'opposerait ,
dans ces conditions, à l'engagement de
Sud-Africains qui sont écartés des compé-
titions olympiques depuis 1970.

L'INTENTION

Lord Killanin avait bien l'intention de
faire de tous ces changements les points
forts du congrès olympique de Baden-
Baden en 1981, mais la situation créée par
les Etats-Unis , a précipité les événements.

« Dans cette grave crise qui menace l'exis-
tence même du mouvement olympique ,
nous ne pouvons reprendre une position
en flèche qu 'à la condition que nous
procédions à ces changements pour
Moscou» , a souligné un membre influent
du CIO.

C'EST UNE DÉFAITE

Les athlètes américains, dans leur
majorité , estiment avoir subi une défaite
au lendemain de la décision prise par le
comité olymp ique des Etats-Unis (USOC)
de ne pas envoyer d'équipe à Moscou.

Pour ces sportifs déçus , voire amertu-
mes, leur non-participation aux Jeux
olympiques équivaut à une défaite , même
si certains l'accueillent moins sportive-
ment qu 'un échec sur le terrain.

REACTIONS

Le président de l'USOC , R. Robert
Kane , a décalré , certes , que «ses pensées
allaient d'abord aux athlètes et qu 'il était
peiné de la dérision». «Nous avons été
placés, a-t-il ajouté , dans une position
qu 'aucun autre comité olympique n 'a
connue».

Mais Anita Defranz , porte-parole du
conseil consultatif des athlètes , a simple-
ment dit : «Nous avons perdu. C'est aussi
simple que cela. Ce n'est pas un sentiment
agréable. Quand quel qu 'un perd , il est
désappointé».

C'est aussi , ce que ressent Fred
Newhouse, médaille d' or (relais
4 x 400 m) et d'argent (400 m) à
Montréal en 1976: «Nous sommes des

compétiteurs. Nous avons perdu ici, esti-
me-t-il , mais tous ceux qui sont concernés
par le mouvement olympique doivent
maintenant travailler à assurer la survie
du mouvement olympique après ce coup
sévère».

INTIMIDES?

Fred Newhouse pense , en tout cas, que
de nombreux délégués ont été intimidés
par les menaces gouvernementales :
«Durant les discussions, certains ont
oublié leurs obligations de soutenir la
charte olymp ique et les athlètes ».

Après avoir rappelé que les Etats-Unis
étaient , tradit ionnellement opposés à
toute forme de « démonstration » en rap-
port avec les Jeux , il exp li qua : « En 1968
à Mexico, ce fut le salut du pouvoir noir
qui nous surprit. En 1972 , ce fut  la tragé-
die de Munich. En 1976, le boycott par les
pays africains. Et notre pays fut parm i les
premiers à le condamner. Maintenant ,
nous usons de cett e méthode qu 'ici nous
avons toujours déclaré inacceptable ».

Il semble enfin , selon certains délégués,
que la rapidité avec laquelle fut votée la
résolution est due à un discours émou-
vant , de 20 minutes de M. William E.
Simon , trésorier de l'USOC et ancien
membre des cabinets présidentiels de
MM. Nixon et Ford.

Littéralement ovationné à la fin de son
intervention , il déclara : «En parlant aux
délégués, je sentais que c'était notre
devoir patriotique de soutenir le prési-
dent».

Un seul espoir: «dénationaliser» les Jeux

ETTïïT» D'autres pays?
En Italie, M. Nebiolo, vice-prési-

dent du comité olympique italien, s'est
déclaré «profondément peiné» par la
décision du comité américain. «Je
n'arrive pas à imaginer ce que seront
ces Jeux sans la présence des athlètes
américains», a-t-il encore indiqué.

En Grande-Bretagne, M. Monro,
ministre des sports, s'est félicité de la
décision américaine. M. Monro esp ère
maintenant que les fédérations sporti-
ves britanniques - dont l'écrasante
majorité est en faveur d'une participa-
tion aux olympiades - reconsidéreront
leur position.

Singapour, par la voix du secrétaire
général du comité national olympique
du pays, a indiqué qu 'il était prêt à
boycotter les Jeux de Moscou si un
«nombre significatif» de pays répon-
daient à l'appel du président Carter.

L'EXPLOIT. — Heinz Gunthardt a réussi un nouvel exploit. Ou s arrête-
ra-t-il? (Téléphoto AP)

j &k . tennis A Johannesbourg

Le Suisse Heinz Gunthardt a signé
sa troisième victoire en simp le, mais il
a dû s'inclincer en double dans le
tournoi de Johannesbourg, doté de
75.000 dollars.

Dans le premier match , le Zuricois
s'est imposé face au champ ion améri-
cain Victor Amaya 6-4 6-4. Associé à
Colin Dowdeswell dans le double
Gunthardt a été battu par la paire
sud-africaine Bob Hewitt/Frew McMil-
lan 4-6 3-6. Mais le champion helvéti-
que a tout de même empoché la baga-
telle de 15.000 dollars.

Avant la finale de Johannesbourg,
Gunthardt avait déjà été opposé par
deux fois au gaucher Amaya. Le
« score » était nul de une victoire pour
chacun. Le longiligne Américain
prenait un départ en trombe , et grâce à
deux «breaks », il menait rapidement
3 à 0. Gunthardt revenait alors à son
meilleur niveau. Il prenait par deux
fois le service à son adversaire et
remportait le premier set 6-4.

Dans le second set , tous deux réus-
sissaient leurs services jusqu 'au

«score » de 5 à 4 en faveur du Suisse.
Le « break » décisif lui était alors favo-
rable et Gunthardt gagnait encore une
fois par 6 à 4.

Classé en 24 me position de la liste
ATP, Amaya avait infli gé la même
défaite à Gunthardt au mois de février,
au cours du tournoi de Memphis. Le
champion de Wangen obtenait ainsi
son troisième succès après ceux de
Springfield en 1978, et Rotterdam au
mois de mars dernier. Il n'aura concé-
dé aucun set à Johannesbourg, élimi-
nant le grand favori José-Luis Clerc en
demi-finale.

Il ratait le double en s'inclinant dans
la seconde finale face à son « coach »
Bob Hewitt , qui évoluait au côté de
Frevv McMillan. Les deux vétérans,
encore finalistes à Wimbledon l'an
passé , étaient nettement les plus forts.
Gunthardt , qui avait retrouvé son
ancien partenaire Colin Dowdeswell,
avait laissé une forte impression en
demi-finale, où il prenait le meilleur
sur Amaya/Ferdy Taygan par 7-5 6-7
7-6. . , .7 5, .;. :., ¦¦•

Nouvel exploit de Gunthardt

|,g%g «oo*»" 1 Dans le groupe 2 de première ligue

Alors qu 'il ne reste que six matches à
jouer , rien n'est dit aussi bien en ce qui
concerne les deux premières places que
pour ce qui est des futurs relégués. Et ce
ne sont pas les rencontres du week-end
passé qui ont contribué à apporter quel-
que clarté.

Ainsi, Aurore qui avait pourtant l'avan-
tage du terrain a été tenu en échec par son
hôte Birsfelden. Partage d'autant plus
décevant de la part du chef de file que son
hôte bâlois ne s'était guère montré à son
avantage jusqu'alors lorsqu 'il évoluait
chez l'adversaire. On peut donc parler de
point perdu pour les Romands de Bienne.
Mais en définitive le mal n'est pas trop
grave car Boudry leur est venu en aide.

Laufon qui jusqu 'à dimanche s'était
montré invincible sur son terrain a trébu-
ché face aux protégés de Fritsche qui ainsi
ont réalisé là l'exploit du week-end. Le

mente des Boudrysans n 'en est que plus
grand si l'on précise qu 'ils furent menés à
la marque peu après le début de la
seconde mi-temps. Mais faisant preuve
d'une discipline et d'une volonté de tous
instants , ils parvinrent , non seulement , à
égaliser mais encore à terrasser Schriber-
tschnigg et ses camarades. Disons néan-
moins à la décharge du vaincu qu 'il perdit
un des siens, victime d'une fracture de la
jambe , peu après qu 'ils aient marqué le
premier but , ceci dit sans vouloir pour
autant ternir le succès des Neuchatelois.

Le partage d'Aurore et la défaite de
Laufon fait finalement le bonheur de Mut-
tenz qui s'est imposé à Koeniz ce qui vaut
aux Bâlois de reprendre la deuxième
place du classement, tout en écartant du
même coup un concurrent dangereux. En
effe t, un résultat inverse aurait permis
aux banlieusards de la capitale non

seulement de rejoindre Laufon mais
encore de dépasser son visiteur. Mais on
aurait pourtant tort de vouloir d'ores et
déjà éliminer les Bernois de la course aux
deux places de finalistes. Et si l'on admet
qu 'il leur reste une possibilité de se hisser
in extremis parmi les deux premiers , on
doit alors penser que tout n'est pas défini-
tivement compromis non plus pour
Delémont et Allschwil. Le premier
nommé ayant battu son rival cantonal
Boncourt et le second n'ayant fait qu 'une
bouchée de Guin ne se trouvent finale-
ment qu 'avec un point de moins que
Koeniz. Par contre, au vu de la victoire
acquise à Laufon , Boudry doit regretter
certaines contre-performances. Mais il est
désormais assuré de pouvoir terminer la
saison en toute tranquillité ce qui ne le
rendra que plus dangereux. Avis à ses
futurs adversaires.

Tel devrait être également le cas de =
Central qui a stopp é la progression de Ë
Binningen et cela en terre bâloise. Voilà ï
un résultat qui s'il ne venait pas de la part =
de la formation fribourgeoise pourrait E
être qualifié de surprenant. Mais chacun _
sait que Central est capable du meilleur =
comme du pire. Lerchenfeld en s'impo- \
sant à Longeau a, lui aussi , pris des distan- ï
ces respectables sur les formations les plus . J
mal classées. Mais quant à dire qui de =
Guin , Birsfelden , Longeau ou Binningen j
quitteront la catégorie en fin de saison , le :
doute subsiste. Y. I. =

À BOUDRY L'EXPLOIT DU WEEK-END

Le Landeron s'est bien repris contre Couvet
EN TROISIEME LIGUE NEUCHATELOISE

Le Landeron - Couvet 4-3

Le Landeron: Musumeci ; Voillat; Rucdin ,
Schocpfer , Sunier; Berchier , Stoeckli ,
Humpal ; Stalder P., Cleusi , Hauser; Papaloi-
zos , Stalder D. Perret. Entraîneur: Humpal.

Couvet: Rota ; Fabrizzio ; Gentil , Abreu ,
Calame ; Pinto , Minory, Serra ; Righetti , Alves ,
Jeannet ; Pavanetto , Carrera . Entraîneur:
Munger.

Arbitre : M. André Bosson.
Le Landeron n'a pas eu à forcer son talent

pour venir à bout de l'équi pe de Couvet. Le
Landeron eut constamment la direction des
opérations et il a pu monopoliser le ballon
presque à sa guise , tout en se ménageant suffi-
samment d'occasions de buts pour forger leur
victoire . Si Le Landeron voulait profiter de
cette rencontre pour se racheter aux yeux de
ses supporters depuis la rencontre contre Fleu-
rier , il a bien réussi son coup.

Boudry II - Lignières 2-1 (1-1)
Buts : Geiser (p enalty) ; Dubois; Castek

(penalty) .
Boudry II: Binetti; Margueron , Buschini ,

Collaud , Courgeaud (Fischer) ; Beausire ,
Moser , Castek , Walscr ; Dubois , Thuler.
Entraîneur : Fischer.

Lignières : Burkhardt; Humbert-Droz (Mor-
rand), Schaedeli , Bonjour. F. Konrad ; Bonjour
S., Trôhler. Girod; Geiser (Stauffer), Jacques ,
Schifellc. Entraîneur : Morrand.

Arbitre : M. G. Guyot , de Colombier.
Ce match capital pour les deux équi pes avait

à peine débuté que Lignières menait à la suite
d'un penalty indiscutable. Mais au fil des minu-
tes, les Boudrysans prirent le match en mains
grâce à la cohésion de leur milieu de terrain ,
bien diri gé par Castek. C'est très log iquement
que Dubois égalisait de fort belle façon avant la
mi-temps. En seconde période, le match
s'anima , chaque équi pe voulant l'emporter.
C'est finalement les joueurs locaux qui firent la
décision et empochèrent les deux poins.
Lignières, au vu de sa prestation et bien que
privé très tôt de son meilleur attaquant , ne s'est
pas battu avec beaucoup d' acharnement et on
ne voit pas très bien comment cette équi pe
pourra échapper à la relégation. A. R.

Colombier - Cornaux 9-0 (4-0)

Buts : Lizzi (3), Deagostini I (2), Walthcr ,
Ronchi , Vauthier , Moser.

Colombier: Schick , Veya , Deagostini II ,
Walthcr , Ronchi , Moser , Sandoz , Zuccarello ,
Deagostini I , Vauthier , Lizzi. Remp. : Egger,
Jacot.

Cornaux: Albano, Phillot , Chuard , Amores ,
Heimburger , Rothenbuehler , Hauert , Beretta ,
Piller , Droz , Russo. Remp. : Brantschen.

C'est avec une grand «ou f»  que les joueurs
de Cornaux se sont retirés du terrain car
pendant tout le match , ils ont été harcelé par
une équi pe de Colombier très en verve.

En seconde période , l' entrée de Jacot donna
encore plus de tonus à l'attaque qui n 'avait en
fait comme adversaire , que le pauvre Albano.

Le président du FC Colombier était très déçu
car en ce dimanche 13 il aurait voulu autant dé-
buts de la part de ses protégés ! ! !

Mann II - Châtelard 0-1 (0-0)

Buts: Fasnacht.
Marin II : Rothenbùhler ; Galeuchet ; Millet ;

Goetz ; Glassey; Buhler; Burgat; Wenger
(Todeschini) ; Gut ; Bastardoz ; Crétin. Entraî-
neur: Waelti.

Châtelard : Ducommun; Salvi ; Tinembart
S. ; Schupbach ; Natali ; Veuve ; Egli ; Tinem-
bart J.-C; Fasnacht; Griessen; Camélique
(Gagnaux). Entraîneur: Veuve.

Arbitre : M. Singy, de La Chaux-de-Fonds.
Les Marinois prirent d'entrée la direction des

opérations mais ratèrent à quatre reprises seul
devant le gardien. Plus les minutes passèrent ,
plus la pression des visiteurs s'accentua.
Ceux-ci prirent logiquement l'avantage devant
une équipe mauvaise dans la relance et d'une
stérilité offensive qui risque sérieusement de
compromettre sa survie en IIP ligue. Les
fameux résultats enregistrés lors des deuxiè-
mes tours de ces dernières années risquent bien
de se terminer en queue de poisson. D. M.

Groupe 1: Carouge met les choses au point
Une rencontre extrêmement impor-

tante figurait au programme du week-end
passé, dans le groupe I. Elle opposait les
deux premiers, Carouge et Bulle. Alors
que le résultat n 'avait pas grande impor-
tance pour Bulle , si ce n 'était pour une
question de prestige tant sa position de
chef de file paraît inexpugnable, il en
allait autrement pour Carouge sérieuse-
ment ébranlé après une série de faux pas.
Une nouvelle défaite de Carouge eût
comblé Montreux et Renens qui atten-
daient donc beaucoup de Bulle. Se prépa-
rait-on à une intensification de la lutte
pour l'obtention de la deuxième place?

ESPRIT DE DÉCISION

Carouge a décidé de mettre les choses
au point. C'était le fin moment pour lui.
La venue de Bulle lui a permis de rassurer
ses partisans . Il a eu la peau de l'équipe

fribourgeoise qui , aujourd'hui , doit
encore se poser la question de savoir ce
qui lui est arrivé dans la banlieue genevoi-
se. Net vainqueur de Bulle , Carouge
retrouve son équilibre. L'esprit de déci-
sion des Genevois n'a pas dû plaire à
Montreux et Renens, qui tous deux ont
perdu des plumes dans l'aventure du
week-end passé. Et encore sur leur ter-
rain ! Montreux en abandonnant un point
à Stade Lausanne et Renens - quelle sur-
prise - en s'inclinant devant Monthey.
Cette vingtième journée a donc certaine-
ment été décisive dans la lutte pour la
deuxième place. Carouge a ainsi pris une
nette option pour le second billet de fina-
liste. Dommage non seulement pour
Montreux et Renens, mais également
pour Marti gny qui se rapprochait avec un
appétit gourmand qu 'il a démontré en
avalant Nyon avec aisance.

A la suite de son succès acquis aux
dépens de Renens , Monthey peut certai-

nement aborder la fin du championnat en
toute sérénité. Finis les soucis de la reléga-
tion. Il est dans le même état d' esprit que
Malley, qui lui ne s'est pas montré bien
méchant en recevant Meyrin. Stade
Lausanne a également réalisé un pas dans
la zone de tranquill i té.  En allant cueillir
un point à Montreux , il a démontré une
vigueur de bon aloi.

Quant aux six équipes du peloton de
queue , elles n 'en ont pas terminé avec
l'inquiétude. Certes, on connaît le sort de
Viège; mais l'é quipe valaisanne est
parvenue à repousser le moment décisif
de sa chute en deuxième ligue. Elle s'en
est prise pour cela à Féti gny qui l' a trouvé
saumâtre. Avec N yon , Fétigny n 'a réalisé
aucun gain parm i le groupe des attardés
alors que les autres ont tous empoché
quelque chose: Leytron et Orbe ont par-
tagé l'enjeu , Meyrin a soufflé un point à
Malley. Bien du monde reste habité par la
crainte de la relégation. R. Pe. Les mutations à Neuchâtel-Sports

>y hockey sur glace TRANSFERTS

C est ce soir a minuit que le délai pour
les transferts en li gue nationale sera échu.
Le Neuchâtel-Sports HC nous a fait
connaître ses premières mutations.

Départs : Divernois Gilbert (Noirai-
gue), Zingg Claude (Grasshopper ou
Kusnacht) , Domeniconi Serge et Suter
Michel (retour à Fleurier) , Manoël et
Ruben Giambonini (Lugano) , Grieder
Heinz (Olten via Zoug).

Arrivées : Stempfel Jacques (Fribourg) ,
Haenseler Thomas (Bienne via La
Chaux-de-Fonds), Bûcher Jean-Marc
(Fribourg via Guin), Rieder Heinz
(Langenthal), Liaudat Guy (Lausanne) ,
Steiner Jean-Paul (retour à la comp éti-
tion), Sommer Markus (Berne), Jeanre-
naud Pierre (Fleurier) , Ryser Pascal , Pellet
Jean-François et Droël Marc (Serrières).
Entraîneur: Paul Hubscher (Suisse,
ancien) . • • •On en saura peut-être plus encore ce
soir. Toutefois, les dirigeants neuchatelois
ont semble-t-il mené une intéressante
campagne de transferts. Deux précisions
tout d'abord: les responsables neuchate-
lois sont en pourparlers avancés avec
deux joueurs étrangers, un défenseur et
un attaquant.

Concernant les joueurs venant de Ser-
rières, le cas n'est pas encore défini
concernant Ryser et Pellet (transfert ou
prêt). Concernant Marc Droël, il s'agit
d'un prêt avec retour possible au HC Ser-
rières avant le 31 décembre. Gilbert

Divernois quitte donc cette fois la ligue
nationale ; il devrait être un renfort
appréciable à Noiraigue. Claude Zingg
pour des raisons d'études s'en va en Suisse
alémanique alors que l'on sait déjà depuis
quelque temps que les frères Giambonini
évolueront l'an prochain sous les couleurs
de Lugano. Serge Domeniconi et Michel
Suter sont par contre des départs de der-
nière heure.

Au chapitre des arrivées, plusieurs
joueurs de ligue nationale B: les Fribour-
geois Stempfel et Bûcher, Thomas Haen-
seler qui portait la saison dernière les
couleurs de La Chaux-de-Fonds. Guy
Liaudat, un espoir du Lausanne HC est
également arrivant tout comme Markus
Sommer, Jeanrenaud et trois joueurs de
Serrières.

Lorsque l'on sait qu'il y aura à ajouter à
cette liste encore le nom de deux étran-
gers, on voit que le contingent ne sera pas
si mauvais que cela. Les jeunes auront
l'occasion de se battre pour leur place ; ce
ne peut être qu'un bienfait. J.-C.S.

Un jour «sans» pour Neuchâtel Xamax
En championnat de ligue nationale C

SION - NEUCHATEL XAMAX
4 - 0 (1-0)

MARQUEURS : Mouthon 12mD ; Vergères
53™ et 60me ; Payot 85mc.

SION: Bitz ; Pannatier, Beytrison , Moix ,
Mouthon; Rubert i , Comte, Payot; Schneider ,
Vergères, Chammartin. Entraîneur: Donzé.

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ;
C. Facchinetti , Osterwalder, Gross, Huguenin ;
Farquet , Sampedro, Lehnherr; Gianfreda , de
Coulon, Chopard. Entraîneur: Naegeli.

ARBITRE: M. Alain Sixt , de Grimisuat.
NOTES : match joué sur le stade de Tourbil-

lon en ouverture du match principal - Terrain
en parfait état. Temps beau et chaud. Neuchâ-
tel Xamax sans Sunier (blessé), Perret et Salvi
(avec la première) mais avec Gross et
Osterwalder. Les Valaisans avec l'Allemand
Schneider , Vergères et Ruberti. Coups de coin :
7-6 (3-3).

Ce fut cette fois un dimanche «sans » pour
les Neuchateloi s. En effet , ils quittèrent le stade
de Tourbillon battus par un sec et net 4 à 0.
Toutefois , ce «score» ne reflète absolument
pas la ph ysionomie de la partie si l'on excepte
les vingt dernières minutes où les «rouge et
noir » baissèrent les bras, mais il y avait déjà
3-0 lorsque cela se produisit.

ANIMÉE

Jusqu 'à ce moment-là , la partie fut animée et
serrée et rien ne laissait prévoir un tel désastre.
Que s'est-il donc passé ? Rien de spécial si ce

n 'est un manque de réussite d'un côté et une
chance insolente de l' autre , aidée il est vrai par
un arbitre partial qui donna , entre autres , un
penalty contre Gross pour une faute de main
imag inaire. Ne faisons pourtant pas un drame ,
il y a des jours comme cela où rien ne tourne
rond. ,

C'est dommage, tout en reconnaissant que
Sion n 'est pas le premier venu puisque l'équi pe
caracole dans le groupe de tête de cette LNC.

Tout n 'est pas perdu pour Naegeli et ses
hommes, mais il faut se reprendre sérieuse-
ment ; ils en sont capables et ils l'ont prouvé en
maintes occasions. Alors attendons la suite du
championnat. E. M.

Konietzka à Grasshopper
• Le séjour de Timo Konietzka dans la capi-

tale helvéti que n'aura duré que deux ans. En
effet , il quitte les Young Boys pour revenir au
bord de la Limmat , mais comme entraîneur des
Grasshopper cette fois , alors qu 'avant son
départ pour Berne, il s'était occupé de la desti-
née du FC Zurich.

¦) W. patinage de vitesse

• Le Soviétique Vladimir Sidorov a établi
un nouveau record du monde du 1500 mètres
au cours d'une réunion dans la station d'altitu-
de caucasienne de Ala Ata.

Wutrich blessé
Blessé à la tête lors de ( action du

premier but par Perrier, le gardien de
Neuchâtel Xamax , Jacques Wutrich,
souffre d'une fracture de la pommette
gauche. Fortement commotionné, il
sera opéré ce matin.

Par contre, samedi contre La
Chaux-de-Fonds, Xamax retrouvera
son milieu de terrain Guillou qui ,
blessé lundi dernier contré Young
Boys, a dû recevoir six points de sutu-
re.

Liste des gagnants du concours N° 15 des
12/13 avril 1980 :

2 gagnants avec 13 points :
81.876 fr. 05.

18 gagnants avec 12 points : 3004 fr. 35.
315 gagnants avec 11 points : 171 fr. 70.
2586 gagnants avec 10 points : 20 fr. 90.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N° 15 des

12/13 avril 1980:
1 gagnant avec 5 numéros -fie numéro

complémentaire : 8000 fr. 65.
40 gagnants avec 5 numéros : 700 fr. 05.
1282 gagnants avec 4 numéros :

21 fr. 85.
17.631 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 70.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.
Le «jackpot» totalise 125.412 fr. 70.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 14 - 12 - 8.
Dans l'ordre : 909 fr. 15.
Dans un ordre différent : 152 fr. 70.

Sport-Toto



On cherche

FERBLANTIER
capable et expérimenté.

Entreprise R. Niederhauser, Le Locle,
tél. (039) 31 59 65. 74735-0

Nous cherchons

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

Si vous êtes à la recherche d'une place stable avec tous
les avantages sociaux modernes, veuillez faire vos offres
sous chiffres 28-900097 à PUBLICITAS, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 74921 0

m

BRACELETS UNIONS*»*.

I

Courtila 2, 2035 CORCELLES
engage tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour travaux de secrétariat.

- Vous êtes capable de prendre en sténo et de
dactylographier.

- Vous possédez des notions d'allemand et
d'anglais.

- Vous désirez un travail varié comprenant des
contacts aussi bien avec la clientèle qu'avec
nos fournisseurs.

Pour un tel poste de travail, faites parvenir vos
offres de service, avec curriculum vitae à Brace-
lets Unions, Courtils 2, 2035 Corcelles. 74069-0 

J

I

Nous désirons engager
pour le mois de juin

UNE VENDEUSE
(débutante serait mise au courant

par nos soins).

Faire offres ou prendre rendez-
vous

par 0 25 17 64
. ' CHAUSSURES 

I il BœW ^sv^  ̂B IW^QF kmmW I EF* vl

Seyon 3 2000 Neuchâtel.
74S49-0 j

Pourcompléter notre équipe, nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir,

UNE VENDEUSE
Débutante acceptée.
Personne aimant le contact avec la clientèle.
Prenez rendez-vous avec M. Florey.

Chaussures Bâta, rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel • Tél. 24 13 12 • 25 29 28. 74919 o

||||||E£iS21HIIIII

k̂v Nous cherchons ŵ ¦ V
\\f pour entrée immédiate ^H j

_̂W ou pour date à convenir ^9J

F manœuvre 1
de garage

m Place stable, m
là caisse de retraite. _f_\
flk, Permis de conduire (A). _____

Ek 74880-O ^K -j

Je cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles pouvant travailler
seul dans un nouvel atelier.

Automarché Daniel Benoit,
3232 Champion (5 km de Neuchâtel).
Tél. (032) 83 26 20. 74665-0

s \f_^
1 montage industriel

L3T] Georges Joliat
*¦ ' Fausses-Brayes 19

! 2000 Neuchâtel
Personnel service

URGENT

1 manœuvre qualifia
avec permis de conduire A

1 peintre en bâtiment
1 dessinateur

en électromécanique
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15
Nos bureaux sont ouverts chaque

mercredi Jusqu'à 20 heures.
74571-0

SfceaMEaiiiiiiiniii ¦ i mr

Nous cherchons

mécanicien
et

mécanlclen-outilleur
(pour petits travaux fins et d'ajustage
précis).
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres CJ 744
au bureau du Journal. 74865-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire
de langue

allemande
• bonnes connaissances d'anglais
• 40 heures par semaine , 4 semaines

de vacances.
Frischer Electronic S.A.
Trésor 9 '
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 71545- 0

Collaborateur sérieux , stable et
robuste trouverait place de

chauffeur-
livreur

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Joseph Kurmann,
bières en gros,
2114 Fleurier. Tél. 61 39 27. 74768 0

On cherche

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

capable et expérimenté.
Entreprise R. Niederhauser, Le Locle,
tél. (039) 31 59 65. 74734-0

Nous cherchons, pour Neuchâtel,

esthéticienne
expérimentée

Facilité pour horaire.

Faire offres sous chiffres 28-900096 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74707 0

f «Journal
rfyyerdon

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

RÉDACTEUR RP
(inscrit au registre professionnel) ou éventuellement un

SECRETAIRE DE RÉDACTION
Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, à la
Direction de la société du Journal d'Yverdon,
av. Haldimand 4, 1401 Yverdon. 73534-0

r JEAN BOSQUET AGENT GéNéRAL m%
l'Union des assurances de Paris

cherche pour date à convenir

INSPECTEURS OU AGENTS
TOUTES BRANCHES

• FIXE IMPORTANT
• FRAIS
• COMMISSIONS ÉLEVÉES
• GROS PORTEFEUILLE À DÉVELOPPER

Faire offres écrites à M. Jean Bosquet,
agent général de l'Union des assurances de Paris,

K Hôpital 11.20O0 Neuchâtel A

\W_K DISCRÉTION ASSURÉE 74354-0^

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel
engage, immédiatement ou pour
date à convenir , auxiliaire conscien-
cieux disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset; travail en
équipe de jour.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 74906-O

Je cherche

chauffeur
poids lourds

Entrée immédiate ou à convenir.

Pascal Rémy - Transports
1637 Charmey.
Tél. (029) 7 14 09. 74873 0

Fabrique d'horlogerie cherche

une aide de bureau
aimant les chiffres et
consciencieuse.

Prière de faire offres écrites à
SOHOREC S.A.,
Poudrières 135-137, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 31 61. 74925-0

Vendeuse
débutante

On engagerait une jeune fille de 15 à
16 ans, qui recevrait une bonne for-
mation de vendeuse.

Case postale 893, 2001 Neuchâtel.
71784 0
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir:

Infirmières diplômées
en soins généraux

Infirmières diplômées
en soins Intensifs

Nous offrons :
• Salaire selon barème GHRV
• Excellentes prestations sociales
• Ambiance et cadre agréables
• Horaires réguliers.
Les offres détaillées peuvent être adressées au
service du personnel,
hôpital du Samaritain, 1800 Vevey. 74875-0

Algat S.A.. E. Lehnherr & Fils
7, ch. des Vervas , 2520 La Neuveville
tél. (038) 51 27 43
engage

1 mécanicien
faiseur d'étampes
ou micromécanicien

pouvant être formé comme tel, pour l'entretien et la fabrication
d'étampes pour l'horlogerie et l'électronique. Place stable et très
bien rétribuée pour personne qualifiée.
Prestations sociales 2m" pilier.

Faire offre ou téléphoner à l'adressa ci-dessus. 74628-C

Employé
technico-commercial
du bâtiment

20 ans d'expérience, cherche situation stable ; éventuel-
lement recyclage possible.

Adresser offres écrites à FM 747 au bureau du Journal.
71243-0

Groupe international, jouissant d'une position domi-
nante dans le secteur de l'organisation administrative,
cherche, pour les régions de Neuchâtel-Fribourg et
Vaud-Valais,

collaborateurs de vente
Nous demandons:
- bonne formation commerciale
- esprit d'initiative dans la gestion d'un secteur de vente
- vif intérêt pour l'acquisition de nouvelles affaires
- capacité de conseiller et de traiter avec une clientèle

exigeante
- parfaite maîtrise de la langue française et bonnes

connaissances d'allemand
- l'expérience de la vente n'est pas exigée mais serait un

avantage.

Si vous pensez répondre à ces exigences et si vous êtes
prêt à assumer d'importantes responsabilités, adressez-
nous vos offres de service, curriculum vitae, photo et
copies de certificats. Les candidatures seront traitées
avec discrétion.

Jl IL
ss-p Pitney Bowes

Pitney Bowes (Switzerland) S.A.
64, avenue Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy.
Tél. (022) 94 44 55. 74918-0

1 SERRURIER
ayant les qualifications, après période d'adaptation, de
remplir les fonctions de chef d'équipe.

JEUNES GENS
en vue de formation accélérée.
(Eventuellement dès août 1980.)
Salaires selon capacités, production et adaptation.
Faire offres à

W Sk A S 9TB Wr V fc, m S mW mW mmm * ̂ HjS^A «¦

Tél. (038) 47 18 33. 747,2 0

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

1 MAÇON
et

1 PEINTRE
Salvi StCreanza,
Clos-Brochet 1, Neuchâtel.
Tél. 24 64 98 ou 42 28 81. 71765-0

Duvoisin, Groux & C'° S.A.
Entreprises électriques
Fleurettes 23, 1007 Lausanne
engagent pour la GUINÉE

ÉLECTRICIEN
expérimenté

porteur CFC ou maîtrise fédérale, pouvant travailler
de façon indépendante ; projets, exécutions, décomp-
tes.

. Faire offres manuscrites à la Direction. 74872-o B

Personne
de confiance est
cherchée pour

remplacement
du concierge
d'un collège (durée
indéterminée).

Tél. 24 64 44. 71559-0

Tapissier-décorateur
(Suisse allemand, 20 ans) cherche
place, de préférence dans entreprise
d'une certaine importance à partir du
rr mai , connaissances scolaires du
français.

Ecrire sous chiffres T 03-351807,
Publicitas. 4010 Bâle. 74917-0

Patron
dynamique
est cherché par
jeune secrétaire
trilingue (alle-
mand-français-
anglais) pour colla-
boration intéressan-
te. Si possible à
80% ou selon
horaire à convenir.
Préférence sera
donnée à petite
entreprise. Région
Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée à
convenir (été 1980).
Ecrire sous chiffres
PO 303133 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne. 74876-0

Assistante
dentaire
diplômée
cherche emploi
à mi-temps
ou autre emploi.

Adresser offres
écrites à TA 741 au
bureau du journal.

71757-D

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

Nous cherchons

personne
de langue mater-
nelle française
capable de rédiger
et de corriger des
articles pour notre
journal d'entreprise
Travail occasionnel.

Adresser offres
écrites à MT 735 au
bureau du journal.

71229-C

Ecriteaux
en «ente au

bureau du ioumal

Situations stables, salaires élevés, meilleures
conditions de travail sont offert* à :

.' , "

MÉCANICIEN
POLYVALENT

pour travaux variés d'entretiens, réparations,
réglages et petites constructions.

DÉCOLLETEURS
sur automates MOUTIER et ESCOMATIC

AIDE-DÉCOLLETEUR
sur machines ESCOMATIC

OUVRIER
à former sur le décolletage.

Faire offres, se présenter ou téléphoner i :
CAPS A-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32. 74630-O

mSi iiHIBii ĵïfMiIBHRIBi^EinUf̂fj|qBB»'<!'l̂ f :|.l»i l ilffttktw ^H

fI Notre division de ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons, pour ce
service, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible quelques notions
d'allemand, pour des travaux de correspondance et de
secrétariat.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante,
veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel ou

\

téléphoner au (038) 25 85 01. 74920.0 _

HSRSOMECO SA
*t|I FABRIQUE DE CADRANS

ISgPSiMl en face de la gare de Corcelles

engage

UN OUVRIER
pour travaux d'adoucissage et de polissage.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. 74907-0

Nivarox SA /_ f̂f>
r/

Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

mécaniciens
pour diverses activités intéressantes et variées dans les
secteurs de production, outillage et entretien.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au (039)
23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif.

Appartement de 3 Va pièces, tout confort à disposition.
Prestations sociales intéressantes. 73725-;
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! Nous cherchons, pour notre département compta- j
; bilité-facturation,

I employée 1
aimant les chiffres et la précision.

Nous donnerons la préférence à une candidate ayant i
j déjà travaillé dans ce domaine. Entrée en fonctions : le ; ¦ ' ]

|B plus rapidement possible. ^B

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et '
! copies de certificats, à BÉROCHE S.A., fabrique j

de décolletage, 2034 PESEUX.
j Tél. (038) 31 52 52. 74923 0 I
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APPLIQUÉ du 24.4.80 au 26.6.80 PARACHUTISME 2 leçons théorie 28.5/4.6

... '•¦W$LJ2®&-\ - - - (tableau Patchwork) jeudi 14 h 15 - 16 h 15 Fr. 67.50 • rAIWUnU I IdfflE + 1 saut à Yverdon Saut : 14 ou 15.6.80
.•:'••.*:*:•:• _<_______. ¦:¦>: Dès 17 ans Matériel fourni

x.-xy^vxo nAiinéfffi pinui du 22.4.80 au 24.6.80 «,-.-- .. .... Bevaix 9 h-12h Fr. 220.—POUPEES SACHA mardi 18 h-20 h Fr. 75.- - DELTA-PLANE Matériel fourni du 14.6 au 5.7.80

:$i:i$:::$::: $:$:::$:& ¦SSS:*:'". PÉDAlfEflllE Rochers 1 journée (week-end)
î̂ SS'&::i:::" ::::'::¥i:f: UCnl4îîlK|UC du 22.4.80 au 10.6.80 CCPAI AîlC des Sommêtres Fr. 35.—

^̂ êss ^̂ lB^̂ ^Mt̂  ̂ (Collège du Mail) mardi 18 h 30-21 h 10 Fr. 90.— • EOUIUJUIC Franches-Montagnes en mai ou juin

- visg jg t t r /s ^ Wj u r /  v'neafle  ̂ Serrières individuel 6 leçons 40 min Fr. 135.—
I I _Af»DA_ É Débu*»nts Mercredi 20 h - 22 h la leçon de 2 heures Serrières en groupe 6 leçons 50 min Fr. 78.—

J \̂ mm  ̂ ——^ 
IllIlbllllinE Moyens Mercredi 18 h - 20 h Fr. 7.50 • Mail en groupe 10 leçons 40 min Fr. 140.—

j l__ nB V V̂J! WH 9) 6 leçons

' ^ _̂LO_f_P_lll 'JPl#JsfJ(̂ a ¦ '" ' siPÏL\ Mardi de 50 minutes

IQ P̂ l P̂  J*WHj \S WW1 VJmmWy 14 h 15-16 h 15 NATAT10H La Coudre-Hauterive- ^.39.- adultes

__T_& fit W _____ ' S OfBlITlIDC Vendredi la leçon de 2 heures ,. .

m SMITOM P K ___WJ— ffl lïlriEtfW
¦ WW ̂ff f̂f'w ™ ̂ VV^™ W " " Serrières Gym ou sauna 12 heures Fr. 100.—

¦

«tiu£__ Fr. 80.— le cours ¦
blNEMA Mardi 20 h - 2 2  h du 6.5.80 au 24.6.80

Il reste encore quelques places dans les cours suivants: AïîïS MARTIAUX
Saint-Biaise karaté-judo- renseignements

DMIUI ,AT7 lundi après-midi ou la leçon de 30 minutes PHOTOGRAPHIE 
du t 5 80 au 12 6 80 

enfant, - Adultes self-défense secrétariat

PIANO JAZZ vendredi après-midi Fr.£_ PM Ï̂S DE VUE Jeudi 20 
h - 

22 
h & J£i '

. _ ____ 
| _ GYMNASTIQUE jeudi matin

GUITARE Maintien - Dames ou après-midi Fr- 4'~la leÇ°n

ACCOMPAGNEMENT LAB0-PH0T0 &3£?X£ 
Débutants - Moyens mercredi après-midi la leçon de 1 heure — 1— . . . . . . .—- -¦ fiVH Ome ACE ¦ _..., . . .  „. du 24.4.80 au 26.6.80
Enfants - Adultes et soir Fr. 7.— blIH * fUlC jeudi 14 h 15-16 h 15 Fr.27.—

' VOILE 5 x 2  heures

CVM IKT7 mercredi du 7.5.80 au 25.6.80 Auvernier matin, après-midi PEINTURF
bfin-JAL- 20 h 30 - 22 h00 Fr. 60.-le cours Nid-du-Crô ou soir 

£_„»_!E_. du 21.4.80 au 23.6.80
Neuchâtel Théorie et pratique Fr. 95— le cours PAYSANNE lundi 20 h -22  h Fr. 67.50

DANSES MODERNES jeudi 20 h 30 - 22 h S
'
ï^ÈEP PLANCHE A VOILE ATELIER 
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neeaiU BEIimillC Vendredi du 25.4.80 au 27.6.80
Neuchâtel DESSIN-rEINTUnE 18 h 30 -20 h 30 Fr. 67.50
Le Landeron 5 x VA heure!

f»l AMIETTEC Dès 12 ans Matériel fourni Fr. 120.—le cours
LLWIUEIIE5 jeudi 18 h 30 - 19 h 30 du 17.4.80 au 3.7.80 , , - Matériel non fourni. 

Débutants - Moyens jeudi 19 h 30 - 20 h 30 Fr. 50. le cours "
- ' n, ._,«* Renseignements et inscriptions à:PLONGEE 5 x 2 heures

DANSES SUBAQUATIQUE T^Ẑ ue l'P_*nl_i f*luh Mirimc
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n
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6-80 Hauterive, dès 14 ans Matériel fourni Fr. 125.-le cours | K.ÇUB f£-^*8 UBJ IYII ||ïO§

pti ^--— Rue de 
l'Hôpital 11

EnillTATinil ou à Colombier 2000 NEUCHATEL
¦imuilHinif du 24.4.80 au 26.6.80 EIIUHAIIUN Manège 6 leçons de 1 heure TAI (noci *>K OQ A Q
PATunWU Illl jeudi 20 h - 2 2  h Fr. 67.50 » Enfants dès 10 ans - Adultes ou randonnées Fr. 108.— ¦ CI. \U30I ^O 0,5 ««J

Sécréterait ouvert de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi.
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Le président Gilbert Facchinetti rassure:
«Nous avons du bois derrière la maison...»

lig^fë  football L'assemblée générale de Neuchâtel Xamax

L'assemblée générale du FC
Neuchâtel Xamax s'est donc tenue,
vendredi soir, dans un hôtel de la
ville. Le président sortant Gilbert
Facchinetti , après avoir ouvert les
débats passait directement au
point 1 de l'ordre du jour : l'adop-
tion du dernier procès-verbal.
Celui-ci était accepté à l'unanimité.
Le vice-président Henri-Louis Per-
rin rappela que pendant l'année
écoulée, plusieurs membres du
club avaient disparu, notamment le
président d'honneur, M. Silvio Fac-
chinetti.

Mais , le premier point important de
cette assemblée allait être le rapport du
président , Gilbert Facchinetti. Ma tâche
est difficile après notre déconvenue de
lundi dernier. Je tiens à préciser tout de
suite que si nous avions été qualifiés pour
la finale de la Coupe de Suisse, j'aurais
présenté ma démission ce soir du poste de
président Mais, si vous le désirez, je
continuerai. On sentait dans les propos du
président du club neuchatelois qu 'il ne
voulait pas se retire r sur une défaite.
J'aimerais arriver à ce que Neuchâtel
Xamax devienne un club de province. Le
nombre de membres et amis présents ce
soir prouve bien que notre club doit vivre.
U est facile de critiquer mais j'aimerais
que ce soir, nous discutions sans arrière-
pensées. Nous devons tous accepter les
mauvais moments actuels. Mais, derrière
l'équipe fanion, il y a les séries, les juniors.
Nous avons du bois derrière la maison. Je
terminerai en félicitant notre secrétaire
général, M. Pierre Dubois, de sa brillante
élection au poste de conseiller d'Etat.
Présent à notre assemblée à chaque fois
depuis 23 ans, M. Dubois est absent ce
soir car il a pris quelques jours de vacan-
ces. Mais je tiens à le féliciter, au nom du
club, de sa nomination.

RAPPORT SPORTIF
En l'absence de Michel Favre , c'est

M. André Calame qui lut le rapport du
directeur sportif: L'année 1979 a été une
année mouvementée. Je rappellerai quel-
ques dates importantes : tout d'abord,
nous luttons pour la sixième place à la fin
de la saison dernière. Après, il y a notre
demi-finale malchanceuse aux Charmilles
où nous sommes éliminés de la Coupe à
quelques minutes de la fin du match. Dès
lors, ce fut la chute libre. J'estime toute-
fois que la politique du club est à revoir. II

n'y a pas de réelle ligne de conduite. Nous
avons voulu former une équipe avec des
jeunes et des valeurs sûres et l'amalgame
a eu du mal à se faire. J'aimerais pouvoir
arriver à une régionalisation de notre
équipe fanion.

M. Calame reprit la parole pour son
rapport de responsable des séries en
précisant notamment qu 'une collabora-
tion intéressante se faisait avec l'équipe
de Ligue nationale C qui a enreg istré
l'arrivée dans ses rangs de plusieurs
juniors inter A 1.

LES VÉTÉRANS

Après les jeunes , la parole était laissée à
la section des vétérans et à son président ,
le dynamique Reynald Jeannet qui rap-
pela que la section était autonome. Nous
comptons cett e année 121 membres.
Nous avons joué neuf matches, gagné huit
en marquant 38 buts et en n'en recevant
que six. Par contre, au traditionnel
tournoi Gusti Meyer , nous avons terminé
une nouvelle fois à notre fameux
quatrième rang... sur quatre équipes ins-
crites, précisa -t-il avec un sourire.
M. Jeannet souleva le désir que Neuchâ-
tel Xamax devienne une grande famille et
que les contacts soient meilleurs entre les
différentes équipes.

Ce fut ensuite le toujours délicat pro-
blème financier. En l'absence de Pierre
Dubois, c'est Fred-Eric Moulin qui lut le
rapport. Le bud get prévoyait un excédent
de dépenses de Fr. 66.000.—. Or , le défi-
cit réel est de Fr. 4426.84. Bien que
l'exercice s'équilibre presque, la situation
financière du club reste toujours sérieuse
puisque les dettes de Fr. 300.000.— sont
maintenues. Ce petit déficit s'expli que
peut-être par la diminution des fixes don-
nés aux joueurs. Par contre , la recette
moyenne par match est tombée à
Fr. 15.800.— !

Avant la discussion de ces rapports ,
Gilbert Facchinetti précisa encore que le
club comptait 2210 membres et que le
club des 200 groupait 286 amis du foot-
ball. Ces nombres sont donc un succès
pour une ville de province comme la
nôtre.

LE CLOU

Mais , le moment le plus important de la
soirée fut sans doute l'intervention de
M. André Facchinetti. On a l'impression,
à la lecture de ces rapports, que tout va
pour le mieux dans le meilleur des

mondes. Je ne suis pas d'accord. Si une
équipe de football perd en se battant , ce
n'est pas trop grave. Par contre... je me
permets de rendre un vibrant hommage à
ceux qui s'occupent encore d'un tel foot-
ball. Il y a un malaise au sein de notre club
et il faut arrêter de trouver toujours des
excuses. Lundi dernier, nous n'avions pas
d'excuses. Je rends ici hommage à un
frère qui a voulu offrir à une région, un
club de ligue nationale A. La région neu-
châteloise se meurt ; si Neuchâtel Xamax
part, il ne restera rien! Il faut arrêter de
critiquer mais plutôt tenter d'apporter
quelque chose. Cette intervention fut
appréciée dans l'assemblée. André Fac-
chinetti avait dit tout haut ce que beau-
coup pensaient tout bas...

NOMINATIONS

Après que le président Gilbert Facchi-
netti eut été reconduit à la présidence ,
M. Pierre Dubois était élevé à l'honorâ t et
le comité central était réélu en bloc et par
acclamation. Le comité proposa ensuite
les nouvelles cotisations pour la saison
1980-1981, soit Fr. 60.— pour les actifs ;
Fr. 30.— pour les juniors; Fr. 70.— pour
les vieux membres ; Fr. 80.— pour les
membres passifs et Fr. 250.— pour les
membres soutien. Une proposition de
descendre la cotisation des membre s
soutien bénéficiant de l'AVS à Fr. 200.—
fut acceptée.

Dans les divers, après que M. Henri-
Louis Perrin eut donné à l'assemblée des
rensei gnements sur la nouvelle formule
du championnat , M. Charles Robert prit
la parole pour parler du dixième anniver-
saire du club qui sera fêté avec un tournoi
international , mémorial Silvio Facchinetti
qui devrait se dérouler les deux dernières
semaines de juillet et qui comprendra en
principe la partici pation des FC Sochaux ,
La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel Xamax et
un quatrième club de ligue nationale.

NOUVELLE RESTRUCTURATION

M. Jean-Pierre Huguenin exp liqua
ensuite la nouvelle restructuration du
comité du club en précisant que la struc-
ture actuelle était trop lourde pour le
comité central et le comité directeur puis-
que la plupart des discussions ne concer-
nent que quel ques-uns des vingt-cinq
membres. Dorénavant , le comité centra l
ne se retrouvera que quel ques fois par
année et s'occupera des gros problèmes

alors qu 'au sein du comité directeur , il
sera créé une commission technique et
une commission administrative. Après
plusieurs interventions de l'assemblée, le
président Gilbert Facchinetti pouvait
clore les débats. . 0 c . . .,

J.-C. Schertenleib

La prochaine saison
La saison 1980/81 du football suisse

débutera le 17 août 1980, par le premier
tour de la Coupe de la ligue. Une semaine
plus tard , le championnat de ligue natio-
nale A commencera et le premier tour
s'achèvera le 7 décembre . Après la pause
hivernale , le deuxième tour commencera
le 1er mars pour se terminer le 13 juin.
D'éventuels matches d' appui seront fixés
le 22 juin. La ligue nationale B entamera
son champ ionnat pour sa part le 31 août
mais elle sera engag ée dans les trois
semaines précédentes en Coupe de Suisse
et en Coupe de la Ligue.

Les dates de la saison 1980/81: LN A
17 août: Coupe de la Ligue. - 24 août:
début du champ ionnat. - 7 décembre:
13""-' journée du championnat. -
14 décembre : éventuels matches en
retard. - 1" mars 1980: 14""-' journée. -
13 juin : 26mL' et dernière journée. -
22 juin: éventuels matches d'appui.

LN B. 10 août: Coupe de Suisse. -
17 août: Coupe de la Ligue. - 24 août:
Coupe de Suisse. - 31 août : début du
champ ionnat. - 7 décembre:
12mc journée. - 14 décembre: éventuels
matches en retard. - 1er mars :
ÎS"10 journée. - 13 juin: 26mc et dernière
journée. - 20 juin: éventuels matches
d'appui.

JEAN-FRANÇOIS BUHLER. - Une pénalité de cinq secondes lui coûta la
victoire... (Avipress Treuthardt)

|g| automobiiisme | slalom à Lignières

Samedi , la section Jura-Seeland de
l'Automobile-club de Suisse organi-
sait , sur la piste du Centre de pilotage
de Lignières, son traditionnel slalom
de début de saison. Par une journée
magnifi que , plus de soixante concur-
rents se sont affrontés sur un tracé
rapide mais très intéressant. .

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par le Biennois Herbert
Besch. Pourtant , le Neuchatelois
Jean-François Buhler avait fait mieux
que lui : vainqueur en groupe 3,
Buhler touchait malheureusement un
cône en fin de parcours et écopait
d'une pénalité de cinq secondes.

EN ÉVIDENCE
Les pilotes de la région se sont mis

en évidence à ce slalom automobile.

En groupe 1, classe 1300 eme, Oswald
Schumann amenait sa Talbot Rallye 3
à la première place devant Hofmaener
d'Eglisau et Schertenleib, troisième
avec sa Rallye 2. En 1600, dans une
classe dominée par le Fribourgeois
F. Schmid , Paul Clément de Colom-
bier terminait troisième, Pierre Yersin
(Colombier) cinquième , Jean-Claude
Ravier (Bôle) septième, Piattini (Bôle)
huitième et Ruedin (Cressier) neuviè-
me.

En deux litres , le Chaux-de-Fonnier
François Perret l'emportait alors que
le Loclois Metzger était quatrième.
Heiniger (La Chaux-de-Fonds)
septième, et Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) dixième, complétaient la parti-
cipation neuchâteloise. T r Q

Le «coup de poisse» de Buhler

Au conseil de
la Fédération

Lors de sa réunion de printemps, tenue
à Bâle , le conseil de la fédération de l'ASF
a pris deux décisions importantes. Il a
d'une part adopté à l'unanimité le
nouveau mode de championnat pour la
saison 1981/82 avec deux fois seize équi-
pes en ligue nationale. Ce qui revient à
dire que les représentants de la première
ligue ainsi que ceux de la ZUS (séries infé-
rieures) se sont également montrés favo-
rables. Toutefois , le conseil est d'avis que
ce nouveau mode devrait rester en
vigueur pour une plus longue durée.

Le programme
de Neuchâtel

(set-average : 53-9), le meilleur résultat
chiffré de la ligue nationale B. Après leur
exploit en coupe de Suisse, les Neuchâte-
loises peuvent espérer retrouver une
place en ligue nationale A. Rappelons que
le vainqueur de ces deux matches sera
promu directement en ligue supérieure et
que le vaincu affrontera l'avant-dernier
de ligue A, eh l'occurrence Lucerne dans
un match de barrage.

J.-C. S.

Qfg  ̂ volléyball

Première du groupe Ouest de ligue
nationale B, l'équipe féminine de Neu-
châtel-Sports va entamer, en fin de
semaine, ses matches de promotion en
ligue nationale A. Le 19 avril, Neuchâtel
recevra en effet dans sa salle du Mail,
l'équipe de Petit-Bâle, lauréate dans le
groupe Est. Le match retour aura lieu à
Reinach le 26 avril. Rappelons que
l'équipe neuchâteloise a réussi, en
gagnant dix-sept matches sur dix-huit
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Toujours bien conseillé par le concessionnai re officiel PEUUEUI Garaoe du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & Cie Pierre -à -Mazel 51 - Tél. 259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry. J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peaeux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 7204Z-A

ERIC COCHAND
PHYSIOTHÉRAPEUTE

diplômé de l'Ecole cantonale vaudoise de physiothéra-
pie, Lausanne, 1976,

a ouvert son Institut de physiothérapie à NEUCHÂTEL

AVENUE DE LA 6ARE1-B0INE 2
TÉLÉPHONE (038) 25 61 25

Ancien chef du service de physiothérapie de l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. 70703-u

LOUEZ-MOI I
CD _,„ 3

CHEZ \A7GlClnGrf Neulhâfeï I
Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée j  ̂- ^Ford Transit (1800 kg), * > -I?̂ k
Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^11Assurance casco compris Ul

Location également à la demi-journée |ï II
Pour longue durée : IL II

bénéficiez de nos conditions spéciales H «
Spécialisé depuis plus de 15 ans * V y

V V V V V V ]  u

mmm' -^ -̂ ^U ';

j BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITIONCIEPUIS LA PLACE PUR^? \

0 GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A.
MORAT, routa de Berne 12, 161. (037) 71 40 68

Concessionnaire (m tiiMm^^mmS m muÀm

comptant : Par mois

FIAT 132 77 8.200.— 277—
FIAT 127 77 5.200.— 253.—
SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
FIAT 127 71 3.500.— 170.—
FIAT 128 74 4.000.— 194.50
RENAULT 4 GTL 78 7.200 — 244 —
RENAULT 12 TL 74 4.500 — 153 —
RENAULT 20 TS 79 14.500.— 480.—
4 vitesses, voiture service.

74869-V

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
B_h, Vendues expertisées et avec garantie. _P"

Utilitaires *|
dès Fr. 50.- par Vjjour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hironde lle)

m i I FVJL̂ TH location de voitures H
___§_______________] Utilitaires §g_\

___ Leasing 74352-V f___ \

FIAT 131 Raclng 2000
voiture de direction, orange, 1980-03,

état de neuf

FIAT 131 Raclng 2000
1979-04, gris métallisé, Fr. 11.800.—

FIAT 131 Mlraflorl 1300
1978-01, bleu métallisé, Fr. 7500.—

OPEL Manta GTE 2000
1978-04, jaune, Fr. 11.200.—

OPEL Ascona 10 SR
1973-12, verte, Fr. 3200.—.

GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 31 62 25.
752S2-V ;

A vendre, pour raison de santé, belle

caravane, 5-6 places
peu utilisée, actuellement dans joli
camping au bord du canal de la
Broyé, avec plaques de ciment et
arbustes d'agrément.
Tél. (032) 25 74 79. 74804-V

A vendre
pour cause
de décès

Fiat 128
1976, expertisée,
32.000 km.

Tél. (024) 21 78 75.
74849-V

Alfa Romeo
2000 GTV,
1978, bleu foncé,
radio-cassette,
47.000 km,
13.000 fr.

Tél. 33 69 77. 71339-v
A vendre
RENAULT 5
Alpine
modèle 1978,
34.000 km.
Tél. (038) 33 26 03,
heures des repas.

71538-V

A vendre

Ford Transit
utilitaire, 9 places,
1974, expertisée.

Tél. 46 16 33. 74867-v

^^^KRAMER- 2002-NEUCHATEL-^^H

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
74346-A

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.

Monteur en chauffage,
cherche place d'apprenti dans la
branche

dessinateur en chauffage
pour l'automne 1980.

S'adresser à :
Bruno Mu riz
Vordere Gasse
3210 KERZERS
Tél. (031)95 54 11. 74739-K

ÉLEROY OPTICIENS
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 j

66912-A

A vendre

magnifiques petits
caniches nains abricot

pedigree et vaccinés.
Chenil MINIVAL
Tél. (032) 91 93 58. 74738-A

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

Tél. 33 27 93
9-11 h, 14-16 h et
19-21 heures. 69119-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

PENSION
DE L'EVOLE

du 3m* âge.
Magnifique vue sur le lac.
Encore deux belles chambres libres.
Tél. (038) 25 04 48. 71233-A

t 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

> C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3mc âge, réduction AVS.)

bravo Trybol
Les sucs concentrés de plantes, base
de l'Eau dentifrice Trybol , font mer-
veille pour maintenir bouche et gorge
en bonne santé. Bravo Trybol !

[ s m mvm *
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MACHINES À COUDRE
D'OCCASION B

avec garantie dès Fr. 180.—
Un coup de téléphone suffit.

Agence VIGORELLI,
35, av. de Beaulieu, Lausanne,

tél. (021) 37 70 46. 73335-A |

BURRI 4

f
iVOYAGESsm
MOUTIERT

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

Spécial Hollande
21-26 avril 6 jours Fr. 470.—/495.—
TyrOl 3-4 mai 2 jours Fr. 170.—/180.—
Spécial Hollande
5-10 mai 6 jours Fr. 470.—M95.—
Provence-Camargue-
Gorges de l'Ardéche
15-18 mai (Ascension) 4 jours Fr. 345.—
COrSe 7-14 juin 8 jours Fr. 845.—
TïTOl 14-15 juin 2 jours Fr. 170.—/180.—
Provence-Camargue-Cdte d'Azur
16-22 juin 7 jours Fr. 575.—
Circuit de la Finlande
19juillet-3 août 16 jours Fr. 1595.—

VACANCES
BALNEAIRES

Udo dl Jesolo
4-20 juillet Fr. 620.—/870 —

Lido dl Jesolo
18 juillet-3 août Fr. 620.—/870.—
Rlcclone
19 juillet-2 août Fr. 785.—/820.—
Cattollca
19 juillet-2 août Fr. 770.—/835.—
Costa Dorada (Espagne)
CaL'atell Playa
10 jours Fr. 515.—/595.—
pension complète 17 jours Fr. 780.—/935.—

Cane! Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours Fr. 745.—/765.—
17 jours Fr. 1240.—/1285.—
Demandez nos programmes détaillés
ou inscription directement auprès
de votre agence de voyage. 7375B-A

\
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Ingénieur connaissant bien la gestion
financière et comptable cherche

participation
active ou semi-active dans affaire
industrielle ou commerciale.
Ecrire sous chiffres Bl 743 au bureau
du journal. 67954.A

ACHÈTE
MONNAIES SUISSES
EM ARGENT 1850-1987

5 fr. = 15 fr.
2 fr. = 10 fr.
1 fr. = 5 fr.

0,50 fr. = 2,50

POUR LA FONTE
vieil or, argent, bijoux et autres objets en
or et argent hors service au bon prix du
jour.

PAIEMENT TOUT DE SUITE

Bijouterie D. TOMOVITCH
11, rue du Tunnel, tél. (021)
23 75 08, 1005 Lausanne. 66808-F

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

Achète
meubles anciens, fauteuils, canapés,
bibelots, lustres, régulateurs, tous
genres pendules, bureaux améri-
cains, montres de poche, outillages
horlogerie, jouets, poupées, débar-
ras, caves et chambres hautes, loge-
ment complet.

Tél. (038) 31 66 32 heures des repas
ou écrire à J. Guyot, Draizes 73,2006
Neuchâtel. 6867i-p

Récital de piano
BRIGITTE FARNER

24 avril 1980, 20 h 15

Temple du bas, Neuchâtel

J.-S. Bach : Prélude et Fugue en si
mineur

W.-A. Mozart : Sonate en si majeur
(K.V. 333)

L. v. Beethoven: 32 variations en do
mineur

R. Schumann: Scènes de la forêt,
op. 82.

Billets : au bénéfice des Perce-Neige,
Prix Fr. 8.—.

Vente à la caisse le soir du récital.
74877-A

A vendre
caravane
Sprite Mousketer
4 places, avec
auvent, frigo,
stores, état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 31 43 23. 71549-v

A vendre

Renault 14 TS
1360 ce, 21.9.79,
7000 km, garantie
d'usine 6 mois; gris
métallisé, intérieur
rouge, jantes alu
+ divers.
Tél. bureau
24 21 21, interne 14.

71772-V

t ALFA 1
l ROMEO 2
f Giulla j
m 1600 Super . m
L Expertisée _1
T Garantie *!¦
k Fr. 5700.— À

74086-V

f GARAGE \
f DU VAL-DE-RUZ *
t VUARRAZ S.A. |
k Boudevilliers. <
L (038) 36 15 15. <7 i

Honda 500
four, expertisée,
bon état, y compris
500 four accidentée
+ divers accessoi-
res, 2500 fr.

Tél. (031) 43 2211,
bureau Mermod;
(031)43 26 52,
prive. 7i77i.v

Lambretta
125
bas prix.

Tél. (038) 31 43 26.
71558-V

Pour cause
de double emploi,

Ford Fiesta
1300 S
gris métallisé,
1979, 12.000 km,
pas utilisée
l'hiver, radio
+ accessoires,
9800 f r.

Tél. bureau
44 2141,
interne 19;
dès 18 h, 31 56 44.

71768-V

A vendre

caravane
A.C.E., 4 à 5 places,
cabinet de toilette,
auvent, 2300 fr.

Tél. 25 88 47. 71779-v

Occasion unique

Lancia
Beta 1300
43.000 km, parfa it
état, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
| 74926-V

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
vous restera alors huit lettres inutilisées avec i \
lesquelles vous formerez le nom d'un homme politi- j i
que français (1852-1923). Dans la grille, les mots < J
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \ i
diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à < |
droite, de haut en bas ou de bas en haut j >

Agbi - Action - Brig -Chacal - Cet - Ceux - Ciel - Donc - J
Eté - Fat - Fourreur - Fouinard - Futur - Foix - Isère - j
Ibis - Iguane - Implorer - Jour - Jonque - Jalousie - <
Lynx - Loin - Liesse - Licorne - Liqueur - Lignite - j
Lieur - Lyon - Madame - Mais - Miroir - Mois - Nord - ]

[ Orne-Oise - Oméga - Oncle - Ozone - Palan-Paître - V
i Paie - Pressoir - Rome - Tas - Vol. ]
| (Solution en page radio) ]

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Deux initiatives populaires à Tordre du jour
ROMANDIE Session du Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - en vue de la
session ordinaire de printemps du
Grand conseil vaudois, qui
s'ouvrira le 5 mai, le Conseil d'Etat
a soumis au législatif une trentaine
d'objets. C'est ainsi que les députés
auront à se prononcer sur l'initia-
tive populaire déposée en 1975 par
Franz Weber contre la bretelle auto-
routière de la Perraudettaz et sur
l'initiative populaire des femmes
radicales et des jeunes radicaux
pour l'amélioration du statut fiscal
de la famille et de la femme.

Le programme de la session
comprendra aussi la révision de la

loi sur l'exercice des droits politi-
ques (abaissement de la majorité
civique à 18 ans) et du statut des
fonctions publiques (allongement
des vacances minimales des fonc-
tionnaires de trois à quatre semai-
nes) l'accord intercantonal sur la
participation au financement des
universités, la rénovation de la
caserne de Lausanne et la vente de
celle d'Yverdon.

Le législatif est encore invité à
accorder des crédits pour la sup-
pression de quatre passages à
niveau à Grandson, pour le centre
de police de la circulation du
Mont-sur-Lausanne, pour la décen-

tralisation du service des automo-
biles à Yverdon et pour l'évacuation
des terres du chantier de construc-
tion de l'Université de Dorigny.

Enfin, le Conseil d'Etat présen-
tera des rapports sur la politique
fédérale (revenu agricole), le centre
d'exploitation des routes nationa-
les à Yverdon, la protection des
eaux du lac de Bret, le respect des
droits de l'homme en matière
d'internement, la pollution généra-
trice de cancers, la composition
politique du tribunal cantonal
(réponse à une initiative législati-
ve).

CONFEDERATION Pour une meilleure politique culturelle

BERNE (ATS). - Il est indispensable d'améliorer notre politique culturelle
et de renforcer l'engagement de la Confédération dans ce domaine. Un pas vient
d'être franchi dans cette direction : le projet de loi visant à augmenter les moyens
financiers de la fondation Pro-Helvetia, à réorganiser son mode de travail et à
renouveler partiellement ses structures administratives a été publié.

Le Conseil fédéral demande au
parlement d'octroyer, en lieu et place
d'une subvention annuelle de 5,5 mil-
lions, une aide accrue qui sera de 9 mil-
lions en 1981, de 11,5 millions en
1982 et de 17 millions en 1983. Au
total , 37,5 millions devront être versés
à Pro-Helvetia pour une durée de trois
ans, ce qui représente une augmenta-
tion de 21 millions. De ce montant , la
Confédération paiera 18 millions , les
trois autres devant être fournis par la
vente de l'écu d'Einstein. Le mode de
financement changera donc : au lieu
d'une subvention constante , Pro-
Helvetia se verra attribuer , comme le
fonds national de la recherche scienti-
fique , un montant global prévu pour
une période limitée. Quant aux mesu-
res administratives, elles concernent
les nouvelles directives que la fonda-
tion s'est elle-même données, la créa-
tion d'une commission indé pendante
qui statutera sur les recours déposés
contre les décisions de la fondation et
l'augmentation du nombre des mem-
bres du conseil de fondation de 25
à 35.

MEILLEURE ASSISE FINANCIERE

Il peut paraître surprenant , a dit
M. Hans Hùrlimann , chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, qui a
commenté le message au cours d'une
conférence de presse, que le Conseil
fédéral propose actuellement une
augmentation des fonds pour la
promotion culturelle. Mais il faut dire
à ce propos que les choses ont été si
longtemps négligées dans ce domaine
qu 'il y a maintenant un très urgent
besoin de rattrapage. De toute façon ,
le gouvernement a inscrit au plan
financier une série de nouvelles
dépenses. C'est ainsi qu 'en 1983, la
Confédération pourrait verser en plus
11,5 millions pour Pro-Helvetia , 0,5
million pour la bibliothèque pour tous,
1,2 million pour l'encouragement au
cinéma, 1,5 million pour la protection
de la nature et du patrimoine, ainsi que
15 millions pour l'aménagement du
château de Frangins qui doit devenir le
siège romand du musée national suis-
se. Ce sont donc les chi ffres du plan
financier. Cette année-là , l'Etat
central verserait donc 29,7 millions de
plus que les 70 millions annuels qu 'il
paie actuellement au titre de ses
dépenses dans le domaine culturel.
Soit environ 100 millions. La Confé-
dération fait donc un effort dans le

sens de l'exigence formulée par la
récente initiative culturelle (déposée
en mars dernier par une série d'asso-
ciations culturelles et d'artistes) qui
demande 1 % du montant global des
dépenses de le Confédération - soit ,
au niveau actuel, 160 millions -. Mais
on est encore loin du compte, d'autant
que la subvention pour Changins est
une contribution unique, non renou-
velable.

Née en 1939 pour s'opposer , aux
courants idéologiques dangereux qui
pénétraient en Suisse, la fondation
Pro-Helvetia a vu ses tâches s'étendre
de plus en plus à de nouveaux domai-
nes. Actuellement , a souligné le
pro fesseur Ruffieux , président du
conseil de fondation , il y a de graves
inégalités dans le développement

culturel des diverses régions de Suisse,
ce qui représente une menace pour nos
minorités linguistiques. De nouvelles
mesures devront être prises à cet effet ,
ainsi que pour permettre à des milieux
plus étendus d'accéder à la vie cultu-
relle. L'extension des loisirs, la situa-
tion de certaines couches de la popula-
tion (solitude), l'influence des forces
centrifuges qui favorisent les agglomé-
rations, le manque accru de compré-
hension entre les diverses parties du
pays imposent à Pro-Helvetia de
nouvelles priorités. A tous ces objec-
tifs s'ajoutent la recherche de valeurs
nouvelles et, parallèlement, la sauve-
garde de notre héritage spirituel et
artistique. Sans oublier l'aide aux
créateurs culturels qui figurent parmi
les plus mal lotis et l'affirmation de la
présence suisse à l'étranger, qui a
toujours été l'une des tâches tradition-
nelles de Pro-Helvetia. La culture
n'est pas un luxe et elle est l'affaire de
tous. Mais, pour se développer, elle a
besoin de moyens financiers.

Renforcer l'action de Pro Helvetia

Comité contre le «KIS» à Genève
GENÈV E (ATS). -Un comité contre

le système informatique suisse de
police criminelle , le «KIS» , s'est
constitué à Genève. Il s'est présenté
lundi lors d'une conférence de presse
présidée par M. Jean-Claude Cristin
(parti socialiste), en présence notam-
ment de MM. Pierre Karlen (parti du
travail), J. P. Thorel , (FTMH) et Marco
Ziegler (juristes progressistes) . Le
comité groupe 16 partis ou mouve-
ments. Son but principal est de sensibi-
liser l'opinion publique aux dangers
du «KIS» et d'obtenir si possible que
sa mise en place se fasse dans tous les
cantons sous forme de loi , ce qui don-
nerait au peuple la possibilité de se
prononcer.

Une pétition va être lancée à
Genève pour demander au Grand
conseil et au Conseil d'Etat que toute
décision relative au « KIS » soit
soumise au référendum. En outre, des
personnalités de toutes tendances
seront invitées à signer un appel de
même teneur.

La pétition et l'appel soulignent que

« cette centralisation des fichiers de
police cantonaux représenterait un
pas de plus vers la restriction des
libertés politiques et individuelles.
Plus d'un million de personnes pour-
raient être fichées dans cet ordinateur
central , ou même des groupes de per-
sonnes, faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt ou soupçonnées d'avoir com-
mis des crimes. Sous le couvert de la
lutte contre la criminalité , c'est une
atteinte directe aux libertés indivi-
duelles d' opinion et d'association.
Rien ne garantit qu 'un tel ordinateur

centralisé des fichiers de police ne
servira pas à une surveillance accrue
des partis de gauche et des syndicats.
(...) Aucune base légale à une telle
centralisation n'existe actuellement
(...). Il n'existe pas de législation suffi-
sante sur la protection des personnes
en matière d'enregistrement des don-
nées (...) ».

En conclusion , la pétition et l'appel
demandent que toute décision concer-
nant le « KIS » fasse l'objet d'une déci-
sion du Grand conseil genevois,
sujette à référendum.

Musique irakienne à Genève et à Berne
Sous l 'impulsion de son ambassa-

deur en Suisse, M. Munther Al-
Mutla k, la République d 'Irak qui sera
cet automne hôte d 'honneur du
Comptoir suisse de Lausanne, orga-
nise depuis quelques années de nom-
breuses manifesta tions culturelles
dans le souci d' améliorer la compré-
hension et l'amitié entre les deux
pays. Qui ne se souvient, pour ne citer
qu 'un exemple, de l'exposition à
Genève des trésors fabuleux du Musée
de Bagdad qui fit accourir dans la cité
de Calvin de nombreux visiteurs
venus de tous les horizons ? Ce fu t  un
succès indiscutable.

La semaine dernière, à Genève puis
à Berne , des salles combles ont
applaudi comme elle le méritait la
troupe irakienne de musique et de
chant traditionnels, formée d'une
quinzaine d'artistes professionnels qui
s 'était déjà produite avec retentisse-
ment en Autriche, dans les deux Alle-
magnes, en Angleterre, en France et
en Espagne. Cet ensemble exception-
nel qui n 'accepte aucun artifice ni

aucune concession au modernisme, a
transporté son auditoire non seule-
ment à 3000 kilomètres de la Suisse,
mais dans le cœur d' une des popula-
tions les p lus vieilles du monde où le
chant et la musique restent une
expression vitale. «Maquams »,
chants bédouins et ruraux soutenus
par des instruments quasi millénaires
et un ensemble de percussion d'une
rigueur et d' une souplesse exemplai-
res ont fait une très forte impression.
On est dès lors en droit de s 'étonner
que les média romands aient passé
sous silence ce spectacle rarissime qui
sera d'ailleurs présenté une nouvelle
fois à Genève, à l'occasion de la pro-
chaine assemblée générale des
Nations unies.

Quant à nous, nous espérons que les
Neuchatelois pourron t l'applaudir
l'an prochain , car il est de plus en plus
question d' une grande exposition
irakienne en notre ville depuis que
l'ambassadeur Al-Mutlak a rencontré
le conseiller communal J ean Cavadini
à l'occasion de la Fête des vendan-
ges... H.

La Radio romande
en deuil

LAUSANNE (ATS). - Le département
de l'information de la Radio suisse
romande a perdu l'un de ses plus fidèles
collaborateurs. Pierre de Montmollin,
décédé à Lausanne, était âgé de 39 ans.

Après des études dans la capitale
vaudoise il est entré au service de la
Radio romande en 1966. Collaborateur
du service des actualités internationa-
les, il s'est consacré principalement aux
tâches d'information et de commentai-
res de politique étrangère.
Il a par ailleurs participé aux réalisa-

tions de nombreuses émissions spécia-
les à l'occasion des grands événements
mondiaux.

Vers l'autonomie de la garantie
contre les risques à l'exportation

BERNE (ATS). - Dans un message
aux Chambres fédérales , le Conseil
fédéral propose dé créer un fonds géré
par la Confédération , afi n de rendre
autonome la garantie contre les
risques à l'exportation. Le nouveau
système éviterait à la Confédération
de verser elle-même des indemnités
aux entreprises qui ont subi des dom-
mages financiers dans leurs affaires
avec l'étranger. C'est le fonds qui
assumerait les dépenses relatives à la
garantie donnée contre les risques à
l'exportation et c'est lui également qui
encaisserait les émoluments dus par
l'économie privée pour financer la
garantie. Le but de cette modification
est d'opposer un démenti aux alléga-
tions de ceux qui reprochent à la
Confédération de subventionner
l'industrie suisse par le truchement de
la garantie. De tels reproches, formu-
lés à l'étranger par des institutions
internationales telles que le GATT et
l'OCDE, est motivé par la garantie des
cours de change et par l'inscription des
indemnités versées et des recettes per-

çues dans le compte de la Confédéra-
tion.

Dorénavant , si le système est
adopté , les opérations financières
faites dans le cadre de la garantie
seront faites par le compte, la Confé-
dération se limitant à fou rnir des
avances lorsque les montants à verser
dépasseront les émoluments touchés.
Ces avances seront remboursables et
productives d'intérêt. On ne pourra
donc plus les qualifier de «subven-
tions », d'autant plus qu 'elles ne figu-
reront plus dans le compte d'Etat.
Pourtant , le fonds ne devra pas être
doté de la personnalité juridi que afin
que la Confédéra tion continue à
accorder sa garantie et à être respon-
sable de la gestion et de la structure du
fonds dans le cas contraire , il serait
nécessaire d'augmenter considéra-
blement les émoluments. La fortune
du fonds sera rémunérée et celui-ci
sera géré par un organe de la Confédé-
ration. Cette dernière ne pourra plus
disposer librement et sans intérêt des
moyens fournis par l'économie privée

sous forme d'émoluments. En revan-
che, on pourra inciter l'économie à
mieux assurer le financement du fonds
et à adapter ses prestations aux prévi-
sions à long terme.

LES CRITIQUES DE L'ÉCONOMIE

L'économie privée suisse avait aussi
criti qué le système actuel du fai t que
les dépenses faites au titre de la gara n-
tie sont portées dans le compte de la
Confédération sous «subventions
fédérales » alors que les moyens finan-
ciers destinés à couvrir les pertes sont
fournis par l'industrie. Elle s'était
également offusquée de ce que la
réserve de la Confédération pour la
garantie ne porte intérêt. Le nouveau
système corrigera ces défauts.

Les engagements de la Confédéra-
tion pour la garantie à l'exportation
s'élevaient à quelque 25 milliards de
francs à la fin de 1979, dont 9 milliards
incluaient la couverture des risques de
change. En 1979, environ 6000
nouvelles garanties, portant sur une
valeur facturée de 12,9 milliards, ont
été accordées. Certes, le montant des
indemnisations de dommages (350
millions) dépassait celui des émolu-
ments encaissés, des remboursements
d'indemnisations et des intérêts sur
consolidation (204 millions). Mais les
réserves constituées par les excédents
d'émoluments se montaient encore à
225 millions de francs. Dans les années
à venir, les indemnités à verser
devraient approcher 900 millions par
an. Le Conseil fédéral ne juge pas mal
choisi le moment de modifier le systè-
me : le calme qui règne sur le front des
devises et l'amélioration de la situa-
tion du commerce extérieur justifient
la mesure proposée.

Augmentation de la publicité
dans les journaux

ZURICH (ATS). - En mars 1980, le
nombre des pages de publicité publiées
par les journaux suisses a atteint 21.310
soit une hausse de 2,4 % ou 491 pages
par rapport à la période correspondante
de l'année précédente. Pour les jour-
naux de la Suisse romande, l'augmen-
tation est de 77 pages ou 1,3 %. Au Tes-
sin, elle est de 1 page ou 0,1 % alors

qu'en Suisse alémanique, elle est de
413 pages ou 3%.

Les annonces d'offres d'emplois ont
fortement augmenté en mars 1980 par
rapport à mars 79. Pour toute la Suisse,
le nombre de pages a passé de 3584 à
4515, soit une augmentation de 26%.
En Suisse romande, l'augmentation est
de 28,6%, au Tessin de 31,5% et en
Suisse alémanique de 25,2 %.

Un Steinway
reste
un Steinway
Nême
s'il ne coûte
pas .son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
lu grande maison

des toutes grandes marques. \

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212 ;
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SAINT-GALL (ATS). - En mars 1980,
21,26 % des demandes de renseignements
soumises par ses membres à Creditreform
dans le domaine de la solvabilité ont été
jugés négativement, ce qui représente une
dégradation de 1,21 % par rapport au mois
précédent.

Une répartition des faillites survenues de
mars 1979 à mars 1980, et établie suivant la
forme juridique des entreprises touchées, a
démontré que, à nouveau, ce sont les socié-
tés anonymes qui ont été les plus atteintes
en subissant une augmentation de 53,01 a
56,39 % par rapport à la période compara-
tive de 1978-79. Ce développement est
inquiétant parce que le quota des inscrip-

tions des sociétés anonymes au registre du
commerce ne représentait que 41,34 % au
31 décembre 1979, relève le communiqué
publié par Creditreform, En revanche, le
quota des entreprises individuelles s'est
amélioré car, avec une participation de
34,15% des inscriptions au registre du
commerce, elles bénéficient d'une régres-
sion de 38,55 à 35,80 % des faillites. Les
sociétés collectives et en commandite
connaissent une légère augmentation de
4,63 à 5,26%. On trouve de petites
améliorations de 1,56% (1,96) pour les
sociétés à responsabilité limitée et de
0,99% (1,85) pour les autres maisons
(coopératives, etc.).

Liste des gagnants du tirage
N°15du 12 avril 1980 :

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
66.666 f r. 65.

140 gagnants avec 5 numéros:
4632 fr. 15.

6875 gagnants avec 4 numéros :
94 fr. 35.

115.778 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 858.483 fr. 50.

Loterie à numéros:
pas do «6»

ZURICH-HENGGART (ATS). - La
police cantonale zuricoise a communiqué
l'identité des deux conducteurs tués
dimanche après-midi lors d'une collision
survenue sur la N4. Il s'agit de Ernst
Schweizer, de Buesingen en République
fédérale d'Allemagne et de Hans-Rudolf
Zimmermann, de Raf z (ZH). Cette collision
frontale s'est produite non loin de la sortie
Henggart sur le trajet Winterthour-Schaff-
house et a encore fait quatre blessés, une
troisième voiture ayant embouti les deux
premières.

Les victimes de l'accident
sur la N 4

Un fruit du rapport Clottu
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne)
Il y a de nombreuses raisons pour se

féliciter des dispositions proposées par
le Consei I fédéral pour renforcer l'action
de Pro Helvetia.

Tout d'abord, c'est un fruit du rapport
Clottu sur les «éléments pour une poli-
tique culturelle en Suisse », l'un de ces
fruits que l'on attendait depuis
longtemps, parfois sans plus y croire. Le
message du Conseil fédéral y fait
fréquemment allusion, comme
M. Hùrlimann, qui a rappelé hier les
qualités du vaste inventaire de situation
que constitue l'étude réalisée sous la
direction de l'ancien président du
Conseil national et ancien conseiller
d'Etat neuchatelois, et qui a souligné la
volonté de l'exécutif central de réserver
une place plus grande à la culture dans
ses diverses préoccupations.

On est heureux , ainsi - et ce sont
toujours là des conséquences du rap-
port Clottu - d'entendre exprimer cer-
taines idées singulièrement justes, mais
moins présentes à l'esprit du gouver-
nement à d'autres époques, quand par
exemple M. Hùrlimann déclare en subs-
tance que ce n'est pas une bonne chose
qu'un pays ne laisse prospérer que
l'économie, les routes et d'une manière
générale les valeurs matérielles, en
négligeant la culture, la vie et les valeurs
spirituelles. On se réjouit d'autant plus
quand le chef du département de l'inté-
rieu r ajoute que du point de vue du
Conseil fédéral , on ne peut plus se per-
mettre d'ajourner la mise à disposition
de fonds pour la culture jusqu'à ce que
tous les autres problèmes soient réso-
lus, et que le projet concernant Pro
Helvetia représente une partie intégran-

te du plan financier et des grandes
lignes de la politique gouvernementale
1979/83.

On se félicite enfin de voir affirmées -
cette fois dans un message - quelques
idées claires, deux plus précisément. La
première est celle contenue dans la
conception fédérale en matière eu (tutel-
le: la responsabilité première appar-
tient aux cantons, mais la Confédéra-
tion, à l'intérieur, a notamment pour
tâche d'éviter les déséquilibres entre les
différentes régions du pays et il lui
revient de promouvoir les cultures suis-
ses à l'extérieur du pays. La seconde
concerne l'instance de recours prévue
dans le projet, grâce à laquelle sera
désormais préservé le principe d'une
culture indépendante de l'Etat.

Un vent nouveau souffle à Berne, au
moins à l'échelle gouvernementale.
Encore une fois, cela est fort réjouissant.
Pourvu que les Chambres suivent.

Etienne JEANNERET
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Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. 5
GESTIFINS.A. g

021 / 9324 45 g
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Baux à loyer
au bureau du journal
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments 2
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, I
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Boutique d'artisanat

angle Chavannes • Bercles • Neachatel
- Laines
- Peintures sur bois
- Eteins
- Poteries, etc..
Pensez-y pour vos cadeaux 73253-A

PLATREME-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres. o
Réfection d'appartements. 2

2034 PESEUX, Chasselas 19 g
Tél. (038) 31 77 16
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COMMUNIQUÉ
BEAU-RIVAGE
PALACE S.A.,

LAUSANNE-OUCHY
Dans sa dernière séance, le Conseil d'admi-
nistration, après avoir constaté avec satis-
faction une augmentation des nuitées, a pris
connaissance des comptes de l'exercice
1979. Ce dernier boucle avec un bénéfice
net, pratiquement le même que l'année
précédente. Le Conseil proposera le main-
tien du dividende à l'Assemblée générale
oui aura lieu le 12 juin prochain. 74783-A

10 1V
couleur
Philips pal, grand
écran, état de neuf,
6 mois garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
74159-A

AVIS
pour vos jardins et arrangements de
printemps

la maison Sandoz
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31.
Veuillez nous passer vos comman-
des le soir à partir de 18 h s.v.p.

74702-A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TOITURE, tuiles et charpente, parfait état,
2 pans 4 m 5 x 8 m 8, surface couverte
60 m2. Tél. 41 12 76. 71050-j

GARAGE DÉMONTABLE, planches béton
5 m 20 x 2 m 75, très bas prix. Tél. 24 19 84.

71249-J

ARMOIRE VAUDOISE noyer massif; petit
bureau ancien Louis XV, neuchatelois. Tél.
(032) 58 17 57. 71525-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
autonettoyant, cause déménagement, état
neuf, 500 fr. Tél. 33 31 01. 71762-j

BATEAU HORS-BORD acajou 4 places, avec
capote, bâche et siège neufs ; place d'amar-
rage cédée, région Neuchâtel. Tél. (038)
31 53 59. 71297-j

1 LIT + table de nuit, 1 armoire 3 portes,
neufs. Tél. 47 19 56, après 18 heures.71236-j

CYCLOMOTEUR BELMONDO 2 vitesses,
excellent état, 580 fr. Tél. (038) 63 30 00 ou
25 42 54. 71383- J

CHAMBRE À COUCHER parfait état: lits
jumeaux , armoire 4 portes, coiffeuse. Tél.
(038) 24 53 37. 71354-J

CHAMBRE DE JEUNE comp lète, tapis,
lampes, état neuf. Tél. (038) 31 76 29.

71392-J

SALON : canapé, 2 fauteuils, état de neuf,
tapis de milieu. Tél. 24 34 45. 71246- j

SIÈGE DE SÉCURITÉ coquille inclinable,
avec système d'ancrage + pousse-pousse
Peg avec capote et tablier, 150 fr. les deux.
Tél. 53 32 74. 71536-J

CUISINIÈRE THERMA 4 plaques, four ,
rayons infrarouge, enregistreur Telefunken,
tourne-disque. Prix très avantageux.
Tél. 24 70 71. 71557-j

CHAMBRE-STUDIO comprenant 1 ut,
1 armoire, 1 bureau-bibliothèque. Prix
600 fr. Téléphoner dès 19 h au 24 30 21.

71781-J

4 ROUES avec pneus pour Renault 16, excel-
lent étet

1
TéM038) 531292. 71782-J

TENTE 4 PLACES maisonnette (3 ans) ; télé-
commande 14 can. Digy Fly avec avion;
jeux vidéo Philips G 7000 avec 17 cassettes.
Tél. 31 73 01, demander M. Fleury. 71667-j

LIVRES POLICIERS en très bon état.
Tél. 31 81 38, le matin. 71773-J

VOILIER DÉRIVEUR 2 places avec places au
port et taxe payée. Tél. 33 59 90 - 24 34 22.

71555-J

VELOSOLEX + MAXI. Tél. 33 29 47 le soir.
71775-J

CHAUDIÈRE À MAZOUT avec boiler, four-
neau butagaz neuf, remorque pour vélo-
moto neuve, pompe à sulfater neuve, vélo
dame. Pour décoration : 6 gerles, brante en
bois, pilon, mesure à vendange, 2 éprouvet-
tes pour degrés d'alcool, 1 hotte vigneron
neuve, petit tonneau de bois 50 litres, avec
portette et boîte, vieille machine à coudre.
Tél. 55 14 77, heures des repas. 7i&ss j

POUR BATEAU CORSAIRE : table rabattable
acajou 90/60 cm et 3 peignes de barre;
ancre Danforth 10kg; 1,5 kg International
rouge. Tél. 25 35 82. 17636-j

LOT ROBES taille44, très avantageux ; col
renard dame. Tél. 25 35 82. 17635-j

TABLEAUX : 2 huiles, aquarelle, sanguine
de Meuron. Avantageux. Tél. 25 35 82.

1763 8-J

BALANCE Hasler, 200 kg ; 100 kg plomb en
barres; 4 pneus neige 155/13, 30%.
Tél. 25 35 82. 17637-j

VÉLO DE SPORT PROF, homme, neuf,
5 vitesses. Tél. 33 47 02. 71761-j

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, bon
état, 380 fr. Tél. (038) 31 25 59. 74706-j

JE CHERCHE VÉLO d'appartement en bon
état. Exécution légère exclue. Téléphoner au
(038) 53 32 80. 71532.J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 74519-j

HAUTERIVE: studio non meublé, 299 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 33 14 55, 14 à
18 h 30. 71568-J

GORGIER, Cerisiers 3, garage dès le 30 avril.
Tél. 55 25 49. 71414-j

BELLE CHAMBRE meublée, confort, bains,
140 fr. Tél. (038) 25 45 78. 38225- j

AUVERNIER, près du tra m, une grande
chambre indépendante, eau chaude, W.-C,
prise de télévision. Tél. (038) 31 52 71.

71769-J

STUDIO pour le 24 juillet, 279 fr. 20.
Tél. 31 70 36. 71M3.J

3Vi PIÈCES, bordure de forêt, jardin, dans
villa, tout confort, 680 fr. Tél. 41 19 45,10 h -
12 heures. 71544-j

CENTRE D'AUVERNIER, joli studio chauffé,
eau chaude, coin à cuisiner, bain, 3me étage.
Tél. 31 21 59. 7i4ii.j

LE LANDERON 3 pièces et 2 pièces, confort.
Tél. 51 23 38. 71088-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31. 71302-j

DOMBRESSON appartement 3 pièces, dou-
che, chauffage. Adresser offres écrites à
HN 730 au bureau du journal. 74780-j

ÉCHANGERAIT superbe 7 pièces, cheminée,
confort , contre appartement même style 4 à
5 pièces, Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à AH 742 au bureau du journal.

71648-J

CERNIER : cours sauveteurs pour permis de
conduire, début 21 avril. Tél. (038) 53 18 40.

71518-J

QUI DONNERAIT leçons d'arithmétique
commerciale et comptabilité commerciale à
apprenti 2™ année (commerce) ? Tél. (038)
42 56 29. 71401-j

PERDU MATOU blanc nommé Saphy, quar-
tier Serrières. Tél. 31 43 47. 71569-j

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30, le matin. 74874-j

COUTURE ET RETOUCHES soignées.
Tél. 42 42 13. 7i5oe-j

COUPLE DE COMÉDIENS amateurs est
cherché en vue d'un tournage (25 à 35 ans).
Expérience intéressante. Prendre contact en
écrivant à IP 750 au bureau du journal.

71783-J

3 PIÈCES, fin juin, 500 fr., de Boudry à Neu-
châtel. Tél. 24 72 33, dès 20 heures. 71540.J

APPARTEMENT de 3-4 pièces , La Coudre -
Marin. Tél. 33 71 42, dès 17 heures. 71764-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, confort , région
gare Neuchâtel. Tél. 33 11 41, le soir. 7i534-j

DÈS FIN JUIN et même si seulement en
septembre, à jeune couple, 3-4 pièces avec
cave et jardin, éventuellement à retaper,
Neuchâtel calme ou environs. Tél. 25 27 74,
heures repas. 71777-j

GARAGE, région Serrières. Tél. 31 42 87
(SOir). 71542-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré,
région Rochefort-Neuchâtel. Tél. (038)
63 30 00 ou 25 42 54. 71384-J

URGENT: cherche appartement 2, 3,
4 pièces, pour fin avril, avec ou sans confort.
Tél. 41 26 60. 71513-J

JEUNE DEMOISELLE cherche, à Neuchâtel,
studio ou appartement, pour le 1" mai. Tél.
(032) 85 15 15. 74782-j

CHERCHONS D'URGENCE, pour professeur,
studio meublé (1 ou 2 chambres) avec
cuisine et bain (ou douche), pour trois mois
(rez-de-chaussée ou ascenseur souhaité).
Téléphoner aux heures des repas au
24 55 12. 71190-J

3 PIÈCES avec confort, 30 juin, région
Valangines, Draizes, Beauregard, Peseux.
Adresser offres écrites à CH 714 au bureau
du journal. 7419S-J

APPRENTI MAÇON cherche appartement
prix modéré, région indifférente. Adresser
offres écrites à HO 749au bureau du journal.

71570-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4 heures
par semaine, centre ville. Tél. (038) 25 22 03.

71561-J

URGENT: POLYVALENT, 26 ans, cherche
travail à mi-temps. Tél. 24 79 64. 71553-J

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE (17 ans)
cherche place dansfamille avec enfants, dès
maintenant jusqu'au 15 juin. Tél. 42 29 29,
après-midi. 71770-j

INFIRMIÈRE ASSISTANTE diplômée,
plusieurs années de pratique, cherche place
chez médecin. Début octobre ou à convenir.
Offres sous chiffres 28-300205, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 74922-j

OUVRIER cinquantaine ayant permis auto,
camion, libre immédiatement , cherche
place livreur ou autre. Région Peseux-Cor-
celles. Adresser offres écrites à KR 733 au
bureau du journal. 71237.J

URGENT. Jeune homme ayant permis cher-
che place de chauffeur le matin. Adresser
offres écrites à GM 729 au bureau du
journal. 71752.J
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BUES
ft*"* 14.25 Point de mire

14.35 Télévision éducative
m *i Enquête sur l'auto,
fiAjjÉÊ; phénomène du XX e siècle
L~1B 15.00 TV contacts

Emissions à revoir entre 1979
Ig. J et 1980

^g  ̂
17.30 

Téléjournal

? 

17.35 La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora

____& ~ Puisque la terre nous
/jjjJU^ appartient : le gaspillage

? 

- L'atelier de Gaby Marchand
18.05 Courrier romand

ĥ  
18.25 Fred le 

basset
/j WKk 18.30 Stars on Ice

? 
Vedettes sur glace

18.50 Un jour, une heure
/ *Èm_ 19-15 Actuel
jp^B Commentaires et
j développements
h~ré 1930 Téléjournal
ÙWêL 19.50 Frédéric
r-—«¦ 7. Chez Beausoleil (1)

hJ 20.10 Spécial
p̂  cinéma
L J Christian Defaye propose :
rj _t_m_ ~ Gros plan sur
/nTOBi Simone Signoret

? 
- Le club du cinéma,

avec la participation de Paul
Grimault pour la sortie de

/^wKk son film «Le roi et
L ^  ̂ l'oiseau» et des extraits
j d'autres films parus
L J récemment
•/tiÉ»< ~ bibliothèque et discothèque
/ xaB& « Spécial cinéma»

^ J Paul Grimault à qui l'on doit «Le roi et
yy^kl l'oiseau», dessin animé plein de
_ ĵj_)_ poésie et de merveilleux.(Photo TVR)

22.40 Téléjournal
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p̂  FRANCE 1 Çff^
|. -i ____< . 11.15 Réponse à tout
/•̂ B» 11.30 Avant-midi première

? 
12.00 TF1 actualités
12.45 Les croque vacances

/j ___}_ émissions pour les jeunes
m • m 13.15 Le regard des femmes

 ̂
13.35 Frères de 

sang
/̂ SHL film de Werner Wallroth

? 
15.05 Le regard des femmes
17.00 TF quatre

rijj____\ 17.30 Un, rue Sésame
JP?̂ B 17.55 C'est arrivé un jour

18.10 Minutes pour les femmes

*yÉÉÉl 18-2° Actualités régionales
/ ĵfl  ̂

18.45 
Les 

inconnus de 19 h 45
f* "1 19.00 TF 1 actualités

bd 19-30 Chantai Goya
A-Hm <( La forêt magique» , spectacle
j enregistré à l'Olympia
h *̂ 20.35 Berlin
/Wjj . 4 généraux pour une ville

? 

21.35 Les grandes expositions
«Mucha»

m 
22.00 TF 1 dernière

Dinanir

FRANCE 2 'a *̂~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La part des ténèbres (7)
11.45 Antenne2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Cantines scolaires
14.05 CNDP
15.00 Récré Antenne 2

16.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage à Amarnath

Chaque année, en Juillet, à la pleine
lune, les Hindous se dirigent vers la
grotte d'Amarnath. Celle-ci se situe
dans la vallée de Liddar, près de
Srinagar dans le Cachemire et on vient
de partout y honorer la représentation
de Shiva sous la forme d'un « Lingam »
de glace naturel qui croît et décroît
avec la lune.
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

10.40 La taupe
d'après John Le Carré
Premier épisode

Débat
- Les espions du sommeil

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <3^
17.30 FR 3 jeunesse

Les couleurs du temps
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 Duel au soleil
film de King Vidor
Western classique sur le
thème vieux comme le monde
de Caïn et Abel

21.35 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7ÇmITAUAMA SrW
-. 9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale

10.05 Cosmesi
1. puntata

19.35 Popoli e tradizioni asiatiche
Kashmir: gli Hunza
e i Bakarwal

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Scena
svizzera

« I fisc! », di
Friedrich Dùrrenmatt (2)
regia di Vittorio Barino

21.45 Terza pagina
Erich Fromm
il coraggio di essere

22.55 II régionale

MCJiCli

SUISSE riVurT
AiEMAflHûUE Sr\y

1

9.40 La maison des jouets
14.45 Da Capo
16.45 La maison des jouets
17.45 Gschichte-Chischte

. ,¦ ¦ i

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.45 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages .:
19.30 Téléjournal

20.00 Marie
Curie (2)

feuilleton d'Elaine Morgan

Jane Lapotaire (Marie Curie) et Nigel
Hawthorne (Pierre Curie) en prome-
nade à la campagne. (Photo DRS)

!
21.00 CH-magazine
21.45 Concours eurovision

de la chanson 1980
présentation des chansons

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ j)
15.10 Tagesschau. 15.15 Wildpferd-Jagd.

Mustangs, Mustangfanger und der Rest des
wilden Westens. 16 h Krelling. Geschichten
aus einer sùddeutschen Kleinstadt - Der
neue Mann. 16.50 Tagesschau. 17 h Abend-
schau. 17.30 Westside Hospital - Angst-
tràume. 18 h Sandmënnchen. 18.10 West-
side Hospital - Angsttrâume. 18.45 Abend-
schau. 19 h Tagesschau. 19.15 Jùrgen
Feindt. Erinnerungen an einen Spassma-
cher. 20 h Report - Baden-Baden. 20.45 Del-
vecchio. Auf Biegen und Brechen (2). Krimi-
nalfilm. 21.30 Tagesthemen. 22 h Lieder
und Leute bei Volker Lechtenbrink. 22.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵS^
15.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

16 h Heute. 16.10 Technik fur Kinder. Erdol,
das flûssige Gold. 16.40 Die Drehscheibe.
17.20 Mârchen der Volker. Die Katze Camé-
léon (Zeichentrickfilm). 17.40 Es war ein-
mal... der Mensch. Del Erbauer der Kathe-
dralen (2). 18 h Heute. 18.30 Stadt in Angst.
Amerikanischer Spielfilm. Régie: John
Sturges. Anschl. : Ratschalg fur Kinogân-
ger. 20 h Heute-Journal. 20.20 Frauen in
Mânnerberufen. 21 h Apropos Film. Aktuel-
les aus der Filmbranche. 21.45 Regenbo-
gen. Ein Stûck mit Musik von Paul Burkhard
und Michael Longard. 23.10 Heute.

AUTRICHE 1 Ĵ|
8 h, Am, dam, des. 8.30 Follow me (23 +

24). How can we get there? 9 h Schulfern-
sehen. 9.30 Ein Geschenk des Himmels.
Liebenswùrdiges Lustspiel. 16 h Am, dam,
des. 16.25 DieSendung mit der Maus. 16.55
Betthupferl. 17 h Mein Freund Taffdi - Die
Spur fùhrt ins 6. Revier. 17.25 ORF heute.
17.30 Wir. Familienprogramm. 17.54 Bunte
Warenwelt. 18 h Oesterreichbild. 18.30 Zeit
im Bild. 19.15Prisma.20 h Ein junger Mann
aus dem Innviertel. Dokumentarspiel von
Georg Stefan Troller.

IWIiOi

Frères de sang 
p̂film de Werner Wallroth Eg

T F 1: 13 h 35 p—j
Fort-Marie, dans le pays de l'or. Un |»fâ|l

escadron de cavaliers doit pro téger :
/ ^Mune route. Le chef indien, les femmes f—™t

et les enfants sont rassemblés autour L J
d'un drapeau américain, comme pour _̂_»
lui demander pro tection, ma/gré cela / ^Hl
ifs sont massacrés. Le porte-drapeau I"—"1
des Américains, Harmonika, horrifié L J
par ce qu'il vient de voir, brise son ï .̂ _m-i
glorieux drapeau et le jette dans la / ^Uk.
boue. Ce geste est l'aboutissement I" ""*i
d'un long cheminement. [_ j ]

// a en effet sauvé la vie d'une jeune /_______
fille indienne, «Biche». Néanmoins t i
«Roc-Dur», le frère de Biche, le consi- L J
dère comme un ennemi qu'il faut à pj &à Ê ê
tout prix abattre pour ne pas être tué /^Wk
par lui. Ils font tous deux une course I" "I
folle à la poursuite de la mort. Malgré L 1
tout, les deux antagonistes luttent MjjjàÈÊ
contre leurs propres sentiments. / îBk

Finalement les deux hommes se L. , J
lient d'amitié et Harmonika devient le _/w_m
fiancé de Biche. Une amitié fraternelle p5B
scellée par le sang. j§¦

r—i

RADIO &&—~~—— Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ISÉL

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 f 1
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, [_ J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. j^
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Ç/K
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la j^'"*^^
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et [ i
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La L J
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille ĵ f®fine , concours organisé avec la collaboration des /^tSÊk.
quotidiens romande. Indice : «Knock ». 10.10 La m m
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! avec à : 12.00 Le j
bal masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal L , , À
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le " /^SJj£;
beau temps. /fiîvfln

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 L A
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 /^£»Revue de la presse suisse alémani que. 19.05 /.^HM.
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- f ' *t
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Le mas i
Théotime (2), d'Henri Bosco. 23.00 Blues in the ~ ~
night. 24.00 Hymne national. /ÉBfc-

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /jSJSii

,i musique. 9.00 Le temps d'apprendre .avecà : 9.00 / iJlmm,
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f m
Portes ouvertes sur l'Université de Neuchâtel. i !
10.30 Les Chemins de la Connaissance. 10.58 |j ni.
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives VwBl
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les / »Ml
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient t 

^de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- 1 Jque. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (Sj Hot line, ^>&Lavec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i '/Wlk
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L—^Sâ
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des T 1
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni-  ̂ J
ques: Lettres d'amour sur papier bleu, d'Arnold j^y
Wesker. 22.00 (S) Musi que au présent. 23.00 //S»
Informations. 23.05 Hymne national. Lj^H

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION P§P
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00, 11.00, /^K»

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 T" "1
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 {_ J
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de TS
midi. 14.05 Extr . d'opéras , opérettes et ballets : Le /'ffiBi
Vaisseau fantôme, Wagner; Les Contes d'Hoff- F̂ jS
mann, Offenbach ; Une nuit à Venise, J. Strauss ; T ]
Rosamonde, Schubert. 15.00 Tubes hier, succès L J
aujourd'hui. MÙËL

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. L.35
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique [ ]
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05 - L A
24.00 Musique soûl. '$.'-L____fî

OID/iDAn

DESTINS HB Ŝyn̂ â̂ ^H
HORS SÉRIE |PM̂ 1WJ4 !

: RÉSUMÉ: Le roi de France qui soutient Guillaume contre les
; barons rebelles est jeté à terre au cours de la bataille de Val-les-
• Dunes. ;

27. MASSACRE AU BORD DE L'ORNE j

• 1) L'auteur de ce coup audacieux est bientôt aux prises avec les :
écuyers du roi qui le clouent au sol avec leurs lances. Guillaume, :
de son côté, combat contre tous ceux qui se trouvent à sa portée. _

• Celui qu'il voudrait bien tenir au bout de son arme, c'est Guy de |
Brionne, l'âme de la rébellion. Mais les hasards du combat ne les ;

t mettent pas en présence. Par contre, à travers la poussière •
• soulevée par les affrontements, le duc reconnaît Renouf de :

Briquessart, le chef des conjurés de Bayeux. •

2) Guillaume s'élance contre lui, l'épée haute. Mais un jeune :
chevalier s'interpose pour défendre son seigneur. Le duc Tinter- ;
pelle: « Ote-toi de mon chemin. C'est au sire de Bayeux que je •
veux faire rendre gorge!» - «Il vousfaudra m'occire avant que i

• d'y parvenir!» s'écrie fièrement le jeune homme. «Soit!» •
• concède Guillaume, comme à regret. D'un geste précis, il vise le •

point vulnérable de l'adversaire, l'encolure de la broigne, et ï
plonge son épée dans la gorge du chevalier. ;

3) Tandis que le malheureux tombe de cheval, Guillaume î
menace déjà Renouf de sa lance pointée en avant. Le triste sire ï

• manque-t-il de courage pour affronter la colère de son suzerain?
S Ou bien hésite-t-il, au dernier moment, à porter la main contre î

lui? Toujours est-il qu'il laisse tomber armes et bouclier, tourne ;
; bride et s'enfuit, tête courbée sur l'encolure de son cheval. •

Lançant son cri de guerre, le duc entraîne ses chevaliers à la
ï poursuite du fuyard. :

4) Voyant leur chef battre en retraite, les compagnons de •
Briquessart ne songent plus à résister. La panique gagne bientôt !

ï tous les rebelles qui détalent vers l'ouest. Talonnés par les i
• hommes de Guillaume et du roi de France, ils sont rejoints au ;

bord de l'Orne où les combats reprennent. Normands et Français
font un tel massacre qu'à quelques lieues en aval, la roue du :
moulin de Barbeillon se trouve bientôt bloquée par les cadavres ;

l d'hommes et de chevaux que charrie la rivière.

Demain : Le prieur de Bec Hellouin
/S^Cfc Problème 

N° 
390

LE MOT CACHE ^Rh MOIS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DELCASSE

HORIZONTALEMENT
1. Etude des rêves. 2. Qui produit un sif-

flement. 3. Les étoiles annoncent sa fin.
Note. Symbole. 4. Touché. Le brûler, c'est
courir ou aller très vite. 5. Héroïne d'un
sombre drame. Espionne. 6. Connu. Il n'est
ingrat que pour un temps. Partie de la terre.
7. Regrets. 8. Sans rien d'autre. Fait sortir.
9. Ils assurent la protection des mineurs.
Conjonction. 10. Préfixe. Son jus peut nous
griser.

VERTICALEMENT
1. Serpents de verre. Sainte. 2. Epris. 3.

Ancienne ville d'Asie Mineure. Acquit. 4.
Se divertisse. Compositeur français. 5.
Grand fleuve. Unité de volume. Ville de
Mésopotamie. 6. Sur le Rimac. S'engage.
7. Ornement d'architecture. Peintre italien.
8. Moitié d'un ramolli. Aspect sous lequel
se présente un papier observé par transpa-
rence. 9. Affluent du Danube. Fictif. 10.
Disposées par rangs superposés. Pièce de
fer.

Solution du N° 389
HORIZONTALEMENT: 1. Porcelaine.-2.

Ecoutille. - 3. Blé. Elus. -4. Thé. If. Eve.- 5.
Eu. Unit. ER.-6. Montées.-?. Rira. Reine.-
8. Allume. Sou. -9. Nie. Essais. -10. Gésir.
Elée.

VERTICALEMENT : 1. Peste, Rang. - 2.
Oc. Humilie. - 3. Robe. Orles. - 4. Cul.
Unau. - 5. Eteint. Mer. - 6. Li. Fières. - 7.
Aie. Tee. Se.-8. Ille. Sisal.-9. Neuve. Noie.
-10!. Sérieuse.

Un menu
Potage crème de céleri
Tranches de veau panées
Risotto à la milanaise
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf à la Tyrolienne
Couper 500 g de bœuf en tranches minces
et les ranger dans un plat à gratin.
Emincer 2 gros oignons et les faire roussir
dans de l'huile à la poêle, ajouter 4 cuille-
rées à soupe de bon vinaigre et laisser
réduire. Y ajouter 7 à Stomates pelées et
émincées. Assaisonner de sel et de poivre,
ajouter du persil grossièrement haché et un
peu d'ail. Cuire 15 minutes environ. Recou-
vrir les tranches avec cette sauce et mettre
au four 7 à 8 minutes à chaleur modérée.
Saupoudrer de persil en sortant du four.

Diététique:
Sachez que:
L'activité physique accroît la sensibilité du
tissu adipeux à l'action antigraisse de cer-
taines substances organiques comme les
catécholamines et elle élève la destruction
des graisses au niveau des muscles.
Un régime restant normal en protéines (au
moins 65 g par jour) ne donne pas faim et
permet une activité normale.
Ne croyez pas qu'en buvant beaucoup
d'eau vous maigrirez si vous ne suivez pas
votre régime.
Un sandwich moyen apporte 400 à
500 calories sous forme essentiellement
d'hydrates de carbone (glucides).

Le conseil du chef
Technique: la panure
Les panures et les enrobages en général ont
pour but de permettre de cuire en friture
certains aliments trop riches en eau (vian-
des, légumes, fruits, poissons). L'enrobage
doit être donc assez riche en amidon pour
bien adhérer à l'aliment et le protéger du
contact avec la friture : une croûte se forme
rapidement et l'intérieur reste plus moel-
leux.
Les enrobages (qui conviennent surtout
aux petites pièces) peuvent être aussi bien
de la farine, ou de la pâte à beignet, ou de la
panure. Les panures sont en général consti-
tuées d'un liquide (lait, marinade, eau) puis
d'un œuf battu, puis de chapelure ou sim-
plement de farine, d'un œuf battu et de
chapelure dans lesquels on trempe succes-
sivement l'aliment. Il existe aussi des panu-
res toutes prêtes qui ne nécessitent qu'une
seule opération.

Beauté
La fréquence du shampooing
La fréquence du shampooing est variable.
Elle dépend de l'état des cheveux entre
deux shampooings et aussi des conditions
auxquelles sont soumis les cheveux.
(Poussière, eau de mer, soleil). De façon
générale, on conseille un shampooing par
semaine. Dans certains cas, les sham-
pooings seront plus rapprochés, voire
quotidiens et nécessiteront l'emploi d'un
produit conçu pour les lavages fréquents.
Votre coiffeur pourra vous conseiller à ce
sujet.

;

A méditer
Rien de plus impérieux que la faiblesse qui
se sent étayée de la force. NAPOLÉON '.

POUR VOUS MADAME
X- NAISSANCES : Les enfants de ce jour
J seront tristes, méfiants et peu enclins
J aux confidences.

% BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
T Travail: Ne comptez pas sur un succès
J facile. Perfectionnez votre technique et

Î 
votre savoir. Amour : Vous êtes très atti-
ré par le même signe que le vôtre dont

_y vous acceptez la bienveillance. Santé:
i}- Lorsque vous vous trouvez dans une
J zone d'air pur, respirez profondément et
J calmement.

î TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
_i Travail: Vous serez appelé à prendre
X parti dans un différend assez grave. La
S- solution en sera difficile. Amour: Vous
J vous sentez bien avec le Cancer qui

Î 
admire beaucoup la fermeté de votre
cara ctère. Santé: Vous aimez beaucoup

J les voyages mais vos intestins y pren-
I nent, eux, de grands risques.
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
T Travail : Tout ce qui est théâtral attire
i. votre attention. Le Lion vous servira
j  d'exemple. Amour: Un projet de
j  mariage est possible si vous aimez la
J Balance. C'est votre complémentaire.
A- Santé: Votre élément est l'espace.
T Ainsi, aimez-vous beaucoup les voya-
ï ges et les courses pédestres.

J CANCER (22-6 au 23-7)
j  Travail : Un voyage bien organisé ayant
I un but commercial précis, peut vous
ï donner une grande réussite. Amour: Il
_" est bien rare que vous ne sachiez pas
J contracter un mariage ou du moins le
ï penser. Santé : Méfiez-vous des toux
_• persistantes, des rhumes qui n'en finis-
I sent pas, même en cette saison.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez vous établir pour
un certain temps. Consolidez fortement
votre position. Amour: Votre attache-
ment pour le Lion atteint une sorte de
maximum mais qui ne durera pas.
Santé : Le sport entretient très bien
votre souplesse et votre énergie. N'en
faites pas trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Vous seriez trop
longtemps inquiet. Amour: L'amitié
que vous inspirent les Gémeaux est un
excellent facteur d'enrichissement.
Santé : Ménagez vos poumons. Montez
sans hâte aux étages supérieurs si vous
transportez des paquets.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de projets prévus
depuis longtemps. Amour: Des chan-
ces de mariage vont vous servir car elles
s'orientent avec bonheur vers le signe
de l'être cher. Santé: Si vous pratiquez
des sports qui présentent des risques,
pensez surtout à vos chevilles.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance dont les chances
complètent les vôtres. Amour: Le
sentiment est à son maximum. Mais
soyez assez diplomate pour ne pas
l'abîmer. Santé : La montagne qui vous
est bénéfique sera peut-être le lieu de
repos dont vous rêvez.

*<¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Le dernier décan obéit à deux *
courants, ce qui n'est pas facile. Il faut ï
choisir vite. Amour: Le sentiment guide j$.
toujours votre choix qui a des préféren- *
ces du côté du Lion. Santé : Votre ossa- 7
ture est souvent délicate. Elle exige à xj-
tout âge de particulières attentions. Jr

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) JTravail : Votre autorité s'exerce de façon J
très modérée, ce qui la rend facile à in-
supporter. Amour: Vous serez particu- *
lièrement inspiré, toutes vos lettres Jseront bien interprétées par l'être cher. 5
Santé: Conservez un poids raisonna- *
ble. Trop faible, vous anémieriez vos J
défenses naturelles. JJ-

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) JTravail: Ne manquez pas de faire bon J
accueil à une surprise sur le plan des *revenus à long terme. Amour : Le _\
Ie'décan est sous l'influence profonde î
d'une passion qui est bien difficile à *-
dominer. Santé : Votre cœur est _T
souvent fragile. Il redoute les brusques X
émotions trop fréquentes. %

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous vous adressez souvent à _L
des caractères dont il vous faut vaincre ri-
la grande inertie. Amour : Votre entente Jr
avec le Verseau est parfaite si vous ï
appartenez au dernier décan. Santé: 3-
Entretenez avec soin le souplesse de T
vos articulations en pratiquant un sport ï
vif et léger. ï
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né du parfait accord entre la caisse ^BB  ̂ Résultat: un confort vraiment intégral .
et la suspension. Secundo: un remarquable
confort intérieur , qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord 1 an de garantie, kilométrage illimité
en passant par les sièges anatomiques. Tertio: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

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

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

ï Français @§ pour étrangers 1
{ NOUVEAUX COURS' ! avri| i
{ Matin, après-midi ou soir j

TOUS LES DEGRÉS j
! Certificat et diplôme j

fH 
ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I I

wBjî ^̂  73B11-A AM_f

PE 698 - L/M/U-CASSETTE
Fr. 398.-

PE 840 - LECTEUR-CASSETTE
Fr. 178.-

Ij
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et ce sont des CLARION 

Auto-Electricité
J.-P. Basson |
Garaw rie la Rotonde g
Spécialiste électricité - carburation
Mise au point moteurs
Vente et pose auto-radios stéréo
2000 Neuchâtel, faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66064-A

Banque Populaire Suisse

Communication aux obligataires de
l'emprunt convertible 4% 1980 - 84
de f r. 100 000 000 de notre banque

Dès le 16 avril 1980, il est possible, conformément aux conditions de l'emprunt,
d'échanger sans frais chaque obligation convertible de l'emprunt 4% 1980-84 de
fr. 2000.- valeur nominale contre une part sociale de la Banque Populaire Suisse de
fr. 500.- valeur nominale.

Le prix de conversion a été fixé à fr. 1750.-. La différence de fr. 250.- entre le
prix de conversion et la valeur nominale de l'obligation sera versée en espèces au
moment de la conversion. Lors de la conversion, les obligations devront être remises
munies de tous les coupons d'intérêt non encore échus.

Les parts sociales obtenues par la conversion avant le 31 décembre 1980 auront
droit au dividende entier de l'exercice 1980.

Berne, le 15 avril 1980 No. de valeur 29 725

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

74868-A

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61
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Confiez vos vêtements
de cuir et daim à;

Renova DAIM S. A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Nauchitel - Blanchisserie du Trésor 2
Nauchâlol - Blanchisserie de l'Ecluse 25
NaDCMM - Chez Amir - Monruz flf
HautBftoe - Epicerie Schwab
Saltf-fililtt - Mmm Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Maria - Mm* Morand - Tabacs-journaux
U LaaiarM • Alimentation Bille
Us fiaanan-ai-CaflraM •
Alimentation Perruchoud
CarakN - Athéna, boutique - M™ Ceresa
Patanx - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bavai! - Chez Alfa, boutique
Colombier - M"" Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Salnt-Audln - Blanchisserie B brocha le -

Mm" Challandes 64461-A

f̂vMm\ K5 *±2Ammm 1mm*.
j l̂j~» ï̂jL*-*'^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ a]ja , B̂ B̂ .

1 en P^V*39* ¦" e de _̂ À̂W

^  ̂ <ff 1° | ^̂  ̂65037-A

Marchand
de tableaux est
demandé pour
vente de peintures
figuratives.

Adresser offres
écrites à GN 748 au
bureau du journal.

71759-A

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

26 avril - Temple du bas
lllaiine e 15 H pour enfants, AVS, parents

Spectacle _ _ 
m mr^mwm

Variétés IflM IllE
Avec les vedettes de l'illusion et du music-hall

SOIRÉE DE GALA à 20 h
Location Office du tourisme ADEN, tél. 25 42 43
Place Numa-Droz 1, 1" étage. 74639-A
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| ' W' Société Séoémle de GrandesSoarees
f? . '.: à'ïm MmèrHw Française. '
K ' X  88140 Cûntrexéville |Vo»}8S| - , V:f ,J

%¦- "c. Mmecounr tt e*a.a»o* "y ''vil
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| Démocratie dans la construction des routes |
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ZURICH (ATS) . - L'initiative législative

zurico ise «démocra te aussi pour l' autoroute
de l'Oberland » (tron. ">n d'Uster ) a été déclaré
recevable par le Grand conseil zuricois (lé gisla-
tif) lund i matin. La majorité des deux tiers
nécessaire pour la déclaration de non-rcccvabi-
lité n 'a en effet pas été réunie. Une expertise
juridi que avait déclaré l'initiative contraire à la
constitut ion parce qu 'elle se rapportait à un cas
précis et non pas à une norme juridi que généra-
le et abstraite. C'est pourquoi le gouvernement
avait demandé au Grand conseil de la déclarer
irrecevable. L'initiative sera ainsi soumise au
peuple si elle récolte le nombre de signatures
requise s (10.000 en six mois). Si elle est accep-
tée le crédit de 150 millions sera soumis auto-
mati quement au peup le.

Le contournement de Uster , la troisième
ville du canton de Zurich avec ses 23.000 habi-
tants est remis en question depuis des années.
Cett e autoroute est une partie de l' autoroute
de l'Oberland , qui relie sur territoire zuricois la
NI à la N3. En 1974, le Conseil d'Etat (exécu-
tif) alors encore seul compétent avait octroyé
un crédit de 150 millions pour ce tracé. En 1977
toutefois , les Zuricois acceptaient l'initiative
«pour la démocratie dans la construction
routière» qui soumettait automati quement au
référendum obli gatoire tout crédit pour la
construction de route dépassant les 20 millions.
La nouvelle loi ne contenait pas de dispositions
transitoires et n 'était pas rétroactive. Suite à
l'initiative six crédits ont été soumis au réfé-
rendum , le crédit pour l'autoroute de contour-
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nement d'Uster n'en faisait cependant pas
partie. Des interventions au parlement
demandant que ce crédit soit soumis au vote
n 'ont pas abouti , et une plainte déposée auprès
du Tribunal fédéral a été rejetéc. C'est pour-
quoi les opposants à l'autoroute de contour-
nement ont lancé l'initiative déclarée receva-
ble lundi par le Grand conseil zuricois.

L'initiative qui avait récolté 14.000 signatu-
res demandait que les projets de construction
de route décidés avant l' entrée en vigueur de
l'initiative «pour la démocratie dans la
construction routière» et non encore entamés
un an trois quarts après cette date , soient
soumis au référendum dans la mesure où ils ne
concernaient qu 'un tronçon et où d' autres déci-
sions populaires étaient requises pour la réali-
sation de toute l'autoroute. Par la même occa-
sion , l'initiative fournissait les dispositions
transitoires que la première initiative ne conte-
nait pas.

1 La bataille des initiatives continue à Zurich I

FRIBOURG

«Partout, les prêtres voient des tensions
dans leur ministère : du côté socio-écono-
mique, du côté de la hiérarchie de l'Eglise.
Ils sentent les difficultés des hommes
d'aujourd'hui. Tendu entre les fidèles et la
hiérarchie, le prêtre est celui qui a le plus de
difficultés. Il doit aussi répondre immé-
diatement aux problèmes quotidiens» .
Voilà comment , hier, le Hollandais Otto Ter
Reegen a ouvert, face à la presse, les
rencontres européennes des délégués des
conseils presbytéraux. Jusqu'à vendredi,
une huitantaine de prêtres, une douzaine
d'évêques, venus les uns et les autres de
toute l'Europe y compris de Scandinavie,
de Hongrie et de Yougoslavie, parleront des
«tensions» auxquelles ils doivent faire

Cyclomotoriste
sur le carreau

(c) Dimanche soir , vers 22 h 20, M. Johann
Vonlanthen , de Tinterin , quittait la place de
parc d'un dancing, route de Tavel , au guidon de
son cyclomoteur. En s'engageant sur la route ,
le cyclomotoriste chuta et resta inanimé.
Transporté en ambulance à l'hôpital cantonal ,
le cyclomotoriste était à demi-conscient. U ne
semble pourtant pas souffrir de graves blessu-
res.

face. Pour la Suisse, il s agit d être prêtre les
yeux ouverts, pour résumer un rapport de
l'abbé Claude Ducarroz, de Fribourg.

L'acuité des thèmes se renforce à mesure
que la tension ambiante monte. Exemp le:
le Portugal, en réponse à un vaste ques-
tionnaire envoyé à tous les conseils presby-
téraux , s'inquiète de la liberté de presse,
des conséquences de la révolution, de
l'influence du marxisme. En Suisse, le
discours n'est pas le même, on s'en doute...
mais, écrit M. Ducarroz , « malgré les appa-
rences ou les slogans, la société helvétique
n'est pas sans ressentir des tensions et des
divisions qui inquiètent et interpellent les
prêtres» . Ici aussi, les inégalités dans les
conditions de vie, dans la répartition des
biens, dans les rapports entre l'économie et
les relations humaines (la première prenant
le pas sur la seconde) existent. Le rappor-
teur helvétique n'hésite pas à dire que « la
présence de la lutte des classes, malgré la
paix du travail, est larvée mais réelle» .

POLITIQUE:
«PLUS DE PRUDENCE SVP»

Alors, le prêtre doit-il monter aux barri-
cades? Pas vraiment, dit le rapport qui ne se
veut point exhaustif et se base essentielle-
ment sur des constatations faites dans le

diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Il
est souhaitable «que les prêtres abordent
avec plus de prudence - quoique sans
démission devant les risques - les ques-
tions sociales et politiques ». Et la définition
du prêtre aux yeux ouverts : «on ne peut
annoncer ce qu'il y a de permanent dans le
message chrétien sans le situer en même
temps dans son contexte historique (d'hier
et d'aujourd'hui) » .

Durant ces quatre jours , les prêtres parle-
ront aussi de « leurs » problèmes : le
« travail» qui parfois joue au détriment de la
«mission », les visions théologiques
préconciliaires, autant de problèmes sensi-
bles en Suisse. Portés à la dimension euro-
péenne, ces problèmes sont ceux des Irlan-
dais, des Basques , des Wallons et des
Flamands, des Allemands face au profes-
seur Kung. De vastes échanges donc, qui
seront sanctionnés, peut-être, par une
déclaration d'intention, de retentissement
européen. Pierre THOMAS

Des prêtres de toute l'Europe u Fribourg

Fibres S.A.:
l'incendie reprend

(c) Hier matin , alors que les travaux de
déblaiement des halles de stockage de l'usine
de bois « Fibres SA » étaient déjà bien avancés ,
après l'incendie de jeudi passé , une nouvelle
alerte a déplacé les pomp iers de Fribourg.
Cette fois , c'est le silo à sciure qui «bourdon-
nait». Les pomp iers de l' entrep rise et le pps
sont intervenus. Les dégâts ne semblent pas
importants. Mais c'est la troisième périp étie
d'un incendie quia fait pourp lus d'un million et
demi de francs de dégâts, puisque l'incendie de
jeudi était dû à un début d'incendie qui s'était
déclaré dans la nuit précédente. Les dalles du
premier étage calciné ont tenu : des bulldozers
ont rasé les murs et débarassé les débris. On ne
sait pas encore si les entrepôts seront recons-
truits au même endroit.

Enseignement et recherche militaire

Un centre général Guisan près de Lausanne

VAUD

PULLY (ATS). - Le «pavillon de recherches
général Guisan », créé par une fondation , sera
inauguré le 17 avril , en présence de M. Cheval-
Jaz , président de la Confédération , dans
l'ancienne propri été du commandant de
l' armée suisse pendant la dernière mobilisa-
tion , «Verte-Rive» , à Pull y. Un enseignement
en histoire militaire y commencera le 24 avril.

L'association de soutien au pavillon de
recherches , que préside le divisionnaire
André Huber , a précisé lundi ses buts: favori-
ser la recherche en histoire militaire , maintenir

vivante la mémoire d'Henri Guisan et permet-
tre la réunion des membres d'associations mili-
taires. Le nouveau centre dispose d'un salon-
bibliothèque , avec une riche collection d'ouvra-
ges spécialisés , d'une salle de conférences de
cent places , d'un laboratoire-p hoto et d' un
local d'archives , qui seront dotés de moyens
audio-visuels.

C'est dans l'ancien rural de la propriété de
Verte-Rive , vieux de près de deux siècles , que
le pavillon a été aménag é, après d'importants
travaux de restauration et de transformation.
Verte-Rive a été achetée en 1971 par la Confé-
dération aux héritiers du général Guisan , qui y
vécut jusqu 'à sa mort en 1960. Les communs
furent mis à la disposition de la Société vaudoi-
se des officiers qui , en 1975, pour marquer son
150™ anniversaire , décida la création d'une
fondation «pavillon de recherches général
Guisan ». La société est aujourd'hui au bénéfice
d' un droit de superficie gratuit. L'association
de soutien financier comprend la Société
vaudoise des officiers , le centre d'histoire et de
prospective militaires , la bibliothè que militaire
fédérale , des associations militaires et des
donateurs.

Destiné à former des «généralistes » en
histoire militaire , l' ensei gnement portera , dans
une première phase , sur les connaissances de
base de l'histoire de la guerre , telles que le feu ,
le choc, la manœuvre , l'incertitude , l'énergie et
la masse. Accessible à tous les intéressés , il sera
donné dans l'esprit d' une université populaire.
La recherche , elle , portera notamment sur
l'œuvre du général Jomini , un Vaudois qui fut
l'un des plus grands exports militaires interna-
tionaux. De nombreux documents permettront
de développer la connaissance militaire d'une
manière objective.

Violent choc à Boulez:
six blessés

(c) Dimanche , à 19 h 35, une auto
conduite par M. André Bonzon , de La
Joux , qui obli quait à gauche pour se ren-
dre aux Ecasseys, est entré en violente
collision , à la croisée de Bouloz , avec une
voiture pilotée par M. Henri Demierre , de
Vauderens , qui arrivait en sens inverse.
Les deux conducteurs , ainsi que les deux
enfants de M. Bonzon , Christine et
Daniel , ont été blessés et hospitalisés à
Billens. Les deux passagers de l'autre
voiture, MM. Armand Oberson et Jean-
Noël Corpataux , tous deux de Vauderens ,
ont été plus grièvement atteints. Souf-
frant de graves blessures à la tête , ils ont
été acheminés sur le CHUV, à Lausanne.
Les deux voitures , valant 15.000 francs ,
sont démolies.

Agitation douanière
à Chiasso

TESSIN

CHIASSO (ATS). - A cause d une grève
partielle des douaniers de la route à Chias-
so, le trafic routier des marchandises subira
un ralentissement dans les prochains jours.
Il n'y a rien à craindre pour le trafic particu-
lier.

Lors du rassemblement des syndicats
ouvriers autonomes de lundi, les douaniers
ont décidé d'arrêter le travail chaque jour
jusqu'à mercredi de 15 à 18 h. En outre,
durant cette période, aucune heure sup-
plémentaire ne sera accomplie. M n'a pas
encore été déterminé lundi dans quelle
mesure les employés de la douane ferro-
viaire suivront cette décision. Par cette
action, les douaniers espèrent arriver aune
meilleure réglementation des statuts parti-
culiers de leurs contrats de travail.

Tunnel sous le lac
à Genève: nouveau projet

GENÈVE

Le Conseil d'Etat genevois invite le Grand
conseil à voter un crédit d'étude de
500.000 francs pour un nouveau projet de
traversée sous-lacustre. Ce tunnel sérail
destiné essentiellement à décharger le
trafic urbain, et serait situé le plus près pos-
sible du pont du Mont-Blanc, sur lequel on
pourrait alors réserver deux voies aux
transports publics.

Il ne s'agit pas d'un tun-
nel autoroutier: le Conseil d'Etat part de
l'idée que le contournement de Genève par
l'ouest , approuvé par le Grand conseil ,
résout ce problème. (On sait toutefois
qu'un référendum a été lancé , et qu'en
remplacement de ce contournement ,
divers milieux préconisent un tunnel sous-
lacustre plus important que celui dont il est

maintenant question. La votation pourrait
avoir lieu en juin.)

Comme l'a expliqué le conseiller d'Etat
Jaques Vernet au cours d'une conférence de
presse, ce petit tunnel, reliant la rue de la
Scie à la rue des Alpes et excluant le trafic
lourd, compléterait judicieusement la
« petite ceinture» de Genève. On pourrait
d'ailleurs combiner les travaux avec ceux
du parking sous-lacustre de la rive droite,
projeté près du grand Casino. Le coût du
tunnel pourrait se monter à 70 millions de
francs.

M. Vernet a par la même occasion
présenté un projet de nouveau barrage
hydraulique au pont de la Coulouvrenière,
également soumis au Grand conseil et pour
lequel un crédit d'étude est demandé.

Une rocambolesque
affaire devant

la justice
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-

tionnel de Lausanne instruit depuis lundi matin
une affaire rocambolesque de soustraction de
testament et de suppression de titres , dans
laquelle est impliqué un avocat lausannois.
Tout tourne autour de la succession d'une vieil-
le demoiselle , Lucie B., morte en 1978 dans un
hôpital gériatrique , et qui avait rédigé deux
testaments, en 1974 et en 1975. Le premier
instituait une sœur comme légataire d' une for-
tune d'environ 60.000 francs. Cette sœur étant
morte , le second testament distribuait la fortu-
ne entre deux neveux de Lucie B., à raison de
deux cinquièmes chacun , un cinquième allant à
une petite-nièce.

Or, après le décès de sa tante , l' un des
neveux , P.J., subtilisa , à la barb e de la justice
de paix , lès testaments qui se trouvaient dans le
secrétaire de la défunte. Mais il ignorait que la
:mère de la troisième légataire possédait des
photocopies des testaments. Cette dame , qui
s'était occupéédeLucie~B., émit "d'autre part des
prétentions pour les soins donnés à la vieil le
demoiselle. Un avocat lausannois , ML' X ,
consulté par P.J., qui lui remit les testaments ,
est accusé de suppression de titres. II a en effet
conservé ces testaments sans en avertir la justi-
ce de paix , comme mesure de sûreté conserva-
toire , dit-il.

En l'absence de testament , les deux neveux
de la défunte avaient été déclarés héritiers
légaux en 1978. La troisième légataire et sa
mère , en possession des photocopies des
testaments , ayant porté plainte , les fonds
furent bloqué s et le sont encore. Le tribunal
rendra son juge ment ultérieurement.

VAL-DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

Rencontre d'échecs
(c) Dernièrement, douze joueurs du club
d'échecs de Pontarlier se sont rendus à La
Côte-aux-Fées pour y disputer une rencon-
tre amicale. Il s'agissait d'une revanche,
puisque le club local avait remporté le
match à Pontarlier l'automne dernier par
cinq et demi à deux et demi.

Le club du Haut-Doubs, qui connaît
actuellement une nouvelle impulsion sous
l'influence du nouveau joueur entraîneur,
M. Cordier, champion de Franche-Comté,
s 'est nettement imposé sur le résultat final
de neuf à trois. NOUVELLES FINANCIÈRES

LUGANO (ATS).- Le 1" mars 1977, la filia-
le de la banqu e tessinoise Weisscredit au Liech-
tenstein , finanz-und vertrauenshandelsanstalt
(FVA) fermait ses portes. Cette fermeture
entraine la faillite de la banque Weisscredit. Du
14 au 23 avril, le plan de collocation des créan-
ciers sera affiché à Chiasso et Lugano. Les
créanciers de la banque lésés par cette affaire
pourront compter récupérer 44 % de leurs
créances reconnues. U a fallu de longues discus-
sions entre créanciers de la Wisscredit d'une
part et ceux du FVA d'autre part pour arriver à
un accord sur le pourcentage qui serait
remboursé sur chaque créance. D'un côté , les
créanciers de la Weisscredit ne voulaient
accorder que 65 % de la masse en liquidation
aux clients du FVA. De l'autre , ces derniers
exigeaient 94 % de cette masse. Finalement, la
Cour d'appel du canton du Tessin a décidé
d'admettre les exigences des clients du FVA
pour 75 %.

Après la faillite de
la banque WeisscreditVAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane est convoqué en séance ordinaire
mardi 29 avril prochain à l'aula du centre
scolaire.

A l'ordre du jour: gestion et comptes
1979, demande de naturalisation de
M. Patrick Schifferling, demande de crédit
de 80.000 fr. pour la réfection de la rue de la
Rlnche, demande de crédit de 70.000 fr.
pour l'élargissement du chemin des Prés,
demande de crédit de 11.000 fr. pour
l'amélioration de l'éclairage public au
chemin de l'Orée.

Le dollar et l'or devraient retomber
d'ici à la fin de l'année

Déclaration du directeur général du Crédit suisse

BERNE (ATS). - Selon le directeur
général du Crédit suisse, M. Rainer
Gut , le dollar devrait retomber sur le
marché des changes et se stabiliser
d'ici à la fin de l'année aux environs de
1 fr. 60.

Interrogé par une chaîne publi que
de télévision américaine à l'occasion
d'un séjour aux Etats-Unis , M. Gut a
indiqué que pour lui la reprise du dol-
lar enregistrée ces derniers temps était
due à l'annonce des mesures anti-infla-
tionnistes du président Carter , à
l'élévation des taux d'intérêts et avant
tout à l'action de la banque fédérale
des réserves.

D'autre part , selon lui , le prix de l' or
est actuellement également fixé par un
phénomène de spéculation anormale.
«Je pense» , a-t-il déclaré , «qu 'à
moins d'importants bouleversements
politi ques, notamment au Proche-
Orient, le prix de l'or devrait retomber
en-dessous de 400 dollars l'once d'ici
la fin de l'année». Plus généralement,
à la question de savoir si les Etats-Unis
ont quelque chose à apprendre de la
Suisse, M. Gut a estimé que «ce qui
était bon pour notre pays n'était pas
forcément applicable aux Etats-Unis ».
« Je ne pense pas qu 'un pays si vaste
que les Etats-Unis , avec les obli gations
qui sont les siennes, ait quelque chose
à apprendre d'un petit pays comme la
Suisse. Je crois cependant que davan-

tage de discipline, particulièrement
dans le domaine des dépenses de
l'Etat , pourrait être bénéfique à
l'économie américaine» .

Enfin, interrog é sur l'avenir de
l'économie américaine, M. Gut qui a
passé de nombreuses années à New-
York et jouit d' un crédit important
parmi les milieux financiers de Wall
Street et du pays a répondu : «Je suis
très optimiste car j' ai l'impression que
les Américains sont en train de réatiser
qu 'ils ont beaucoup à perdre s'ils ne se
disciplinent pas. Je suis convaincu
qu 'en fin de compte, les Etats-Unis
arriveront à résoudre leurs problè-
mes».

LE DOLLAR S'AFFAIBLIT,
LE FRANC SUISSE SE RAFFERMIT

Le week-end passé n 'a été marque
par aucun fait d'importance pour les
cours du marché des devises. Lundi
matin , le dollar a poursuivi sa
tendance à la baisse alors que le franc
suisse se renforçait par rapport à la
plupart des autres monnaies. A
Zurich , à l' ouverture des cours , le dol-
lar s'échangeait contre 1.7305/25
franc suisse , soit près de 1,5 centime
plus bas que vendredi à la clôture. Le
mark allemand était coté 92 ,86/93.04
centimes contre 93.05/38 vendredi.
L'once d'or demeurait pratiquement
inchangé à 532/537 dollars .

Qui sera président
du Grand conseil?

VALAIS

(c) D'ores et déjà une question intéres-
se vivement certains milieux politiques
du canton : qui sera président du Grand
conseil valaisan après M. Maurice Wuil-
loud 7 On sait en effet que le mandat de
M. Georges Roten, PDC de Savièse,
comme président de la haute assem-
blée arrive à terme ces prochains jours.
M. Roten cédera le haut de forme à
M. Herbert Dirren, PDC également, du
Haut-Valais, lequel aura pour succes-
seur M. Maurice Wuilloud, radical de
Saint-Maurice. Sous peu le deuxième
vice-président va être désigné par le
parlement. Cette élection aura lieu dans
un mois certes, soit le 14 mai prochain,
mais actuellement déjà les réunions ont
lieu dans le cadre du PDC de Martigny
puisque c'est dans ce district que le
futur président devra être désigné. Le
PDC du district de Martigny compte
cinq députés soit MM. Riquet Devayes,
François Rouiller, Amédèe Arlettaz, Eric
Masserey et Charly Darbellay.

Selon les bruits de coulisse qui nous
arrivent à l'heure des prises de contact,
il semble bien que la députation inté-
ressée fera son , choix entre
MM. Amèdée Arlettaz et François
Rouiller. Le candidat officiel désigné à
bulletin secret par tes députés et dépu-
tés-suppléants du PDC de Martigny
sera présenté ensuite au parlement le
jour j.

Après le drame
de la route

de Frauenkappelen
FRAUENKAPPELEN (BE), (ATS).

- Victime d'un accident de la route,
une femme de 52 ans, Elise Wittwer-
Hofer , de Frauenkappelen (BE), est
décédée dimanche après-midi dans
cette localité. La voiture qu 'elle
conduisait sur la route Berne-
Lausanne est entrée en collision fron-
tale avec un autre véhicule. Sept per-
sonnes plus ou moins grièvement bles-
sées ont été transportées dans trois
hôpitaux de Berne. L'enquête en cours
n'avait pas encore déterminé,
lundi matin, les causes exactes de
l'accident. Le trafic particulièrement
dense dimanche a dû être détourné
pendant plusieurs heures entre Berne
et Guemmenen.

Une réponse à des «lieux communs»
sur le statut de saisonnier

BERN E (ATS). - Plusieurs rep résentants de
la communauté de trava il « Etre solidaire » ont
tenu une conférence de presse lundi à Berne
pour pré senter une brochure répondant à des
« lieux communs» sur le statut de saisonniers.
Ce document , élaboré par la «commission
protestante romande suisses-immi grés» ,
relance le débat , après la récente publication
d'un fascicule sur le même sujet mais émanant
des employeurs de saisonniers. Chaque camp
fourbit ses armes à la veille des débat s du
Conseil national sur la révision de la loi fédéra-
le sur les étrangers et en prévision du scrutin
sur l'initi ative populaire «Etre solidaire », qui
devrait se déroule r en été 1981.

Cette brochure démontre que les partisans
du mouvement « Etre solidaire » reconnaissent
l' existence du travai l saisonnier et qu 'ils ne lut-
tent pas pour l' abolition des saisonniers mais
pour leur mise sur pied d'égalité avec les étran-
gers en séjour , c'est-à-dire la suppression de

leur statut spécial et la garantie de mêmes
droits professionnels et sociaux que pour toute
autre personne. L'un des orateurs , M. Jean-
Pierre Thevcnaz , vice-président de la commu-
nauté , a déploré que le sujet soit politisé par
certains cercles économi ques , qui tentent de
disqualifier «les milieux qui veulent retirer le
privilè ge de pratiques sociales désuètes », alors
que le problème devrait être essentiellement
abordé sous l'ang le du « respect des personnes
et de leur vie familiale et sociale» . Plus juste-
ment , mais dans un sens différent , l'administra-
tion fédérale voit dans la suppression du statut
de saisonnier une affaire politique , dans la
mesure où c'est le parlement qui empêche un
accroissement de l'effectif global de la
main-d' œuvre étrangère. Enfin , la question des
saisonniers est politique s'il s'agit de savoir si
la Suisse veut tout mettre en œuvre pour assu-
rer l'égalité des conditions de travail et de vie
sociale entre ses ressortissants et les étrangers.
L'initiative « Etre solidaire » y appelle explici-
tement car , ainsi que l'a précisé M. Thévenaz ,
même s'ils occupent des emp lois saisonniers ,
les étrangers dont la Suisse a besoin , ne
sauraient être maintenus à l' extérieur sous
quel que aspect que ce soit.

Un contrat a été conclu au groupement de
l'armement concernant la livraison de deux
nouveaux Mirage III bs/80 , biplaces considé-
rés comme indispensables à la formation des
pilotes. Cette acquisition (30 millions) se fait
dans le cadre du bud get du matériel de guerre
80, voté par les Chambres.

Contrat signé pour
deux nouveaux «Mirage»

Tragique retour
de congé:

une recrue tuée
LA VIN (GR) (ATS). - Une recrue de l'er inf.

mont 12, actuellement stationnée en Oasse-
Engadine , a trouvé la mort dimanche soir au
retour d'un congé. Voyageant à bord d'un train
spécial pour militaires des chemins de fer rhéti-
ques, le jeune homme voulu passer d'un vagon
à un autre à l'intérieur d'un tunnel. Sans doute
déséquilibré , il heurta le mur du tunnel , fut
projeté sur les voies et déchiqueté par les rou es
du tr'âifi. La victime, Peter Wohlwendv de
Wennwald (SG), est décédée sur le coup.

Lausanne (ATS). - On connaît maintenant
l'identité de la personne ayant trouvé la mort
samedi après-midi dans un grave accident
survenu sur l'autoroute Genève-Lausanne. Il
s'agit de M. Heinrich Luthi , domicilié en ville
de Berne.

Accident sur l'autoroute
Lausanne-Genève :

identité de la victime

Les jeunes libéraux
soutiennent le don

fédéral à l'AlD
LES DIABLERETS (VD), (ATS). - Le

mouvement des jeunes libéraux de
Suisse estime que la proposition du
Conseil fédéral aux Chambres de trans-
former le prêt de 180 millions de francs
à l'Association internationale de déve-
loppement (AID) en don mérite d'être
soutenue. Dans un communiqué de
presse, le mouvement des jeunes libé-
raux émet l'opinion que le peuple suis-
se, contrairement à un précédent refus
d'un crédit à l'AID, est d'avis que la
Suisse doit apporter un soutien plus
important aux pays du tiers monde.
Selon les jeunes libéraux, il serait donc
opportun que les Chambres fédérales
donnent suite à la proposition du
gouvernement central.

L'heure d'auto-école
à 48 francs?

SUISSE ALEMANIQUE

APPENZELL (ATS). - Lors de son
assemblée générale tenue à Appen-
zell , l'association des moniteurs
d'auto-écoles de Suisse orientale a
décidé de proposer une hausse des
tarifs à l'organisation centrale suisse.
Les prix minimum des leçons de
conduite seraient portés de 45 à
48 francs lorsque la voiture est fourni e
par l'école, à 40 francs lorsqu'elle l'est
par l'élève, â 50 francs pour les chauf-
feurs de taxi et à 70 francs pour les
chauffeurs de camions.
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J LAUSANNE (ATS). - Partant du |
* fait que le risque d'accidents et la a
I gravité de ceux-ci sont notablement _,
I plus élevé la nuit que le jour-en 1979, z
| 600 personnes ont été tuées en Suisse ™
¦ dans la circulation routière nocturne -1
n M. R. Bauder , président de la confé- 1
! rence suisse de sécurité dans le trafic g¦routier a , lors d'une conférence de™
I presse tenue lundi après-midi à z
| Lausanne, lancé la nouvelle campagne ¦

| suisse de sécurité routière 1980, «voir!
¦ et être vu» . Elle vise à augmenter la|
_ sécurité des usagers de la route , la nuit , |¦ et s'attache tout particulièrement aux »
I accidents de véhicules isolés dans les _
| virages en rase campagne (46 % des J
| sinistres enregistrés de nuit) et aux ¦
B accidents de piétons dans les agglomé- 1
_ rations (un tiers de personnes tuées). |¦ Deux semaines, du 12 au 17 mai et du |¦ 15 au 20 septembre , mettront en«
I œuvre tous les moyens d'information -
| disponibles. L'alliance suisse des!
¦ samaritains et le bureau suisse de ™
_ prévention des accidents (BPA) réali- 1
! seront une campagne de vente , |
* nouvellement conçue, de « flash- 1
I semelles ».

; ] M. R. Walthert , directeur du BPA, |
1 s'est exprimé en faveur de mesures |
I appropriées d'économies dans le ¦
| domaine de l'éclairage public (utilisa- _
| tion de lampes modernes, à haut cœf- *
m ficient d'efficacité , réduction du I
_ niveau d'éclairage durant la période à |
z faible trafic) , à condition que la sécu- 1¦ rite routière ne s'en trouve pas com- ¦
1 promise. Un bon éclairage public -
| diminue le nombre des accidents J
| nocturnes , pour les piétons surtout, de I
¦ 30 à 60%. I

I. — J

. ....... ..... .-Q

; I
«Voir et être vu»: I

I campagne contre
I les accidents de nuit

CHEVROUX

(c) Chaque année, traditionnellement, se
déroule à Chevroux, sur la place du village,
le dimanche qui suit Pâques, le jeu des
œufs. Il consisté e aligner 50 œufs par parti-
cipant. Les concurrents doivent parcourir
plusieurs fois la même distance.

Cette année, quatre jeunes gens y prirent
part : Christian Ney, Francis Roux, Jean-
Michel Bonny et Roger Roux.

Le gagnant de cette joute amusante est
alors proclamé porte-drapeau de la jeunes-
se lors de la fête de l'Ascension.

L'heureux vainqueur de cette année est
Roger Roux qui fut chaudement applaudi
par un nombreux public qui ne ménagea
pas ses encouragements.

Succès du jeu
des œufs
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La saison des

asperges de
Cavalllon

bat son plein

Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hollan-
daise, mayonnaise, tartare ou
cocktail
ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme et sauce
béarnaise?

A s'en relécher les babines. 74653 R
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LONDRES (AP). - Mme Margaret
Thatcher a révélé lundi devant la Cham-
bre des communes que les alliés euro-
péens des Etats-Unis ont entamé des
consultations d'urgence sur l'appel du
président Jimmy Carter en faveur de
sanctions contre l'Iran , et qu 'une décision
commune devrait être prise d'ici lundi
prochain.

«Notre mission est de montrer notre
soutien au peup le américain et au prési-
dent Carter », a-t-elle dit , en soulignant
cependant que le chef de l'exécutif améri-
cain n'a imposé aucun délai particulier
pour une telle prise de position : «on ne
nous a fixé aucune date avant laquelle nos
alliés américains voudraient nous voir
prendre une décision» .

Dans une interview accordée aux télé-
visions de quatre pays européens, le
président Carter a souligné qu 'il avait fixé

«une date spécifique» d'ici laquelle
Washington espérait que ses alliés pren-
draient position à l'égard de l'Iran.

« Les recommandations qui ont pu nous
être faites l'ont été par rapport aux
événements d'Iran , et prévoient un délai
raisonnable pour l'application de toutes
nouvelles mesures», a précisé M"10 That-
cher.

«Jusqu 'ici, l'action diplomatique a
échoué» , a ajouté le premier ministre
britannique, faisant apparemment allu-
sion aux sanctions réclamées par
Washington. «En conséquence, du fait
que ses espoirs (ceux du président Carter)
ont été déçus à plusieurs reprises, le prési-
dent estime que nous devons aller plus
loin dans l'action politique et économique
et nous souhaitons obtenir un soutien
maximum dans ce sens».

Manifestation à Téhéran pour fêter la rupture entre ( Iran et les Etats-
Unis. (Téléphoto AP)

Pour sa part , la Grande-Bretagne
continuera d'apporter «son plus ferme
appui» aux Etats-Unis. «Il est important
que ce que nous ferons soit efficace et
capable d'obtenir un large soutien inter-
national », a affirmé M™1' Thatcher.

Pour sa part , le gouvernement austra-
lien ne désignera pas de nouvel ambassa-
deur à Téhéran et a décidé de rappelerson
délégué commercial en Ira n afin de
protester contre le maintien en détention
des otages américains.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Peacock , a affirmé qu 'aucun nouvel
ambassadeur ne sera nommé à Téhéran
tant que le problème des otages ne sera
pas réglé. En ce qui concerne le rappel du
délégué commercial, il a souligné qu'il
s'inscrit dans le cadre de la réduction des
échanges commerciaux avec l'Iran préco-
nisée par les Etats-Unis.

Par ailleurs , rappelés pour consultation
par leurs gouvernements les ambassa-
deurs de quatre pays membres de la
communauté économi que européenne,
Grande-Bretagne, Danemark, Italie et
Pays-Bas, ont quitté Téhéran lundi matin.
Les ambassadeurs français et belge rete-
nus par des problèmes de transport
devraient faire de même dans les prochai-
nes heures ainsi que celui de la République
d'Irlande.

Toujours le problème des Palestiniens

WASHINGTON (AP).- Le président du Conseil israélien, M. Begin, était attendu
lundi à Washington, où il doit s'entretenir le lendemain avec le président Carter de
l'autonomie palestinienne. M. Begin, qui succède au président Sadate dans la capitale
américaine, a déclaré d'entrée de jeu qu'il n'a pas l'intention d'aller au-delà des termes
des accords de Camp-David, lors de ces deux journées d'entretiens.

Les milieux officiels israéliens crai-
gnent, en effet , que MM. Sadate et Carter
soient tombés d'accord sur des positions
que M. Begin ne serait pas en mesure
d'accepter.

«Tout doit être envisagé du point de
vue des accords de Camp-David » , a
déclaré M. Begin aux journalis tes avant
de prendre l'avion , lundi à l'aéroport
Ben-Gourion. Comme on lui demandait
s'il serait prêt à aller au-delà des termes de

ces accords, le président du conseil a
répondu : «Pourquoi le devrais-je...
Pourquoi devrait-on outrepasser un
accord international?»

Rappelant que Jérusalem n'est pas
mentionnée explicitement dans les
accords, M. Begin a déclaré qu 'il s'oppo-
serait à la demande égyptienne, selon
laquelle la population arabe du secteur est
de la ville, annexé par Israël en 1967, doit
être autorisée à élire un Conseil palesti-

nien autonome en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Le dirigeant israélien a rappelé égale-
ment qu 'il est décidé à continuer à autori-
ser l'installation de points de peuplement
dans les territoires arabes occupés, préci-
sant que les juifs ont « parfaitement le
droit» de s'installer dans leur ancienne
patrie.

LA RELANCE
Les réunions des deux dirigeants du

Proche-Orient avec le président Carter
ont pour but de relancer les négociations
sur l'autonomie palestinienne , qui ont
marqué très sensiblement le pas depuis
presqu 'un an , alors qu 'approchait la date
du 26 mai à laquelle les négociations
devaient théoriquement être achevées.

M. Begin est accompagné du responsa-
ble israélien dans ces négociations , le
ministre de l'intérieur , et du ministre des
affaires étrangères. Il a déclaré qu 'il discu-
terait et clarifierait les termes de la propo-
sition américano-égyptienne , qui prévoit
la poursuite des négociations dans la capi-
tale américaine.

Les accords de Camp-David enga-
geaient Israël , l'Egypte et les Etats-Unis à
négocier une « autonomie complète »,
mais non-définie , des 1,2 million de
Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza. Cette situation doit être
provisoire , tandis que les parties concer-
nées se mettent d'accord sur le statut défi -
nitif des territoires occupés par Israël lors
de la Guerre des Six jours (1967).

Begin à Washington:
rien que Camp-David

Il se peut qu'un jour le débat se
déplace. Et qu'après la Maison-
Blanche, ce soit devant la Knesset
que Sadate, une nouvelle fois, aille
plaider son dossier. Il se peut aussi
que, pour expliquer les raisons de
certains refus, Begin aille jusqu'au
Caire pour défendre sa thèse
devant l'Assemblée du peuple. Il
n'est pas sûr que ces nouveaux
voyages feraient beaucoup avancer
le problème. Car au fond, il n'y en a
qu'un et c'est toujours le même:
l'avenir des Palestiniens.

Il y a des mois maintenant
qu'avec la même obstination, la
même opiniâtreté et, il faut en
convenir aussi, le même courage,
Sadate et Begin défendent deux
thèses inconciliables. Il y a des
concessions que Begin ne peut pas
faire, un dossier que Sadate ne peut
pas oublier.

Tant qu'il sera à la tête du
gouvernement israélien, Begin, en
combattant, et en croyant, n'accep-
tera jamais d'accorder aux Palesti-
niens le droit à l'autodétermination.
Toute la vie de militant, de rebelle et
d'homme politique nationaliste de
Begin indique qu'il en sera toujours
ainsi. Pour le premier ministre
israélien, il ne s'agit d'ailleurs pas
d'un simple refus. Accepter le droit
à l'autodétermination serait pour
lui synonyme de trahison. Or, Begin
ne trahira jamais son passé, ni la
notion stratégique qu'il s'est faite
de l'Etat d'Israël. Begin veut sans
doute sincèrement la paix avec
l'Egypte, mais il ne la désire que si
Israël demeure l'Etat-soldat, l'Etat-
sentinelle du Proche-Orient. Ce
n'est pas de sa part volonté de
vengeance ou de revanche. C'est
simplement un acte de foi. Les
baïonnettes israéliennes doivent
garder le sanctuaire et cette terre
qui jamais ne sera bradée. C'est la
raison pour laquelle il arrive
toujours un moment où Begin,
dans ses entretiens avec Sadate,
devient obligatoirement l'homme
du refus.

Pour le président égyptien, les
choses sont toutes différentes.
Quand il commença son pèlerina-
ge, le président égyptien, ayant,
une fois pour toutes, déclaré la paix
à Israël, voyait dans son message le
début d'un très lent processus qui,
peu à peu, conduirait un jour à un
accord quasiment généralisé. Ce
n'est pas le cas. Ce ne pouvait pas
être le cas. Avec les moyens du
bord, et aussi et surtout le soutien
entier, croit-il, des Etats-Unis,
Sadate espère toujours obtenir
davantage: c'est pourquoi il
insiste. Et c'est pourquoi il
s'acharne.

Ayant à son sens gagné la bataille
du Sinaï, alors que les Arabes lui
reprochent d'avoir ainsi raccourci
une ligne de front qui renforce
Israël, Sadate a un désir, une volon-
té: changer d'une façon ou d'une
autre le destin des Palestiniens. Et il
croit sans doute encore sincère-
ment qu'il pourra y parvenir en
continuant à marcher sur le chemin
qu'il a lui-même choisi. Que les
Palestiniens cessent d'être des
réfugiés pour devenir un peuple,
quel succès pour le combattant
solitaire. Seulement voilà, c'est
toujours le même mirage dans un
combat qui n'est pas seulement
une querelle de mots : autonomie
n'est pas autodétermination. Et
après tant d'allées et venues, per-
sonne n'est encore parvenu à
s'entendre, à comprendre et à
savoir ce qui pouvait se cacher, se
déchaîner ou éclore dans cette
autonomie que Begin accordera
peut-être, que Sadate, à la fin du
compte refusera sans doute. Et que
les Palestiniens, dans leur majorité,
n'accepteront jamais. L.G.

Le même dossier

Le nouveau chef du Libéria veut «libérer» i Afrique!
PARIS (AP).- Le nouvel homme fort

du Libéria, le sergent-chef Samuel Doe,
28 ans, qui a renversé samedi le gouver-
nement du président William Tolbert , a
déclaré lundi que son gouvernement «ne
prendra aucun repos tant que le dernier
mètre carré du sol africain n'aura pas été
libéré» .

Le sergent Doe, qui prononçait sa
première allocution de politique étrang è-
re depuis le coup d'état qui a coûté la vie
au président Tolbert , a ajouté : « Nous
ferons de notre mieux pour développer

nos relations avec tous les pays amis ». Il a
par ailleurs annoncé l'ouverture du
procès des principaux diri geant s de
l'ancien régime, accusés de corruption et
de trahison. .

Selon la BBC, l'ancien ministre des
affaires étrangères, M. Cecil Dennis,
ferait notamment partie des personnes
arrêtées. Le sergent Doe a affirmé , par ail-
leurs , que «le conseil de rédemp tion
populaire» , l' organe exécutif suprême
depuis le coup d'état de samedi , avait été
mis en place «non pour renverser le
gouvernement mais pour l'assainir» . Il
s'est engagé à construire une nouvelle
société basée «sur la justice et la dignité
humaine ». Il a ajouté que le nouveau
régime axerait notamment son action sur
les problèmes alimentaires et les problè-
mes d'emplois.

«Nous n 'avons pas mis ce gouverne-
ment en place pour répéter les erreurs du
précédent régime», a-t-il ajouté dans son
discours radiodiffusé.

Les autorités de l'ancien régime, dont le
nombre n 'a pas été précisé, sont «incul-
pées de haute-trahison , d'actes de corrup-
tion , de violations des droits civiques et de

l'homme à l' endroit du peuple libérien, et
d'abus de pouvoir» .

Les nouveaux dirigeants ont , par ail-
leurs , poursuivi les arrestations. La radio
de la capitale a annoncé lundi que le
président du parti conservateur de
M. Tolbert , M. Townsend, «a été arrêté ,
et est actuellement en détention».

Parmi les autres personnalités arrêtées
fi gurent la femme du président,
M""-' Victoria Tolbert , et le président de la
Cour suprême , M. Pierre. Le président
Tolbert a été abattu de trois balles dans la
tète au moment où les putchistes envahis-
saient le palais présidentiel. Selon des
sources libériennes en Allemagne de
l'Ouest , les soldats rebelles ont décapité le
fils du président, M. Tolbert , considéré
comme successeur éventuel à la direction
du pays. Cette information a été démentie
par Radio-Monrovia, qui a précisé que le
fils du président est actuellement recher-
ché.

Le gendre du président , le ministre de la
défense Burleigh Holder , et le ministre de
la justice, M. Chesson, ont également été
tués, selon les mêmes sources non-
confirmées contactées en RFA.

Les rebelles afghans ont repris I offensive
PESHAWAR (REUTER) . - Les rebelles

afghans ont annoncé avoir repris l'offen-
sive après une série de revers et tendu une
embuscade à un convoi de troupes sovié-
tiques et af ghanes détruisant une quaran-
taine de véhicules et tuant de nombreux
soldats.

UN TÉMOIGNAGE
Les chefs de la rébellion affirment avoir

recueilli le témoignage de partici pants et
de témoins à l'embuscade. Celle-ci a eu
lieu le 1er avril près du centre minier de
Dara-e-suf dans la province de Samanga à
une centaine de km de la frontière sovié-
tique.

Les rebelles ont également indiqué
avoir occupé pendant deux jours, la
semaine dernière , une partie de la ville de
Chagarasei , capitale du Khonar oriental.

Le mois dernier les troupes du nouveau
régime prosoviétique de Kaboul avaient
lancé une grande offensive dans cette

province pour prendre , le contrôle de la
frontière pakistano-afghane.

Le quotidien « Pakistan times » indique
qu 'une centaine d'officiers supérieurs de
l'armée afghane, accusés d'être des
adversaires du régime de M. Babrak
Karmel , ont été démis de leurs fonctions
et une partie d'entre eux ont été arrêtés et
conduits vers une destination inconnue.
Certains d'entre eux , convoqués avec des
membres de leurs familles pour être inter-

rogés, se sont enfuis en Iran et au Pakistan
de crainte d'être torturés dans les sections
spéciales des prisons de Kaboul , poursuit
le journal , citant des sources af ghanes.

Des réfug iés ayant fui la capitale
af ghane ont également affirmé en arri-
vant à Peshawar (Pakistan) que de nom-
breux fonctionnaires , parmi lesquels des
directeurs de différents ministères ,
étaient passés récemment du côté de la
rébellion musulmane.

Un des chars soviétiques affectés à l'armée afghane. (Téléphoto AP)

Contestation en Kabylie
TIZI-OUZOU (AP).- Des groupes de lycéens et de travailleurs se sont succédé diman-

che à l'université de Tizi-Ouzou pour s'informer ou témoigner leur solidarité aux étudiants
et enseignants en grève sur le thème de la liberté d'expression.

En réaction contre un message de soutien à la direction politique adressée en leur nom
à Alger,' 150 membres du personnel de l'hôpital de la ville ont signé une motion de soutien
au mouvement universitaire. Constitués en comité de vigilance, ils réclament «l'arrêt total
et immédiat de la répression ainsi que le respect des libertés».

Selon le «comité anti-répression» composé à parité d'étudiants, enseignants et
travailleurs du centre universitaire, des mouvements spontanés et pacifiques de protesta-
tion et de revendication se seraient déroulés dans plusieurs villages de grande et petite
Kabylie. Ainsi, à Sidi-Aich, l'annulation, par les autorités, du gala d'un groupe régional
aurait déclenché une manifestation. Le comité dénonce, par ailleurs, l'arrestation de trois
personnes, dont un laborantin de l'université, et les «tentatives d'intimidation » des forces
de l'ordre (police et armée) apparemment nombreuses sur place. Un message a été envoyé
aux organisations internationales-fédération des droits de l'homme et Amnesty interna-
tional - à ce sujet.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
L'ex-France

BREMERHAVEN (AP). - Le
«Norway», ex-paquebot «France» , a
quitté lundi Bremerbaven pour des essais
en mer.

Pour le Zimbabwe
GENÈVE (ATS). - Selon les Nation ;

unies, 110 millions de dollars seront néces

saires pour couvrir 1 ensemble des besoins
des centaines de milliers de personnes
déracinées à la suite des combats au
Zimbabwe (Rhodésie).

Mont-Blanc
CHAMONIX (AFP). - La circulation

sous le tunnel du Mont-Blanc est perturbée
depuis lundi en raison d'une grève du zèle
des douaniers italiens.

Berlinguer
PEKIN (AFP). - Le secrétaire général du

parti communiste italien , M. Berlinguer est
arrivé lundi à Pékin , où les dirigeants
chinois lui ont réservé un accueil extrême-
ment chaleureux.

Fakirs
LA NOUVELLE-DELHI. - Sept cents

«sadhous » (fakirs) ont été arrêtés
dimanche à Ujajain , une des sept villes

sacrées de l'hindouisme, parce qu'ils
insistaient pour prendre un bain rituel
entourés de leur disciples munis
d'armes blanches.

Front du refus
TRIPOLI (AP). - La conférence au

sommet réduite des pays du «front du
refus », opposés aux accords de
Camp-David, envisage des mesures
économiques contre les Etats-Unis.

M m Gandhi échappe à un attentat

Mme Gandhi escortée par le général Malhotra après l'attentat dont elle a
failli être victime. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - M™8 Indira Gandhi a échappé miraculeu-
sement lundi à un attentat: un poignard lancé contre elle l'a manquée de deux
centimètres et a atteint un membre de son service de sécurité.

L'attentat s'est produit devant le parlement au moment où le chef du
gouvernement indien quittait le bâtiment pour prendre sa voiture, après avoir
déposé une couronne de fleurs à la statue du chef néo-bouddhiste B. R. Ambde-
kar.

Selon des témoins oculaires, l'auteur de l'attentat qui se trouvait dans la
foule contenue par le service d'ordre, a lancé un poignard en direction de
M™' Gandhi au moment où celle-ci se penchait pour entrer dans sa voiture.
L'arme a atteint un membre du service de sécurité qui a saigné abondamment.

L'auteur de l'attentat, M. Chand bal Lalwani, 37 ans, a été immédiatement
maîtrisé et emmené par la police et par le service de sécurité du premier ministre.

Normalement, en public, le premier ministre est entouré des membres de
ion service de sécurité, m aïs comme elle se trouvait à l'intérieur du bâtiment du
parlement où les mesures de sécurité sont déjà très rigoureuses, ses gardes se
contentaient de la suivre.

Après l'attentat manqué, W* Gandhi stupéfaite pendant un moment, ne
monta pas dans sa voiture. Son service de sécurité forma aussitôt autour d' elle un
cordon et l'escorta à l'intérieur du bâtiment du parlement.

La police a déclaré que M. Lalwani était interrogé, mais a refusé de donner
de plus amples détails.

LA HAVANE (REUTER).- Les Etats-
Unis pourraient accueillir 4000 des
10.000 Cubains réfugiés depuis plus
d'une semaine à l'ambassade du
Pérou à La Havane, indique-t-on à La
Havane de source proche des services
de l'ambassade de Suisse défendant
les intérêts américains à Cuba. Aucun
chiffre précis n'est encore parvenu de
Washington, mais le département
d'Etat doit faire parvenir incessam-
ment des instructions, ajoute-t-on.

Le Pérou a accepté d'accueillir un
millier de réfugiés et d'autres pays
d'Amérique latine, comme la Bolivie,
la Colombie, Costa-Rica , l'Equateur et
le Venezuela sont également prêts à
délivrer un certain nombre de visas
d'entrée. L'Espagne a annoncé de son
côté qu'elle ouvrait ses frontières à
500 réfugiés cubains.

Peut-être 4000 Cubains
aux Etats-Unis...

= KOWEÏT (AP).- Un Iranien qui a tenté d'assassiner le ministre irakien de =
= l'information M. Latif Nossay if Jassem samedi à Bagdad a été blessé par le minis- =
§j tre lui-même , rapporte lundi le journal koweïtien « Al-rai al-am » dans une dépê- =
S che de Bagdad. j|
S Lorsque l'homme a tiré , manquant le ministre , ce dernier a sorti un revolver , __
= l'a poursuivi et l'a rattrap é après l'avoir blessé. __
\\ A Téhéran , l'ayatollah Hoseyn Ali Montazeri , considéré comme un succès- =
= seur possible de l'ayatollah Khomeiny, a demandé à ce dernier de prendre la tête __
= d'une « révolution irakienne» , a rapporté Radio-Téhéran. =
S «Tous les Irakiens , tant chiites que sunnites , attendent l'occasion pour se =__ soulever contre le régime », a dit l'ayatollah Montazeri dans une interview diffu - __
__ sée par l'agence Pars. __
= De son côté , le ministre iranien des affaires étrangères M. Ghotbzadeh a =__ déclaré que l'Iran «réag ira vigoureusement» si le dirigeant chiite irakien ____ Mohammad Bagher Sadr a bien été tué , comme l'a annoncé le journal de Téhé- =
= ran «Enghelab islami » . =
j§ Au cours du week-end , quatre soldats iraniens auraient été tués par des mines =__ à la frontière irano-irakienne , où des combats sporadiques se sont poursuivis , =
__ principalement dans le secteur de Qasr-e-Shirin, ancienne ville fortifiée sur la __
= route traditionnelle Bagdad-Téhéran. __

îiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiinMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiNiiiiNiiiiiiiiniiiiNiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiNiiiiF

. d i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i  i i i i i i u  u n i  ni un ni n n i n  m ni in ni in  ni un n &.

| La tension entre Bagdad et Téhéran (


