
Finances fédérales:
proposition de choc

Pour promouvoir une véritable réforme

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

La réforme des finances fédérales est-
elle en train de sortir de l'ornière ? On
peut l'espérer. En effet , le Centre patronal
vaudois a présenté mardi à Berne un
mémoire particulièrement important
dans ce domaine.

M. Phili ppe Hubler, directeur du
Centre patronal vaudois, entouré de trois
de ses collaborateurs, We Véréna
Buchler , de la succursale de Berne de ce
centre, et MM. Jean-François Cavin et
François Perret , a présenté hier à la presse
fédérale un document intitulé : « Pour une
véritable réforme des finances fédéra-
les ». Ce document propose un nouveau
règlement de la question des compétences
et, par là, une simplification qui pourrait
être considérable des relations financières
entre les cantons et la Confédération.

LA DÉMONSTRATION

Voici la démonstration, telle que le
Centre patronal la présente lui-même.

La Confédération redistribue aux
cantons ce que lui rapporte l'impôt dit de
défense nationale, soit, en 1980, environ

2 ,3 milliards. Cette redistribution se fait
de trois manières : par les parts légales des
cantons à plusieurs recettes fiscales , par la
répartition d'une faible partie (5 %) de ce
même impôt fédéral direct , enfin par des
subventions , en vertu d'une trentaine de
lois.

Pour une part, d'un montant de 1,7 mil-
liard , ce va-e-t-vient ne rapporte rien ni à
la Confédération ni aux cantons, mais
représente une charge administrative
coûteuse. Le reste , soit environ 600 mil-
lions de francs, est consacré à ce que l'on
appelle la péréguation financière entre les
cantons, c'est-à-dire les opérations par
lesquelles, pour maintenir un équilibre
satisfaisant à l'échelle nationale et par
l'intermédiaire de la Confédération , les
cantons les plus développés (population
concentrée et économie diversifiée) four-
nissent une contribution dont le produit
est réparti entre les cantons moins favori-
sés par la nature.

ALLÉGEMENT...

D'où l'idée contenue dans le document
du Centre patronal : en maintenant la
péréquation, portant sur 600 millions, et

en supprimant le va-et-vient de 1700 mil-
lions, on procurerait à la Confédération
comme aux cantons un allé gement admi-
nistratif très important.

La Confédération n'encaisserait plus
l'impôt de défense nationale , mais serait
déchargée pour un montant égal. Les
cantons, privés des apports fédéraux ,
devraient se procurer par eux-mêmes des
ressources égales, grâce à des modifica-
tions de leurs lois fiscales.
(Lire la suite en page 20).

«Kramer contre Kramer»: bouquet
de récompenses au gala des Oscars
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HOLLYWOOD (AP). - L'émouvante
histoire d' un divorce tournant en bataille
juridi que pour la garde d'un enfant a
glané lundi soir les récompenses les plus
presti gieuses des professionnels du
cinéma américain pour 1979.

«Kramer vs. Kramer » («Kramer
contre Kramer») a en effet reçu les cinq
principaux Oscars, ceux du meilleur film ,
de la meilleure mise en scène pour Robert
Benton , du meilleur acteur avec Dustin
Hoffman , du meilleur second rôle féminin
pour Mery l Streep, et de la meilleure
adaptation.

Sall y Field , pour son interprétation
d'une syndicaliste américaine dans
« Norm a rae », a ainsi reçu l'Oscar de la
meilleure actrice. Quant à l'Oscar pour le
meilleur second rôle masculin , il est allé à
Melvyn Doug las pour son personnage de
vieil industriel dans « Being there » (Bien-
venue mister Chance).

«Ail that jazz », une comédie musicale
auto-biograp hi que signée par Bob Fosse
et racontant les tribulations d' un produc-
teur de cinéma , a été primée quatre fois :
pour le montage , la direction artisti que ,
l'adaptation musicale et les costumes.

L'Oscar du meilleur film étranger a été
décerné à l'œuvre de l'Allemand Volker
Schloendorff «Le tambour» , tirée du
roman de Gunther Grass et racontant les
pérégrinations d' un petit garçon dans
l'Allemagne nazie.

En recevant la précieuse statuette qui
constitue l'une des récompenses les plus
prisées du cinéma mondial , le metteur en

scène allemand a déclaré qu 'il avait vu
dans le personnage du petit garçon qui est
au centre de son film un signe peut-être
prémonitoire : il s'appelle Oscar.

C'est Dustin Hoffman qui a reçu la plus
grande ovation en montant sur scène pour
recevoir sa distinction. Il a longuement
remercié l'académie du cinéma américain
pour son Oscar, qui récompense en fait
une carrière admirable autant qu 'une
formidable interprétation. Il a réservé
également un remerciement spécial au
jeune Justin Henry, 8 ans, qui a été son
partenaire dans « Kramer contre
Kramer».

Les grands vainqueurs. De gauche à droite les acteurs de « Kramer contre Kramer », Dustin Hoffman et Meryl
Streep, le metteur en scène Robert Benton et le producteur Stanley Jaffe. (Téléphoto AP)

ENFIN!
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a des années que nous tapons sur
le même clou en suggérant aux autori-
tés fédérales d'inclure les dépenses de
fonctionnement , autrement dit celles
de l'administration, dans leurs préten-
dus «programmes d'économies » qui
se traduisent pour l'essentiel par des
transferts de charges sur le dos des
autres. Mais c'est un sujet tabou. Rien
n'a donc été réalisé dans ce sens. On
s'est contenté, à Berne, de stabiliser
les effectifs du personnel en considé-
rant même cette mesure mineure
comme une sorte d'exploit ! Or, une
véritable réforme des finances fédéra-
les ne saurait se faire sans qu'au préa-
lable , la question capitale de la réparti-
tion des tâches , donc des charges , et
par conséquent des revenus, - impôts
et taxes - ne soit entièrement revue
entre la Confédération et les cantons,
et cela pour obéir à la volonté du
souverain qui, à plusieurs reprises, a
exigé que des économies réelles
soient réalisées dans tous les secteurs
possibles.

Les dépenses de fonctionnement
qui découlent du système de pompe
aspirante et foulante adopté jadis pour
les finances fédérales ne sauraient
rester plus longtemps dans l'ombre,
car elles pèsent lourdement dans la
balance sans être productives, tant
s'en faut ! Ilfautdoncsaluerla proposi-
tion courageuse lancée par le Centre
patronal , à Lausanne et à Berne, après
une étude approfondie du régime
actuel.

L'essentiel tient en ceci : deux mil-
liards 300 millions de francs font
chaque année l'aller-retour cantons -
Berne - cantons. Non seulement, cela
ne rapporte rien, mais ce système
coûte beaucoup d'argent aux adminis-
trations tant cantonales que fédérale.
Déduction logique : supprimons ce
va-et-vient qui correspond au rende-
ment de l'impôt de défense nationale;
enlevons donc l'impôt direct à la
Confédération et laissons les cantons,
privés de 2,3 milliards d'apports
« fédéraux », se procurer les mêmes
ressources en augmentant leurs pro-
pres impôts et en contraignant les
riches à ristourner aux faibles les 600
millions qui servent aujourd'hui à la
péréquation financière (aide accordée
aux cantons les moins favorisés) selon
une clé de répartition qu'il faudrait
d'ailleurs revoir car elle est arbitraire et
aboutit à la dilution des responsabili-
tés.

C'est d'une logique irréfutable, mais
il ne faut pas se faire d'illusion. Il pas-
sera encore beaucoup d'eau sous les
ponts avant que cett e proposition qui
supprimerait une quarantaine de
causes de transferts inutiles d'argent
ne soit admise. Sur le plan technique, il
n'y a pas d'obstacle. Mais, comme le
fait remarquer le Centre patronal , « le
problème est celui de la volonté politi-
que» . Tout est là.

Jean HOSTETTLER

C'est la guêtre aux ordinateurs!^
PARIS (AP). -Trois attentats au bazooka , prati quement simulta-

nés, ont été commis mardi matin , contre le ministère des transports et
deux de ses annexes, ne faisant pas de victime mais d'importants
dégâts matériels. Le groupe «Action directe » a revendiqué la
responsabilité de cette action , qui semble être à la fois le nouvel
épisode d'un mouvement engagé contre l'utilisation des ordinateurs
par les pouvoirs publics , et contre les ministères eux-mêmes.

Trois personnes circulant à bord d' une voiture ont tiré au bazooka ,
vers 6 h , en direction de la façade du ministère des transports ,
avenue du président Kenned y (16mc ). A peu près à la même heure ,
deux annexes du ministère des transports étaient touchées égale-
ment par des roquettes.

Les vitres de la façade du ministère des transports ont été brisées.
A l'intérieur du bâtiment , le mobilier a été soufflé. Une forte explo-
sion a été entendue dans le voisinage.

La rédaction de Radio Monte-Carlo a reçu par télé phone à 7 h 45 ,
soit environ une heure après ces attentats , le communiqué suivant :
« Bonjour , c'est moi Jeff. Je suis le chef d'Action directe. Je revendi-
que les trois attentats commis ce mat in » .

L'agence France-presse a reçu un appel télé phoni que plus explici-
te: «Si les apparences pourraient vous faire croire que le ministre
Joël Le Theule est l' uni que visé, il faut que vous sachiez que les
compagnies Cil Honeywell bull et IBM sont sollicitées par le minis-
tère des transports et que , par ces attentats , nous faisons d' une pierre
deux coups. (Lire la suite en dernière page)

L'impact d'un projectile près d'un des balcons du minis
tère des transports. (Téléphoto API

Toilette de printemps pour le Léman...
LAUSANNE (CRIA). - Le 15 avril a pris fin la période

d'abaissement légal du niveau des eaux du Léman, qui a lieu
chaque année bissextile. Objet d'une convention internationale
et de dispositions franco-suisses , le niveau du lac est précisé
dans le règlement pour la manœuvre des vannes du Rhône à
Genève. Si les gardes-p èche n'ont rien signalé de particulier au
cours des semaines écoulées , l'action de nettoyage de la réserve
naturelle des Grangettes , près de Villeneuve - entreprise tous
les quatre ans à la faveur des basses eaux - a permis de retirer
des roselières 60 tonnes de déchets et 500 m3 de bois (qui casse
les roseaux).

750 personnes , venues de plusieurs cantons, ont partici pé
bénévolement, trois samedis de mars, à cette opération qui a
pour but de protéger un kilomètre et demi de rivage reconnu
d'importance européenne (oiseaux , roselières, paysage naturel)

par les savants et les écologistes. Communes et entreprises
avaient mis à disposition un parc de 15 camions équipés de
grappins et chargeurs, un train monorail et 3000 sacs. Cinq
équipes avec tronçonneuses avaient été fournies par l'Etat de
Vaud et les villes de Lausanne et Veytaux. L'usine d'incinéra-
tion de Monthey a éliminé gratuitement les déchets. Le bois
pouvait être emporté par les particuliers pour être brûlé chez
eux.

De nouvelles campagnes de nettoyage seront lancées ces pro-
chaines années. Cependant , c'est en 1984 seulement, lors des
prochaines basses eaux du Léman, qu'un grand nettoyage
pourra être entrepris à nouveau. A moins que, d'ici là, les navi-
gateurs, riverains du lac et riverains du Rhône en Valais (le
fleuve charrie un cubage impressionnant de bois et d'ordures)
mettent un terme à leurs rejets.

L'opération charme du HC Bienne
(Page 17)

Hockey: tout sur les transferts!

Notre grande régie traite ses clients de la même manière, de quelque côté de la Sarine
qu'ils habitent. Elle rend à tous les mêmes chers services et ses téléphones transmettent
sans discrimination les conversations, qu'elles s'échangent en dialecte bernois, en patois
fribourgeois ou avec l'accent de la Genevoise rue des Granges.

C'est sur un autre planque semble se situer une subtile (ou systématique 7) différence où
la langue qui nous est chère pourrait jouer un rôle.

Coïncidence, direz-vous. Voire !
Pour la deuxième fois en l'espace de peu d'années, deux Romands se voient évincés de la

présidence de la direction générale des PTT, pour des motifs à vrai dire peu convaincants. Le
premier fut le regretté C.-F. Ducommun, personnage brillant et attachant, crocheur, autodi-
dacte, qui conquit à la force du poignet ses grades universitaires pour les couronner par un
doctorat. Un « Herr Doktor» romand, ça ne se trouve pas à chaque coin de rue I Cœur géné-
reux, homme Imaginatif et entreprenant, il n'arriva pourtant point au sommet de l'échelle
hiérarchique des PTT, coiffé qu'il fut au poteau par le directeur général qui prend aujourd'hui
sa retraite, « atteint - comme on dit - par la limite d'âge... ». Ce cher Ducommun, très digne-
ment tira les conséquences de cette mise à l'écart et prit une retraite volontaire qu'aucune
limite d'âge n'imposait.

La même mésaventure vient d'arriver à Guido Nobel, pourtant romand bilingue, adminis-
trateur en chef du grand service de la poste, à la satisfaction de ses subordonnés et des

clients. Là encore, on « nage» pour expliquer l'éviction, en invoquant notamment le prétexte
ridicule qu'il n'est pas un universitaire... Comme s'il n'existait pas des universitaires qui sont
de parfaits fruits secs \

En vérité, il est compliqué dans ce pays de faire vraiment carrière dans la catégorie
restreinte des « grands commis». Voyez l'ambassadeur Albert Weitnauer, secrétaire d'Etat,
pourtant radical et Suisse alémanique, qui se voit remercier sans plus de ménagements
qu'un plongeur de restaurant sicilien...

UNE... FÉE !

Ne faudrait-il pas inventer une « Fée Helvetia » qui fixerait d'emblée le sort des serviteurs
de l'Etat confédéral? Elle les ferait naître au bon moment, dans le bon canton, professant la
bonne confession, parlant la bonne langue, appartenant au bon parti, pour être à pied
d'oeuvre au bon moment lorsqu'un poste supérieur devient vacant?

Dans ce cas, la fée écarterait dès la naissance de ses protégés les obstacles que consti-
tue notamment l'appartenance au parti Y et à la communauté linguistique Z. A ce taux,
Dieu reconnaîtrait immédiatement les siens !

René BOVEY
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I PAGE 11: I

' Après les événements de Cortébert [.'
I du 16 mars dernier, la Jeunesse I
| radicale du canton de Berne a dépo- |
. se plainte contre la SSR qu'elle i
I accuse d'avoir été tendancieuse.¦ I

; Jura bernois: ;¦ nouveaux remous

On le savait malade. En proie aux pires difficultés de santé. Et hier
soir, peu après 21 h, la nouvelle est tombée. Brusquement, Jean-Paul
Sartre est mort. Les téléscripteurs ont crépité. Longtemps. Et jusqu'à la
dernière minute, nous avons donné en page 23 le reflet exact et sincère
de la vie d'un des plus grands philosophes contemporains.

Jean-Paul Sartre et le micro: l'image du philosophe descendu dans la
rue... (ARC)

| CHRONIQUE RÉGIONALE: I
| pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11. I
I CARNET DU JOUR: ¦
| page 6. I
I TOUS LES SPORTS :
I pages 13 et 17.
¦ PROGRAMMES RADIO-TV :
I Exceptionnellement en page 14. ' ;
1 INFORMATIONS SUISSES:
¦ page 20. "

[ VAUD - FRIBOURG -
1 DERNIÈRE HEURE :
I page 23.

I 70 places à pourvoir
I pages 8, 12, 15 et 16.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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La famille de

Monsieur

Willy AELLEN
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leurs dons , leurs envois de
fleurs , ou leurs messages de condo-
léances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles , avril 1980.
753S6-X

Madame Juliette Chazalon-Barrelon , à
Manosque ;

Madame et Monsieur Christiane et
Walter Gagg-Chazalon et leurs enfants
Nadia et Alexandre , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Max Gagg, à
Thoune ,

ainsi que les familles Fernand , Léon et
Louis Chazalon à Marseille et au
Mexi que , Marie Chazalon à
Val gorge/Ardèche, Rosa Cirla-Chazalon
à Marseille , Georges Quidecon à Marseil-
le , parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest CHAZALON
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , fils , beau-fils , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , survenu le 14 avril
1980, à l'hôpital Saint-Josep h, à Marseille
dans sa 79™ année.

Les obsèques auront lieu le jeudi
17 avril , à l'église Saint-Sauveur de
Manosque.

Domicile:
Résidence La Meyniôre , Bd des Aman-
diers, F-04100 Manosque.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75421-M

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

Laïla
14 avril 1980

'¦'•'¦" Pierre-Alain et Latifa MAIRE

Maternité Vy-d'Etra 23
Pourtalès Neuchâtel

71579-N

Monsieur Serge Charpilloz ;
Madame et Monsieur Claire-Lise et

Jacques Schwaar;
Monsieur et Madame Jean-Luc et

Marie-Claude Charp illoz;
Monsieur et Madame Patrick et Bri gitte

Charp illoz ;
Monsieur Yves Charp illoz ;
Monsieur François Charpilloz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin d' annoncer le

décès de

Monsieur

Denis CHARPILLOZ
survenu brusquement dans sa
90™ année.

1522 Lucens, le 11 avri l 1980.
(Avenue Vignette.)

Ne crains pas, car je t 'ai racheté ;
Tu es à moi.

Es. 43:1.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité ,
le 15 avril , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75277-M

Noire poissonnier
propose...
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La Perlaz, à Saint-Aubin: des aînés heureux
La Perlaz, maison de retraite, de

convalescence et de repos, à Saint-
Aubin, fondation ecclésiastique de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel, présidée par
M. J.-P. Schlunegger, a repris son
activité en novembre 1979. Situé en
face de l'hôpital de la Béroche, le bâti-
ment de quatre étages rénové avec
bonheur est abrité par un cadre de
verdure remarquable. Le lac, présent
partout, invite les 26 pensionnaires à
la détente et à la promenade. Le home
est dirigé par M. Albert Bieri et sa
femme Raymonde, qui sont assistés
par cinq collaborateurs formant une
équipe bien soudée.

L'IMPORTANCE DE L'AMBIANCE

Des chambres individuelles équi-
pées du confort moderne, la vue, le
jardin, une salle à manger coquette, un
salon, des salles de réunion, la télévi-
sion, une bibliothèque, l'hôpital rassu-
rant é proximité, tout cela est fort bien,
mais ne remplace pas l'ambiance
familiale. M. et Mme Bieri en sont
conscients :
- Pour nous, les hôtes, des person-

nes valides, d'un âge moyen de 80 ans,
sont en premier lieu des êtres indé-
pendants dont nous sommes à la
disposition 24 heures sur 24. Notre
plus belle satisfaction est de respecter
leur personnalité et de les voir heureux
au sein d'une petite communauté...

Les 26 chambres sont occupées
depuis le début. Quatre d'entre elles
sont réservées à des pensionnaires de
passage. Le home bénéficie de la
présence d'une surveillance médicale
et d'une infirmière visiteuse,
M"0 Simone Regain, qui veille aux
soins quotidiens.

UNE CUISINE FAMILIALE

Les aînés aspirent à une cuisine
familiale basée sur la qualité :

-Ils mangent surtout avec le
regard...

Le cuisinier, M. Fred Pfaeffli, malgré
des moyens modestes, s'efforce de
varier les menus en misant sur un
service joliment présenté. L'autre jour,
au menu figuraient une carbonade de
bœuf, de la purée de pommes de terre
maison, du fenouil et un dessert
aux framboises fraîches :
- Un repas, servi sur des tables pour

quatre personnes, doit constituer une
petite fête, un lieu de rencontre...

La vie quotidienne ? La Perlaz accueil
le une fois par semaine une coiffeuse
et une pédicure :
- Ce fait constitue une distraction et

Une bonne équipe: Mmo et M. Bieri et leurs collaborateurs. (Avipress P. Treuthardt]

encourage la « coquetterie» féminine
d'autant plus que le home est mixte...

Les pensionnaires apprécient aussi
les soirées organisées à l'occasion de
fêtes, la venue de groupes folklori-
ques, de chanteurs, la présence du
curé, du pasteur, de l'Armée du salut,
les bouquets offerts lors d'anniversai-
res :
-Certains des hôtes, particulière-

ment sensibles, préfèrent passer sous
silence, par pudeur, leur anniversaire.
En fait, tous forment une grande famil-
le...

UNE VIE INDÉPENDANTE

Ici, on accorde une grande impor-
tance à l'indépendance de chaque
hôte. Dans chaque chambre, on peut
disposer de ses meubles, de la télévi-
sion, du téléphone privé :
- Les pensionnaires aiment bien

venir au home avec des objets person-
nels, généralement des petits meu-
bles, leur fauteuil, des souvenirs de
famille. Sinon, nous nous occupons de
les meubler convenablement...

Les hôtes de La Perlaz aiment bien se
retrouver dans leur chambre. Toute-
fois, les repas, l'heure du café ou du
thé, les jeux de société, l'animation,
constituent des occasions de se
rencontrer:
- Ils aiment bien se confier à nous,

mais ces contacts humains doivent
être noués par nos pensionnaires car
nous ne tenons pas à nous ingérer dans
leur vie privée. L'essentiel c'est qu'ils
se sentent membres d'une seule famil-

le partageant les mêmes joies et
soucis...

Les hôtes du home adorent la lecture
collective qui est faite chaque semaine
par Mme R. Tschumi , de Saint-Aubin. Le
prochain livrelu sera celui écrit parune
pensionnaire, le Dr Elisabeth Petitpier-
re, médecin, ancienne missionnaire en
Inde, intitulé «Allez et guérissez».

Les directeurs constatent avec satis-
faction que leurs pensionnaires sont
intégrés au village, qu'ils apprécient
l'environnement, qu'ils profitent du
retour du soleil pour se promener,
qu'ils reçoivent de fréquentes visites
de leurs proches :
- Il s'agit de le relever, souvent nos

hôtes isolés, reçoivent la visite de
parents éloignés et sont invités pour
des vacances. A chaque occasion,
nous expliquons que le home n'est pas
un hôpital et que les pensionnaires ont
besoin de sortir, de retrouver le
« bruit» quotidien...

La Perlaz est une institution ouverte.
Chacun s'y sent en liberté. Le home
bénéficie de l'aide de l'Etat dans le
cadre de la loi cantonale sur les éta-
blissements et les maisons pour per-
sonnes âgées. Les pensionnaires de
condition modeste peuvent ainsi
obtenir des prix réduits :
- Notre plus belle satisfaction est

d'avoir le sentiment de venir en aide.
de contribuer à résoudre des problè-
mes, de constater que les aînés, après
une dure vie de labeur et de dévoue-
ment à autrui peuvent écouler une
vieillesse plus heureuse... J. P.

Elections communales à Colombier:
les listes libérale et radicale

VIE POLITIQUE

Pour les élections des 10 et 11 mai , voici les
candidats que présente le parti libéral de
Colombier: M"" Béatrice Bagaïni libraire ,
MM. Jean-Claude Biaggi mécanicien en cycles
et motos , Gérard Biétry avocat , Yvan Bionda
employé de banque , Jacques Etzensberger
agent général , Fritz Grether intendant d'arse-
nal , Pierre Henchoz carreleur , Roger Hug li
fonctionnaire cantonal , Michel Induni écono-
miste , Pierre Mauler ingénieur civil EPFZ ,
Biaise Neuhaus ensemblier-décorateur, Walter
Peter fondé de pouvoir , Benoît Pizzera direc-
teur entreprise de construction , Femand
Roethlisberger directeur commercial , Georges
Stefen architecte.

Les candidats radicaux sont M™ 5 et
MM. Bernard Baroni ingénieur EPFZ , Michel
Baroni entrepreneur de transports , Aldo Ber-
claz fondé de pouvoirs , Eric Berton horloger ,
Patrice Blanc dessinateur , Emile Champeme
contremaître , Marie-Claire Elzingre insti tutri-
ce , Vievolctte Gcrmanier maîtresse ménagère ,
Cécile Grossen ménagère, Paul Kiefer adminis-
trateur , Jean-Pierre Kreis secrétaire-compta-
ble , Jacques Lehmann économiste , Pierre-
André Luthy enseignant professionnel, Gilbert

Meyland sous-directeur , Pierre Nardin méde-
cin-dentiste , Bernard Piaget cantinier , Joseph
Scheidegger sous-directeur , André Schenker
expert-comptable , Georges Tobagi p harma-
cien , Raymond Weinmann ingénieur civil
EPFZ.

Opération à cœur ouvert à Chaumont
Beaucoup de monde hier matin a

Chaumont autour et dans la station
supérieure du funiculaire pour une
opération à cœur ouvert. Le vieux
moteur triphasé d'une tonne et demie
qui avait en toutes saisons , et sans
jamais tomber en panne, assuré le
transport des véhicules entre La Cou-
dre et Chaumont, a cédé sa place à pi us
jeune.

Il est venu de BBC Zurich, accompa-
gné par un spécialiste des funiculaires
et téléphériques qui, avec le personnel
des services techniques des TN, en a
assuré la mise en place, ainsi que les
commandes électroniques. Et c'est un
camion grue de Cressier qui, en moins
de deux, a fait l'échange, descendant
le jeune premier au sous-sol de la

station et reprenant le vieux pour
qu'on l'emmène dans les ateliers de
l'Evole où il ira enrichir la collection
rétro des TN, à moins, ce qui est peu
probable, de trouver un acheteur en
Suisse !

Le nouveau moteur dont la puis-
sance est la même mais qui fonction-
nera sur courant continu et non plus
alternatif comme son prédécesseur ,
est d'un tiers plus petit ce qui veut dire
que la technique électrique a fait de
notables progrès en 30 ans, ce qu'on
savait.

Ces travaux de modernisation, devi-
ses à 350.000 fr. et dirigés par les
services techniques de M. Maire aux
TN, avec la collaboration du chef de
chantier Charles Schori , font intervenir
plusieurs corps de métiers : des méca-
niciens , électriciens, serruriers , pein-
tres, monteurs, menuisier et maçons
car il s'agit, en fait , d'une transforma-
tion importante dans le fonctionne-
ment du funiculaire. Il faudra même
démonter toute la ligne aérienne par
laquelle passaient les ordres et qui

seront transmis désormais par ondes
ultra-courtes.

C'est , comme nous l'avons dit hier,
au cours de ce mois et demi de travaux
que les enfants de Sainte-Hélène des
classes préprofs feront du funiculaire
un objet souriant qui fera vite oublier le
jaune délavé qui fut jadis l'emblème
des TN et que l'on retrouvera sur les
nouvelles motrices de la ligne 5, mais
souhaitons-le , avec une vigueur
nouvelle, souli gnée par une large
bande verte. G. Mt

Avouez que le nouveau moteur du funiculaire fait un peu gadget pour bricoleur doué à côte
de son prédécesseur. Pourtant sous un volume moindre il a la même puissance. Et comble
de luxe il va tourner au courant continu ce qui est beaucoup mieux vous diront les connais-
seurs.

Une belle carrière : le moteur électrique triphasé acheté en 1949. Trente-et-un ans de fidè-
les et loyaux services. Et dire qu'il finira peut-être chez un ferrailleur, faute de trouver
preneur parce que la technique évolue vite! (Avipress-P. Treuthardt)

Etat civil de Neucfeâîe!
NAISSANCES. - 9 avril Noirj ean , Magali ,

fille de Gilles-Marcel-Roger , Neuchâtel , et de
Véroni que-Agnès, née Rottet. 11. Leone , Raf-
faella , fille de Matteo , Neuchâtel , et d'Idria-
Maria , née Lombardo. 12. Charpilloz , Chris-
tophe , fils de Denis-Phili ppe , Saint-Biaise , et
de Mona , née Ibrahim ; Jacot , Nicolas , fils de
Jean-Daniel , Les Geneveys-sur-Coffrane , et de
Jacqueline-Françoise , née Farine ; Rizzo , Edy,
fils de Cesari o, Le Landeron , et de Rosina , née
Marchese; Rohrbach , Antoine , fils de
Jacques-André , Le Landeron , et d'Elisabeth ,
née Brunner; von Allmen , Elisabeth-Jeanne-
Laure, fille de Pierre-Frédéric-Louis, Neuchâ-
tel , et de Béatrice-Alice , née Piaget. 13. Cur-
tins , Clau , fils d'Hermann , Cortaillod , et de
Maria-Irma , née Cavigelli. Guth , Raphaël , fils
de Pierre-Georges, Corcelles-Cormondrèche,
et d'Huguette-Rina, née Morax.

Corcelles-
Cormondrèche:

halte à la pénalisation
des communes
bien gérées!

De notre correspondant :
Le Consei l général tiendra séance le

lundi 28 avril à la salle des spectacles
de Corcelles. L'ordre du jour est
chargé: à part les comptes 1979, le
Conseil général est appelé à adopter le
plan d'aménagmeent et le règ lement
d'urbanisme ainsi qu'un crédit de
1 million 200.!!! fr. pour la construc-
tion d'un téléréseau. A part ces gros
morceaux , il y a encore à débattre d'un
crédit de 32.000 fr. relatif à l'installa-
tion de l'éclairage public au chemin
des Virettes et d'un crédit de 17.000 fr.
relatif à la pose d'une conduite d'eau et
d'un hydrant à Côtazur.

HEUREUSE FIN D'EXERCICE. MAIS...

La situation financière de la com- i
mune est équilibrée. Au compte ordi- f
naire, on enregistre un bénéfice net de f
132.400 francs. I

Alors que le déficit budgétisé était de
43.923 fr., l'exercice 1979 se termine
de façon heureuse grâce à une
augmentation de la recette fiscale de :
234.300 fr. et une amélioration des
recettes des services industriels et de j
l'exploitation forestière. Du côté des
charges, on note à nouveau l'augmen-
tation régulière des frais résultant de
l'instruction publique, soit 135.000 fr. (
par rapport à l'année 1978.

La taxe hosp italière ayant été fixée à
5% du montant du bordereau d'impôt,
la recette n'a pas couvert la dépense
effective, d'où un prélèvement de
11.000 fr. à la réserve. Celle-ci
s'élevant encore à 142.000 fr., elle
devrait permettre de maintenir le taux '
de 7%, voté pour 1980, pendant quel- |
ques années encore. i

(A suivre) \

Les agents de police du Vignoble à Cortaillod

Vue de l'assemblée à Cortaillod. (Avipress-P. Treuthardt)

ta section ces agents ae police au
Vignoble neuchâtelois a siégé récem-
ment dans la salle de paroiss e de Cor-
taillod sous la présidence de M. Gilb ert
Uldry, de Bevaix.

La séance s 'est déroulée en
présence de MM. Freddy Kampf,
conseiller communal, directeur de
police du village, Henri Rey, inspecteur
principal à la police de s ûreté, repré-
sentant le comité central de la Fédéra-
tion suiss e des fonctionnaires de
police et Henri Lagger, rédacteur du
journal des policiers.

L'assemblée a été vivante. Elle a
enregistré les préoccupations de ses
membres face à la montée de la
violence et à la nécessité de faire
respecter l'ordre dans les communes
du Littoral. Tous les rapports et comp-
tes présentés ont été adop tés à
l'unanimité. Le tir interne se déroulera
le 3 septembre à Peseux. Les tirs obli-
gatoires de police auront lieu les 5 et
6 mai à Plan-du-Bois sous la direction

au premier-lieutenant ivix ies ue la
police cantonale.

Le nouveau comité comprend:
MM.Gilbert Uldry président, Gilbert
Barbey vice-président, Le Landeron;
René Mettraux trésorier. Colombier;
Charles Béer, secré taire, Hauterive;
Francis Challandes assesseur, Peseux.
Les vérificateurs de comptes sont
Henri Sauser, de Cortaillod et Georges
Jourdain, de Peseux. Deux membres
du comité se sont retirés : MM. Claude
Hausmann, de Corcelles-Cormondrè-
che, qui a exercé durant 20 ans la fonc-
tion de trésorier, président et vice-
président et Jourdain, de Peseux, très
occupé par le ju do.

Au terme de la partie administrative,
le conseiller communal F. Kampf a
offert, au nom des autorités, le vin
d'honneur. Il en a profité pour féliciter
les policiers de leur travail apprécié
dans les communes. La soirée s'est
terminée dans une ambiance fraternelle.

J .P .

Quelque 15.000 m2
de roseaux incendiés

Hier soir au bout du lac

De notre correspondant :
Quinze mille mètres carrés de roseaux ont été hier soir peu avant 20 h,

la proie des flammes au bord du lac de Neuchâtel dans la réserve naturelle
bernoise du Fanel à mi-distance entre le camping du Touring club suisse et
le camp de nudistes.

Bouté vraisemblablement par inadvertance, un feu de flammes
hautes de plus de 2 m, est apparu faisant une vive lueur visible loin à la
ronde.

Le corps des sapeurs-pompiers de Champion alerté par sirène s'est
rapidement rendu maître du feu. Les sapeurs-pompiers de Marin-Epa-
gnier qui prenaient part hier soir à un exercice se sont aussi rendus sur le
rivage de Champion avec leur camion d'intervention.

Les premières victimes de cette imprudence sont les oiseaux du lac
qui sont maintenant en période de couvaison.

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

La chancellerie d'Etat communi que:
«Dans Sa séance du 9 avril 1980, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat d' apti-
tudes pédagog iques pour l' enseignement
des branches littéraires dans les écoles
secondaires , les gymnases et les écoles de
commerce à M""-1 Mireille Saurcr-Mon-
nier , à Bol li gen et à M. Christop he
Desvoignes , à La Chaux-de-Fonds.

Délivrance de brevets

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La personne qui a été vue
ramassant 200 fr., mardi matin
à 10 h 30 rue des Poudrières
est priée de les rapporter au
poste de police sinon plainte

sera déposée 72S57.T

PANS LE CANTON
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• A Neuchâtel se déroule ces jours,
jusqu 'à vendredi matin, une conférence
scientifi que et technique à laquelle par-
ticipent 120 spécialistes représentant 16
pays d'Europe, tant de l'Ouest que de
l'Est, d'Amérique et d'Afri que du Sud
qui siègent sous l'égide du Laboratoire
suisse de recherches horlogères avec la
collaboration de l'Université.

Il s'agit du troisième congrès euro-
péen de CVD, abréviation anglaise de la
désignation « Chemical vapour déposi-
tion », en français « Déposition chimi-
que à partir de la phase gazeuse »,
procédé technique qui permet d'élabo-
rer des revêtements protecteurs contre
l'usure et la corrosion sur des surfaces
fonctionnelles de pièces en acier,

On sait que le LSRH tient un rôle de
pionnier dans ce domaine , depuis des
années , tout spécialement en matière
d'outils et de matériaux soumis à des
conditions de fonctionnement extrê-
mes, ainsi qu'en ce qui concerne des
couches protectrices contre l'oxydation
et l'usure , entre autre dans la technique
nucléaire.

Cette troisième conférence fait suite
aux sessions de Paris en 1977 et de
Heidelberg en 1979. Elle poursuit un tri-
ple objectif:

• Favoriser le contact entre spécialis-
tes européens de dépôt thermique en
phase gazeuse , entre scientifiques et
ingénieurs, entre représentants des

universités et de l'industrie afin de
promouvoir rapidement et au mieux
l'industrialisation de ces techniques
dans les trois domaines de la tribologie,
de la protection contre la corrosion, de
l'électronique.

• Donner l'occasion aux chercheurs
européens ne pouvant se rendre régu-
lièrement aux grands congrès
d'outre-mer de présenter leurs travaux
de recherche et de développement
devant un auditoire compétent et criti-
que.

• Entretenir les rapports amicaux
entre participants du groupe européen
permettant de créer de nouveaux liens
et d'assurer la crédibilité d'une certaine
autonomie européenne.

Après la cérémonie d'ouverture, ce
matin, à l'aula de l'Université, au cours
de laquelle M. Hans Hintermann , direc-
teur de la recherche scientifique au
LSRH, souhaitera la bienvenue aux
congressistes , commenceront les
exposés techniques , au total une
quarantaine durant ces trois journées ,
et groupés en différents thèmes.

Quelques agréables moments de
divertissement parsèmeront ce congrès
pour en alléger le menu. Il est prévu au
programme la visite de la ville et du
Musée d'histoire avec les automates
Jaquet-Droz et Leschot , jeudi de la
fabrique Suchard et une excursion dans
les environs de la ville. Les congressis-

tes iront dîner en bateau ce soir a
Auvemier et seront reçus demain en
début de soirée par la ville dans la salle
du Conseil général avant d'aller au
palais DuPeyrou, pour le repas officiel
de ce congrès international.

C'est un honneur pour Neuchâtel
d'accueillir cette troisième conférence
internationale et nous adressons à ses
participants suisses et étrangers une
cordiale bienvenue dans notre ville.

G. Mt.

Education aéronautique
• LÀ Commission internationale

d'éducation aéronautique ICIEAI.
fondée en 1905, siégera jeu di et ven-
dredi â l'hôtel de ville.

Les représentants de 12 pays, sur les
65 qui font partie de cet organisme de la
Fédération aéronautique internationale,
assisteront à cette importante rencon-
tre. On y discutera de tout ce qui inté-
resse les activités aéronautiques dans le
monde, sauf de l'aviation de ligne et
militaire.

Jeudi, le conseiller d'Etat François
Jeanneret recevra les participants au
château. Rappelons que notre pays est
rep résenté à la CIEA par l'Aéro-clu b de
Suisse.

Dans le canton de Neuchâtel, les
jeunes de 14 à 16 ans peuvent suivre à
Colombier, des cours d'aviation dans le
cadre des activités complémentaires à
option.

[ Cent vingt spécialistes de 16 pays
pour une conférence scientifique

Les pasteurs Guido Simuler et Jean-Louis
de Montmollin vont prendre leur retraite

S Ce n'est certes pas sans des
e regrets profonds que l'Eglise
J réformée évangélique du canton de
• Neuchâtel va prendre congé
£ dimanche de deux de ses plus fidè-
• les serviteurs, les pasteurs Guido
% Stauffer et Jean-Louis de Mont-
• mollin qui vont prendre leur retrai-

• 
te'

• Le premier présidera son culte
• d'adieux à la chapelle des Charmet-
• tes et le second à la Collégiale.

Né en 1916, le pasteur Guido Stauf-
fer a suivi les cours de la faculté de
l'Eglise indépendante dont il a obtenu
une licence en théologie. Consacré
pasteur, il effectue dans les années
1940 et 41 des remp lacements aux
Eplatures et à Fleurier. C'est en
automne 41, qu'il est installé en tant
que pasteur titulaire à Dombresson où
il demeurera jusqu'en 1947. C'est
ensuite Couvet qui l'attend, où il pas-
sera onze ans. Le 30 avril 1958, il est
nommé pasteur de la paroisse de Cor-
naux-Cressier. Une des grandes joies
de son ministère a été de participer à la
construction de la première église
protestante de Cressier et de constater
l'excellent accueil que lui ont fait les
habitants de ce village traditionnelle-
ment catholique.

UNE RÉUSSITE
En 1969, il revient à Neuchâtel où il

est appelé à former la paroisse des
Charmettes. Malgré les difficultés de
l'entreprise, il réussira dans sa tâche
puisqu'une communauté s'est formée
et que des liens se sont créés dans ce
quartier qui n'avait pas de vie sociale
propre.

Outre les multiples satisfactions
qu'il a éprouvées dans les différentes
paroisses dont il a été le responsable
dans le canton, le pasteur Guido Stauf-
fer a eu le plaisir de participer à la créa-
tion du département missionnaire
dont il a été un des délégués neuchâte-
lois. Ces activités lui ont permis d'être
confronté aux réalités du continent
africain et de sentir «un peu l'air du
dehors ».

Est-ce l'air du dehors qu'il va cher-
cher en allant passer le début de sa

Le pasteur Guido Stauffer.

retraite, avec sa femme, à Yverdon
auprès de leurs enfants et petits-
enfants? Mais ce départ ne sera pas
sans retour car M. Guido Stauffer est
trop attaché aux paysages neuchâte-
lois pour ne pas souhaiter les retrouver
un jour.

Au terme de sa carrière pastorale, il
exprime l'espoir que l'Eglise protes-
tante notamment à travers l'œcumé-
nisme retrouve la conscience d'être
une Eglise du Christ et que le pasteur
retrouve sa place dans la société en
tant que porteur de l'évangile et coor-
dinateur d'une communauté.

LE PASTEUR JEAN-LOUIS
DE MONTMOLLIN

Né en 1915, comme son collègue
Guido Stauffer, le pasteur Jean-Louis
de Montmollin est licencié de la faculté
de l'Eglise indépendante dont il a été
d'ailleurs le dernier pasteur consacré.
C'est au Locle qu'il a commencé en
1943 sa carrière en tant que stagiaire
avant d'être installé comme pasteur
titulaire à Môtiers-Vully (FR) le
1er novembre 44. Il y restera jusqu'à fin
novembre 1953, époque à laquelle il
rejoint M. Stauffer à Couvet. Il exer-
cera son ministère dans le Val-de-
Travers pendant dix ans. Puis ce sera le

Le pasteur Jean-Louis de Montmollin.

retour à Neuchâtel où, dès 1963, il sera
pasteur auxiliaire, puis titulaire avec la
responsabilité des aumôneries d'hôpi-
taux depuis 1975.

M. Jean-Louis de Montmollin
considère cette période dans les hôpi-
taux comme certainement la plus enri-
chissante de son ministère car il s'est
trouvé en face d'hommes et de fem-
mes «qui ne pouvaient pas tricher
avec la vie», comme on est trop tenté
de le faire lorsqu'on est en bonne
santé. Les malades, le pasteur de
Montmollin ne va pas les oublier dans
sa retraite puisqu'il va consacrer une
partie de celle-ci à venir en aide à ceux
qui opérés du ventre ont dû subir une
colostomie et dont les intestins se
vident par une sortie artificielle. Il
existe dans de nombreux pays des
associations qui poursuivent ce but. Il
reste à en fonder une en Suisse
romande. M. de Montmollin s'y
emploiera.

Quel espoir pour l'avenir? Le
pasteur de Montmollin est plein de
confiance car «au moment où l'Eglise
est de plus en plus abandonnée par le
monde dans les pays occidentaux, je
n'ai aucune crainte pour son avenir car
je sais que son Seigneur est le vain-
queur». J.-M. R.

Calme et beauté pour une vraie découverte
• ON sera sans doute curieux de

découvrir plus avant la Bibliothèque de
la Ville, après avoir fait un peu mieux
connaissance avec son service de
« lecture publique» (1). On se souvien-
dra aussi que c'est ce secteur qui est
particulièrement prisé du grand public.

Certes le choix abondant et très varié
d'ouvrages qu'il offre aux lecteurs suffit
à l'exp liquer, mais il se peut fort qu'une
compréhensible mais navrante mécon-
naissance des deux autres services de la
bibliothèque soit responsable d'un cer-
tain manque d'attrait pour beaucoup.

Pourtant, les caractéristiques de la
«salle de lecture » ou celles de la «salle
de prêt et des catalogues » ont égale-
ment de quoi séduire et enchanter
chaque lecteur. Il n'y a vraiment aucune
raison de ne pas s'abandonner à une
saine curiosité ou d'être impressionné
par les nombreux étudiants ou profes-
sionnels qui les utilisent fréquemment
pour leurs travaux ou leurs recherches,
ces deux services étant pour eux un
indispensable outil de travail.

D'une tranquillité absolue que chacun
s'ingénie à ne pas troubler, la très belle
salle de lecture, d'ailleurs classée
monument historique, a tout de même
accueilli quelque 16.000 visiteurs en
1979 et ce ne sont pas moins de
4000 documents qui ont été consultés.
Mais il faut que chacun prenne
conscience de ce secteur qui comprend
plus de 5000 volumes et où 550 titres de
périodiques sont exposés, les plus
récents numéros pouvant être consul-
tés sur place, toujours selon le même
principe du « libre service » qu'encoura-
gent le jeune directeur de l'institution,
M. Jacques Rychner et ses collabora-
teurs.

Ce qui différencie la salle de lecture
par rapport à la « lecture publique » est
qu'aucun ouvrage ne quitte le premier
service cité. On consultera sur place et

aussi longuement qu'on le souhaite les
volumes dont on aura besoin pour
quelque recherche que ce soit, les ency-
clopédies générales ou axées sur un
domaine précis. Outre les annuaires
spécialisés qui sont si précieux, on trou-
vera bien sûr les grands traités de base
et un très vaste appareil bibliographi-
que que ne dédaigneront pas les plus
exigeants. On y consultera aussi les
ouvrages anciens qu'on ne peut obtenir
par le prêt à domicile, rares et précieux
manuscrits antérieurs à 1850, remar-
quables instruments de références,
indispensables au travail du chercheur.

Répétons que tous les services de la
Bibliothèque de la Ville sont gratuits et
accessibles à chacun. Et pourquoi
n'imaginerait-on pas une plaisante et
intéressante revue de presse entre la
pause de midi à 14 heures? La salle de
lecture jouit en effet d'un horaire élargi
puisqu'elle est ouverte durant ce laps de
temps et que ses portes ne se ferment
qu'à 21 h, sauf le samedi évidemment.
Les lecteurs qui se piqueraient au jeu ne
seront pas déçus : 34 quotidiens et
hebdomadaires sont à disposition. La
presse locale y est en bonne place parmi
les bons quotidiens de Suisse et la pres-
se politique régionale, sans discrimina-
tion aucune dans un juste souci d'objec-
tivité. « Le Monde » (FR), le « Guardian »
(GB), la « FrankfurterAllgemeine»(RFA)
et la «Stampa» (I), ces géants euro-
péens sont chaque jour disponibles et
chaque semaine voit revenir les
nouveaux hebdomadaires les mieux
conçus, qu'ils soient français, italiens,
allemands ou anglais. Isolée pourtant
des autres secteurs, la salle de lecture
s'ouvre vraiment sur le monde et il faut
la découvrir.

Le véritable «cerveau» de la
Bibliothèque de la Ville, c'est cependant
la « salle de prêt et des catalogues » dont

est notamment responsable
Mmc Suzanne Cornu. C'est en effet là
que se trouvent les différents types de
fichiers que chaque lecteur pourra
consulter à son gré, qu'il s'agisse de
retrouver les ouvrages d'un auteur ou
consacrés à tel ou tel sujet. A cet égard,
plusieurs bibliothécaires qualifiés sont
sur place et interviennent ou conseillent
à la demande.

Il est intéressant de savoir que le
grand fichier par auteur est collectif.
Ceci signifie qu'avec ses quelque
700.000 fiches, il donne accès à tous les
livres, non seulement de la bibliothèque
mais encore des différents instituts qui
font la quarantaine de bibliothèques
qu'on peut consulter au chef-lieu. Par la
salle de prêt il est encore possible de
disposer de tous les ouvrages d'études
de Suisse et d'Europe, par le judicieux
système du prêt interurbain. Encore
trop l'apanage du lecteur universitaire
mais accessible à chacun, cette « formu-
le » est une œuvre coopérative, sorte de
convention qu'ont mise sur pied les
principales bibliothèques suisses et
européennes. Quelle que soit sa prove-
nance, il est ainsi facile d'obtenir un
ouvrage récent dans un délai de quel-
ques jours , ce dernier s'allongeant un
peu s'il s'agit d'un livre ancien.

D'autre part et afin d'éviter l'immobi-
lisation de bon nombre d'ouvrages, la
bibliothèque possède un important
service de microfilms et de photoco-
pies. Et parce que les fonds anciens dont
elle dispose représentent un réel attrait
pour un nombreux public d'érudits
étrangers, la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel témoigne par ce moyen judi-
cieux d'un rayonnement qui va bien
au-delà des limites du canton. Mo. J.

(Il Voir «FAN-L'EXPRESS» du 11 avril.
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Assises de l'Association neuchâteloise
des chefs de chœurs à Cortaillod

De l'un de nos correspondants :
Présidée par M. Francis Perret , de Boudry ,

l'Association neuchâteloise des chefs de chœur
(ANCC) a tenu récemment son assemblée
générale à Cortaillod. Ce consortium des
«baguettes » du canton compte actuellement
35 membres , soit cinq de plus qu 'en 1979.
A près la lecture du procès-verbal des assises de
l'an dernier , rédi gé par M. Jean-François
Guye , du Landeron, le président Perret a
présenté le rapport d' activité de l' année écou-
lée. Un cours de technique vocale , organisé fin
août , a été suivi par 25 participants très régu-
liers ; il a été animé par M. Vincent Girod ,
vivement remercié de sa précieuse collabora-
tion.

Faute de nouvelles de la part des organisa-
teurs , l'idée de constituer un chœur groupant
les directeurs du canton pour représenter la
Suisse à Bruxelles lors de manifestations
prévues à fin mai de cette année , a dû être
abandonnée...

Fin septembre , six membres de l'ANCC ont
partici pé à un week-end choral aux Mosses , mis
sur pied à l'intention des chefs de chœur valai-
sans , vaudois et neuchâtelois. Enfin , M. Perret
a souligné un point sombre : le souci que consti-

tue la grave pénurie de directeurs dans notre
canton , préoccupation que partage le comité de
la Société cantonale des chanteurs neuchâte-
lois , de même que les responsables des chœurs
mixtes de l'E glise réformée évang élique neu-
châteloise et des Céciliennes de l'E glise catho-
li que romaine.

Etablis par le trésorier , M. Fréd y Juvet , de
Couvet , les comptes 1979 ont bouclé avec un
léger boni qui augmente d'autant  la fortune de
l'association et permettra l' organisation de
nouveaux cours.

Pour succéder à M. Gérard Ri golet , du Locle ,
M. Raymond Opp li ger , de La Chaux-de-Fonds ,
a été nommé membre du comité , qui est formé
pour l' exercice actuel des personnes suivantes :
M. Francis Perret (Boudry) , président;
M""' Lucettc Wenger (Saules), vice-présidente ;
M. Raymond Oppliger (La Chaux-de-Fonds) ,
secrétaire à la correspondance; M. Jean-Fran-
çois Guye (Le Landeron), secrétaire aux
procès-verbaux ; M. Fréd y Juvet (Couvet),
trésorier. M""-' Gisèle Hcgelbach (Colombier)
et M. Georges Perrenoud (Noirai gue) fonc-
tionneront comme vérificateurs de comptes ,
leur supp léant étant M. Ré gis Michel (La
Chaux-de-Fonds). La cotisation annuelle
demeure fixée à 20 francs.

Pour 1980, les deux principales activités
prévues par l'ANCC sont d'une part l'organisa-
tion de la rencontre romande des trois associa-
tions cantonales de chefs de chœur , qui devrait
avoir lieu les 26, 27 et 28 septembre à la
Rouvraie , au-dessus de Bevaix.

M. Charles Ossola animera un cours de
techni que vocale le samedi matin ; l'après-midi
sera consacré à une discussion conduite par
M. André Charlet , de Lausanne , alors que la
Chanson du pays de Neuchâtel , dirigée par
Pierre Huwiler , donnera le soir un concert aux
délé gués vaudois , valaisans et neuchâtelois qui
chanteront au culte dominical de Bevaix avant
de se rendre à leur gré à la fête des vendanges...

D'autre part , un cours de formation pour de
nouveaux directeurs , vu le manque actuel de
tels chefs dans notre canton; à cet effet , des
contacts seront noués avec les chœurs des Egli-
ses protestante et catholique , ainsi qu 'avec la
SCCN. Dates et Heu de ce cours ne sont pas
encore connus.

Marché du travail
et chômage au mois

de mars
L'Office cantonal du travail commu-

nique: «La situation du marché du
travail et état du chômage à fin mars
1980 est la suivante : 313(360) deman-
des d'emploi, 15(17) places vacantes,
63 (70) placements, 287 (321)
chômeurs complets, 885 (1205)
chômeurs partiels.

Les chiffres entr e parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le conducteur uvuit bu et il n uvuit
pus compté uvec lu neige sur lu route

Vous souvenez-vous que dans la nuit
du 2 au 3 janvier dernier il y avait de la
neige sur le Vi gnoble neuchâtelois et que
les routes étaient particulièrement glis-
santes? En tout cas M.C. ga rd e lui tous ces
souvenir intacts dans sa mémoire. Et pour
cause !

Le 2 janvier en fin d'après-midi , M.C.
quittait son domicile au volant de sa
voiture afin d' accomp lir ce que l' on a
coutume d' appeler chez nous une
«tournée de bistrots » . Mais à force de
boire deux décis de vin rosé par ci et deux
décis par là , on fi ni t par perdre quel que
peu la notion du temps. Vers minuit ,
l'automobiliste décida d'aller prendre un
dernier verre dans un restaurant de Ser-
rières. C'est en se rendant dans cet éta-
blissement qu 'il réalisa que les conditions
météorologi ques avaient subitement
changé et que les routes étaient devenues
franchement dangereuses. Si bien qu 'à
Serrières M.C. décida de rebrousser
chemin et de rentr er à la maison.

Il circulait donc rue de Tivoli avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue de Maillefer lorsqu 'il vit
surgir une auto en sens inverse. M.C.
estima qu 'il avait le temps de réaliser sa
manœuvre avant que l'autre voiture
a rrive à sa hauteur. C'était sans compter
avec la neige ! L'auto de M.C dérapa et se
mit en travers en plein carrefour , juste au
moment où survenait l' autre véhicule. La
collision fut inévitable. A la suite de cet
accident , M.C. fut  soumis aux examens de
détection d'ivresse et à une prise de sang
qui fit constater une alcoolémie située
entre 2,74 e t2 ,94%<,.

C est donc sous les préventions de perte
de maîtrise et de conduite en état
d'ivresse que M.C. a comparu hier devant
le tribunal de police du chef-lieu , présidé
par M. Jacques-André Guy, assisté de
Mmc May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le prévenu , qui ne conteste nullement
sa responsabilité dans l'accident , est hono-
rablement connu en ville. Il n 'a pas de
casier judiciaire et ne passe pas pour
abuser des boissons alcooli ques. Lui qui
exp loite une petite entreprise s'est mis
dans une situation plutôt embarrassante.
En effet , son permis de conduire lui a été
retiré pour une période de quatre mois
par le service cantonal des automobiles.
Et M.C. ne peut tout de même pas utiliser
le taxi pour se rendre sur les lieux d'un
dépannage avec une échelle sous le bras !

Tenant compte de toutes ces circons-
tances , le tribunal a finalement condamné
M.C. à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Le condamné
supportera en outre une amende de
200 fr. et 220 fr. de frais.

60 KM/H , CE N'EST PAS 65 OU 70!
Le 4 novembre dernier vers 18 h 45,

C.C. circulait au volant de sa voiture de
Neuchâtel à Saint-Biaise. A Hauterive,
peu après le passage sous-voies du B.N., là
où la vitesse est limitée à 60 km/h , le
conducteur s'est soudainement trouvé en
présence d' une jeune femme qui traver-
sait la chaussée en courant du nord au sud ,
ayant négli gé à cette occasion le passage
souterrain créé uniquement pour les
piétons et qui se trouve à proximité. C.C.
freina énerg iquement , mais il ne put
éviter le choc.

Aux gendarmes qui dressèrent le
constat , Fautomobliste déclara qu 'il circu-
lait à 60 km/ h et ces derniers estimèrent
que C.C. n 'avait aucune part de respon-
sabilité dans l' accident. Néanmoins ,
comme la gendarmerie releva sur la
chaussée des traces de freinage de
24 mètres et que le piéton , de corpulence
assez forte , fut encore projeté à quel que
5 m, le lendemain de l'accident un
gendarme téléphona au prévenu pour lui
demander s'il maintenait avoir circulé à
cet endroit à 60 km/heure.
-C'était peut-être entre 60 et 70; 65,

66 ou 67, je ne le sais pas exactement , fut
la réponse de C.C.

C.C. est lui aussi un inconnu du fichier
de la bri gade de circulation de notre
canton et pourtant il conduit depuis 1962.
Certes , dans les contrôles de vitesse au
moyen de l' appareil radar , la marg e de
tolérance est de 5 km/heure. Mais cela ne
veut pourtant pas dire que les automobi-
listes sont autorisés à circuler à 65/h là où
la vitesse est limitée à 60 km/heure. Pour
ce léger excès de vitesse , C.C. payera une
amende de 20 fr. assortie de 30 fr. de
frais .

DANS LE DOUTE...

Le 12 novembre dernier vers 15 h ,
B.C. avait utilisé sans droit , dans la cour
de l'hôpital des Cadolles, la place de
stationnement réservée à l'aumônier de
l'établissement. Lorsqu 'elle voulut
reparti r , la conductrice s'aperçut que
l' aumônieravait  parqué juste derrière son
auto. Elle alla donc le quérir afin qu 'il
déplace son véhicule pour faciliter son

départ. L'aumônier y consentit. Mais il
remarqua qu 'au cours de la manœuvre de
dégagement , la voiture pilotée par B.C.
endommagea assez fortement un autre
véhicule stationné à proximité. La
conductrice poursuivit néanmoins sa
route comme si rien ne s'était passé.

-Je n'ai absolument rien senti ,
affi rma-t-elle hier. D' ailleurs il n 'y avait
pas de dégâts à ma voiture.
- Mais le lésé a eu pour plus de 300 fr.

de dommages , lui ! Un choc important a
quand même dû se produire , lui fit remar-
quer le président.

Toutefois , au bénéfice du doute , le
tribunal n 'a pas retenu la violation des
devoirs en cas d'accident pour laquelle le
ministère public avait requis 400 fr.
d'amende. Pour perte de maîtrise
uni quement , B.C. a été puni e d'une
amende de 80 fr., assortie de 35 fr. de
frais.

PARFAITEMENT MAITRE
DE SON VÉHICULE

A la suite d'un accident qui s'était
produit dans un virage entre deux voitu-
res survenant en sens inverse , F.D. a été
acquitté et les frais de la cause ont été mis
à la charge de l'Etat. Après une vision
locale , le tribunal a acquis la conviction
que le prévenu ne circulait pas à une
vitesse telle qu 'elle l' aurait empêché de
s'arrêter sur sa distance de visibilité. Au
contraire , les traces de freinage laissées
sur la chaussée par le véhicule de F.D.
sont parallèles au bord de la route. Le
conducteur a donc fait preuve de toute la
maîtrise souhaitée et il ne saurait être
condamné. J. N.

Collecte de
«Terre des hommes »

I AU JOUR LE JOUR I

Le groupe de travail de Neuchâtel
de « Terre des hommes » s 'adres-
sera du 24 au 30 avril à tous les
ménages pour collecter des fonds
au profit de ses jeunes protégés. Le
groupe s 'occupe notamment
d'enfants et d'adolescents grecs
déshérités de la province de Karpé-
nissie. Il leur fournit des secours
alimentaires, des soins médicaux,
une formation professionnelle,
sans compter des cantines scolai-
res.

« Terre des hommes » recherche
également un soutien sous la forme
de parrainages. Ses membres
œuvrent bénévolement, ainsi que
les collaborateurs grecs.

De plus, des enfants de toute
pro venance, atteints de ma/forma-
tion des membres, séquelles de
poliomyélite, qu 'il est impossible
de soigner chez eux, sont hospitali-
sés à Neuchâtel.

Les enfants sont l'avenir du
monde. « Terre des hommes»
espère que son appel sera entendu
par les Neuchâtelois. NFMO

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
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HAUTERIVE

Hier vers 14 h 30, Mmo D.G., de La
Chaux-de-Fonds, descendait la route du
Brel à Hauterive avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Maigroge à Saint-Biaise. A la
hauteur de l'intersection des deux rues, elle
a bifurqué à gauche et sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. A. F.,
de Wavre, qui montait normalement la
route du Brel en direction de Neuchâtel.
Dégâts.

Collision

SAINT-BLAISE

Hier vers 12 h 10, M. L. F.R., de
Saint-Biaise , circulait rue de la Musinière
en direction de Marin. Peu avant l'entrée
de la cour de son domicile, il a déplacé sa
voiture sur le centre de la chaussée afin de
mieux pénétrer dans sa cour. Alors qu'il
s'apprêtait à tourner à droite un motocy-
cliste, M. F.B., de Marin, sans permis de
conduire, allait dépasser la voiture de
M. L. F.R. par la droite.

Lors de cette collision, le jeune A. D., de
Marin , passager de la moto, a été blessé. Il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès. Après
un contrôle, il a pu regagner son domicile.

Moto contre auto



/ CHARMANTE VILLA MITOYENNE \
ÉPALINGES
A VENDRE

2 chambres à coucher
2 salles d'eau, 800 m2 de terrain,
cuisine agencée.
Vue sur le lac, grand salon avec
cheminée.
Beaucoup de cachet.
Tranquillité et soleil.
Prix: Fr. 385.000.—. Réf. GM.

Pour tous renseignements, 74882-1
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A vendre

grande ferme
entièrement restaurée,
4 appartements spacieux,
à proximité de Neuchâtel.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 200.000.—.

Adresser offres écrites à BH 724 au
bureau du journal. 74855-1

SâBBHlEâUaBBB
NEUCHÂTEL,
chemin de Belleroche 1-7,

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS meublés
ou non meublés

Pour visiter :

Tél. (038) 24 46 23 ou (038) 24 18 92. i
Gérance : IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 74533-G

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution an gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,„_. .74554-I

A vendre, à Peâeux, rue commerçante

IMMEUBLE
3 étages à usage commercial , avec appartement et
ascenseur.

Ecrire à Marcel Béguin, rue de Neuchâtel 6,
2034 Peseux. 71799-1

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

Maison ancienne au centre de la ville,
situation de premier ordre dans le secteur commercial;
2 façades sur rues.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude de M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35, ou
Etude de M* Jacques Meylan, notaire,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 85. 74111.1

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vi pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler 8c Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10. 7JK„.
Tél. 24 59 59. 

74553"'

AVENCHES
A vendre

VILLA
6 pièces, intérieur soigné, magnifi-
que cheminée, poutres apparentes
escaliers et barrières en bois, jol
carré de verdure, facile à l'entretien
2 garages.

Prix à discuter.

Renseignements : tél. (037) 61 19 69
74980-

A vendre, au-dessus du village de
Bullet, vue étendue

TERRAIN À BÂTIR
M"/< >•' < •¦'¦ > : '¦•'¦¦ - ¦ ¦ • ¦ ¦

équipé, de 1174 m2.
Prix de vente : Fr. 56.— le m2.

Banque PIGUET 81 CIE.
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48/49.

74743-1

A vendre à Hauterive

appartement de kyz pièces
Grande terrasse de 60 m2. Cuisine agen-
cée , salle de bains et W.-C. séparés, grand
salon avec cheminée, cave, garage indivi-
duel.
Situation tranquille, idéale pour les
enfants.
A 5 minutes à pied du bus et des écoles.
Fonds propre pour traiter : Fr. 50.000,—
environ. 74770-1

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

^
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splendide VILLA 5 PIÈCES + A.
dépendances. ;

? ?
? 

Excellente construction et très 
^bon état d'entretien. 75309 1 ?? ?

? ^kw ^ promotion ?
^«î Jmmobilière *
4HH  ̂Neuchâtel SA 

±ç̂£ÊÈSiïSrHue du Môle 4 ?
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Val-de-Ruz
A vendre pour
raison d'âge

terrain
de 4500 m2, à
Fr. 8.50 le mètre.

Adresser offres
écrites à CK 754 au
bureau du journal.

74827-1

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

Veysonnaz (VS)
A vendre
magnifique

appartement
2 Va pièces
sous toit, tout
confort. Région
superbe pour ski et
promenades.
Prix à discuter.

Tél. (022) 45 73 10.
74365-I

A vendre

Immeuble
industriel
de 5000 m3 environ
avec possibilité
d'agrandissement.
Excellent état et
parfaite situation.

Faire offre sous
chiffres FN 757 au
bureau de la FAN.

75262-I

O
A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
100.—/120.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72152-1

A vendre à Colombier

maison à restaurer
avec 2000 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 340.000.—.

Adresser offres écrites à AG 723 au
bureau du journal. 74354-1

A vendre à AUVERNIER

magnifique immeuble
mitoyen du XVIIIe

avec 2 appartements de 5 '/2 pièces
(vue imprenable), caves voûtées,
verger-jardin avec vieux puits.
(Immeuble classé monument et site.)

Adresser offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 74715-1

A vendre à CHAUMONT, superbe

villa de 51/2 pièces
avec cuisine agencée, cheminée de
salon, garage, grand balcon, coin
couvert, verger arborisé et terrain de
11.665 m2.

Adresser offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 74716- 1

Je cherche à acheter ou à louer

VILLA OU APPARTEMENT
de 6 pièces environ, pourété 1980 ou
date à convenir.

Préférence Neuchâtel et environs
(Littoral).

S'adresser à: Bernard-J. Deillon,
agent général Helvetia Incendie,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 51. 74714-1

On cherche, dans un endroit calme ,
avec suffisamment de terrain pour
une nouvelle construction, une

grande maison
d'habitation

comprenant environ 20 chambres à
coucher et si possible dépendance.

Faire offres écrites à :
M. D. Montmayeul, Le Colibri,
1801 Le Mont-Pèlerin. 74992-1

Je cherche à acquérir

un immeuble
aux environs
de Neuchâtel ou Peseux.
Récent ou à rénover.

Faire offres sous chiffres CB 678 au
bureau du journal. 73405-1

A vendre à Villy-sous-Ollon

MAISON TRÈS ANCIENNE
mitoyenne, 2 appartements , confort. Pos-
sibilité de transformer encore. Grange et

i écurie avec jardin et verger.
Tél. (021) 51 67 66. 74885-I

La monnaie dévalue, tandis que le tapis d'Orient prend chaque jour de la valeur!
Où acheter à bon compte d'authentiques tapis persans, pakistanais et chinois (noués à ia main)
en évitant les intermédiaires coûteux?

DU LUND114 AU VENDRED118 AVRIL
DE 10 à 21 H 30
À L'EUROTEL

UNIQUE EXPOSITION-VENTE
D UNE EXCEPTIONNELLE COLLECTION

DE TAPIS D'ORIENT
* Authenticité garantie * Valeur réelle * Service contact-entretien

Flying Carpet (exposition permanente) Cambiz Rasti
54, av. de Moillebeau 1299 Commugny
1209 Genève Tél. (022) 76 10 58
Tél. (022) 34 55 38 Dépôt : (022) 43 44 44. 74496.A
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|
A louer à Travers, rue de la Gare

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, chauffage
général, cave, jardin potager.
Pour le 1e'mai ou date à convenir.
Loyer modéré.

Téléphoner au (038) 63 28 21. 75343-G

vlvnT VICHY ,cest
Itf llii la tradition
?*55Ë de Veau
V -^minérale

Vichy, un moyen simple pour:
- neutraliser l'acide gastrique

- faciliter la digestion
- éliminer toutes sortes de toxines < \

CM

£ Buvez-en régulièrement mais modérément ; I

yhjËl Mm. — W80*! ̂ r Eau minérale alcaline y^~2iïl\%_ ŷ H^̂ B ¦ ES f luorée naturelle i j 
VICHY 

j

[f c'est sérieux. \IB/ |

j STUDIO
A louer à Corcelles, à proximité de la
gare.
Vue sur le lac et les Alpes.
Entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 63 41. 75307-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir ,

magasin-
boutique

avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prèt-è-porter , bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres JS 761 au
bureau du journal. 62033-G

NEUCHÂTEL, ^̂ ^P >̂S
ruelle ^̂ îw*/
William-Mayor 2 ^^J

BUREAUX 60 m*
(26 m2 + 34 m2)

i
Loyer Fr. 500.—, plus charges. !

75304-G Jl

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

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

Tél. (038) 46 13 36. 73667 G

4 TT 

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

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

Tél. 24 75 25. 74475-G

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE
OFFRE À LOUER

2 STUDIOS NON MEUBLÉS
comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situés à La
Neuveville, au centre de la ville, au
prix de Fr. 290.—, charges compri-
ses.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07. 74951-G

VILLA
à louer ou à vendre

près de Portalban
sur falaise, vue imprenable.

S'adresser à case 195, Payerne.
71416-G

FONTAINEMELON
à louer divers appartements de

V/2, 3 et 4 pièces
confort, cuisines agencées.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir

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

A louer à Neuchâtel, rue Jean-Jacques-Lallemand 5,
des août 1980,

MAGNIFIQUES BUREAUX
Situation centrale à 150 m des Jeunes-Rives (vaste
parking).

Surfaces disponibles :
2me étage : 50 m2

3""' étage : 150 m (divisible)
4mo étage: 75 m2.

¦

S'adresser à:
Fiduciaire Polntet S.A.
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038)3154 44. 74009-G

À LOUER au chemin des Draizes à CORTAILLOD

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon.
Location Fr. 240.— + charges.

GARAGE
location Fr. 60.—.

S'adresser à CINALFA, a
Neuchâtel, tél. 25 75 41. 74950 G

A louer
fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
composés de 8 bureaux sur 2 étages.

Chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 75279 G

Grandson
5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée,
Fr. 670.—
+ charges.
Libre : 1er juillet ou
à convenir.

Greffe municipal,
tél. 25 81 50. 74976-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Costa Brava
à 5 minutes à pied
de la mer

VILLA
3 chambres à cou-
cher: 7 personnes.
Salon, salle à
manger , patio,
jardin, garage, etc.
Juin : 450 fr. par
semaine.

Tél. (038) 4216 35.
75258-W

À NICE
à louer, Fr. 500.— par semaine, joli
2 pièces, confort, grande terrasse.

Renseignements par
ROCHAT CARAVAN,
tél. (038) 33 36 05. 71807-w

A louer
rue de Gibraltar 2

atelier
de 25 m2
Location : Fr. 80.—.
Libre: 30 avril 1980.

Téléphoner au
25 52 74, pendant
les heures de
bureau. 75308-G

ANZÈRE
Appartement
avec terrasse.
Agencement moderne.
Location, Fr. 285.—
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S.A.

74363-W

(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

A louer
BOUDRY

appartements
1 pièce Fr. 265.-

2 pièces Fr. 315.-
3 pièces Fr. 380.-

+ charges

pour date
à convenir ou
1"r juillet 1980.

74551-G

S'adresser à :
REGENCE SA.
rue Coulon 2,

tél. 10381 25 17 25
2001 Neuchâtel

\ )

CORNAUX
A louer pour
fin juin au
chemin des Etroits,

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

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

74203-G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

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

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

74206-G

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

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

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

74207-(

A louer

boxes
spacieux
pour
chevaux
pension comprise,
Fr. 450.—.
Pâturage, parc pour
sauts et dressage,
à 25 minutes de
Neuchâtel.
Ecurie
Erika Kunz
3249 Gurbrû.
Tél. (031) 95 59 43.

74982-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz

1 PIÈCE
Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 PIÈCES
Fr. 250.-
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
74204-G

A louer

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

72492-G

BEVAIX
A louer pour
fin septembre
ou date
à convenir

3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.—
+ charges.

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

74205-G

Cornaux, à louer

locaux commerciaux
d'environ 135 m2, magasin avec
vitrine, arrière-magasin. W.-C.

Chauffage central général.
Pour le 1er juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 75280-G

A louer, au centre de la ville

locaux
commerciaux

composés de 3 pièces, ascenseur ,
chauffage central général.
Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 75281-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Portes
basculantes
avec ou sans
système
automatique
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendues posées.
Meilleur marché chez :
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

63217-A

"Bien que j'aime flâner par monts et par vaux, j'aime aussi filer bon train.
Et je tiens très bien sur la route, je m'y sens tout à fait sûre :

j'ai la traction constante sur les 4 roues.
De plus avec mon différentiel central, j'évite toute usure anormale des pneus

^ŝ  et la direction s'en trouve allégée.
J^^======rf ^  Une vraie 4 x 4, ça colle mieux à la route.

rï^o >^^^^=r Alore comparez... pour Fr. 14 300.-, c'est unique !"
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(NE) Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12

i Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60.

ĝPi Seul le 
|j

^̂ ^̂ prêt Procrédit I
i&iK|jà^  ̂ est un j I¦ ¦ 

procrédit|
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i !

vous aussi I j
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit» I i

. Veuillez me verser Fr. '¦ H
I Je remboursera i par mois Fr. I I j¦ ¦I
• Nom J ' ' I

rapide \A  i Prénom a|j
simple W ï Rue No S I
discret/\ ï

NP/ ,oca ",è
| à adresser dès aujourd'hui à: il

L ™«p . I Banque Procrédit ifl19  ̂ 73458-A | KM

 ̂BBBRBBBl ! 
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 J jjr

| Tél. 038-24 6363 a 2 M3 J

I LAVE-LINGE

INDESIJ
L7 EXPORT 5 kg 220/380 V

Programme pour linge
délicat

iSSSSm AQft —
«

Notre prix Fr. Tf %9 U ¦

Autres modèles :
5 kg, 20 programmes,
cuve et tambour inox.

• Programmes économiques.
- Fr. 998. 

Livraison gratuite - Garantie : 1 année 7414a.A

.̂ ¦BB̂  CRETEGNY+C ie
MJE I COMPTOIR MENAGER
il d| | Fbg du Lac 43
Wj \ \ - 'W Neuchâtel
^HilF Tél. 25 69 21 •

1 VOYAGES i!
I RÉMY CHRISTINAT I

1 Excursions - Sociétés - Noces H

Dimanche 20 avril U

M EXPOSITION f
I GRON 80 ï
j 

¦ Prix unique de Fr. 29.— ; !
i entrée comprise ; !
| Départ 7 h 00 R

U Port de Neuchâtel 7 h 30 |¦]'

Dimanche 11 mai I

FÊTE •
1 DES MÈRES ï
U Course surprise \ j
| j avec repas de midi ! ;

Départ Val-de-Ruz 8 h 00 ! 1
j Port NE 8 h 30 ¦

ft Renseignements | j
et inscriptions : •
Agence de voyages CHRISTINAT !

¦ Tél. (038) 53 32 86 75295- A j

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé.par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

i

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
Service - vente -
leasing.

KATEL AG
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

73497-A

EXCURSIONS ffCéf âUfD
VOYAGES kT IVVflCf f

Tél. (038) 334»2T MARIN-NEUCHATEL

NOSPROCHAINS
/OYAGES

RINTEMPS
2avril au 1" mai 6 j.

LA HOUNDE
EN Fl£RS Fr. 770.-

11 mai 1].
FETE DS MERES Fr. 51.—
course 'un Jour AVS Fr. 48.—
avec re&s dans
un grad hôtel de
la Rivia vaudoise

ASCENSION
15 au 18 mai 4 j.

PAR? - VERSAILLES Fr. 4M.—
15 au 18 mai 4 j.

G0RES DU TARN
AlffRGNE Fr. 421.—
Derandez notre programme détaillé

74694-A

^̂ ^N̂ f 
PEINTURE 

â^̂
 ̂ ^^ t̂J ĵMT 

PAPIERS PEINTS 
^^^

—VBB̂ NSnHÉl ^tÊm
\——•¦Sifll œ W~~!̂ ^P̂ PM Pierre Balli ,£L

«¦fcw. _^̂ ^̂ A^% 
Sablons 

51 ,̂ >__, JBJ EHP , jft—K 2000 Neuchâlel * v.
•̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ --««Ĵ ^̂ 038 245601 yN ^

" A. GERBER
Successeur de A. GROSS 1

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires ^Dépannage 2

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 |

62471-B
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FANIII  ̂
L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 30.50
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 90.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés Impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $S&::*-:

Nom: 

Prénom :

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
I::::::::*::!:: affranchie de 20 centimes, à $$•$$
W$M FAN-L'EXPRESS

Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
SÉANCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Trois chefs d'accusation ont motivé
le renvoi de G. H. R. devant le tribunal
correctionnel qui siégeait hier à Cer-
nier : une visite nocturne, en se faisant
ouvrir les portes sous contrainte, des
locaux de la société ZIP, avec effrac-
tion de bureaux et appropriation
d'argent et, à au moins deux reprises,
la collaboration volontaire à la créa-
tion de faux.

Durant le long interrogatoire mené
par le président Daniel Jeanneret,
l'accusé commencera souvent ses
réponses par «à cette époque», ou
encore « après coup, je me suis dit... ».

C'est que le temps a modelé cette affai-
re, corollaire des escroqueries abraca-
dabrantes de Richard Boller, de deux
effets, parfois contradictoires : les faits
datent de 1969 et 1974, souvent les
réponses de l'accusé sont vagues, ou
se réduisent à «je ne sais pas» , «je ne
me souviens pas... » ; mais d'autre part
le temps a permis à celui dont le tribu-
nal doit décider s'il est victime ou
escroc de tirer au clair le rôle catastro-
phique joué auprès de lui parR. Boller,
de découvrir combien il s'est laissé
abuser par cette personnalité fasci-
nante et habile, et d'apprécier
l'ampleur d'un désastre qui lui a coûté

en 10 ans sa fortune appréciable de
quelque 15 millions.

Trois dates marquent ce temps : en
1965, G. H. R. fait la connaissance de
R. Boller qui lui demande, au nom de
son ex-femme, un versement de
10.000 fr. sur des pensions non encore
dues. G. H. R. s'exécute, pensant
arranger une situation, sans se douter
qu'il reverra R. Boller. Il le reverra
pourtant plus tard, lorsque l'avocat est
devenu mandataire de Claude Racine ,
administrateur de la société ZIP à
laquelle G. H. R. a prêté près de
300.000 francs.

Excédé par les constants atermoie-
ments de Racine , qui ne lui donne
aucune information sur la vie de
l'entreprise et laisse les employés sans
salaire alors que l'argent nécessaire lui
est versé , G. H. R. fait une descente, de
nuit, dans les locaux de la société en
espérant mettre la main sur des infor-
mations ou quelque matière à obtenir
de Racine des comptes. G. H. R. ne
trouve que de l'argent, 1200 fr., qui
seront restitués dès le lendemain au
cours d'une conférence qui réunit bail-
leur de fonds, administrateur et
avocat.

LA CONFIANCE

Depuis ce moment, R. Boller prend
un tel ascendant sur l'accusé que peu à
peu, ce dernier lui confie toutes ses
affaires, signe lettres, conventions,
contrats sans jamais en lire le contenu,
prétend-il. Les relations sont très vite à

tu et à toi, c'est la confiance, l'amitié, à
travers les pertes financières en
cascade. Malgré l'engloutissement de
près de 6 millions dans un achat
d'actions de Lamborghini, achat qui
aurait dû donner le contrôle de cette
maison à G. K. R., mais ne tint pas ses
promesses. Malgré les doutes émis
par la Winterthur sur la bonne foi de
R. Boller dans cette tractation malheu-
reuse, malgré enfin la situation finan-
cière malsaine de l'avocat qui n'a plus
de crédit nulle part, se fait ouvrir un
compte en banque par l'accusé, se fait
cautionner jusqu 'à 120.000 francs.

Et pour obtenir gain de cause contre
Racine, pour obtenir versement
d'argent par son assurance-responsa-
bilité civile, R. Bol 1er fait signer des let-
tres antidatées, des conventions
vagues à G. H. R. qui signetout ce que
l'on veut, c'est son point faible. Il
n'aime pas la correspondance, témoi-
gne sa secrétaire. «Je ne me suis
rendu compte de rien, je suis un hon-
nête homme» , dit l'accusé.

NAÏF
Le procureur, lui, accuse: la collabo-

ration avec Boller était intentionnelle,
vous vous êtes rendu complice de ses
entreprises malhonnêtes dans le but
d'en tirer profit. On ne peut être naïf à
ce point !

Entre cette argumentation et celle de
la défense, qui a la voix de M° Werner
Gautschy, une défense qui souligne le
manque de préparation de l'accusé , un
manuel, qui ne sait guère écrire, qui a
raté sa métamorphose en industriel, et
le paie cher, un homme berné par un
chant de sirène, par un mystificateur
inimaginable, et qui n'y a vu que du
feu, la cour a choisi la dernière version
et laisse l'accusé au bénéfice du doute,
tout en lui faisant payer les frais de
justice, soit 2000 francs. Le procureur
extraordinaire était M. Pierre-André
Geiser et les jurés MM. Fernand Mar-
thaler et Jean-Louis Bron. Ch. G.

Acquittement pour une dupe en or Chats tués \ Chézard
_l Correspondance I

(Cette rubrique n'engage pas la réttjcm)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Il y a quatre ans , un soir d 'hiver , en

rentrant chez nous , nous avons eu la
surprise de trouver une chatte trico-
line sur notre terrasse. Elle était très
belle ; elle avait fa im , et était très
peureuse. Nous lui donnâmes à
manger et mes parents décidèrent de
la garder. On l' appela « Minouche » .

Quelques mois plus tard, elle s 'en
alla dans la forêt  faire ses petits.
Pendant toute une semaine elle ne
revint pas manger , et les trois mois qui
suivirent elle venait , mangeait , repar-
tait immédiatement. Puis un beau jour
elle amena trois chatons à la maison,
il y avait une petitre tricoline
(«minette») une tigrée (« Cri-Cri»)
un jaune et blanc («J ojo ») .  Petit à
petit , ils nous f irent  confiance et nous
pûmes les caresser. Leur mère
s 'occupa d'eux très longtemps leur
apprenant à boire, manger et chasser.
Nous les avons amenés chez le vétéri-
naire ; nous les finies vacciner contre
la rage , marquer et opérer. Toutefois
ils restaient assez peureux. En
septembre 78, la petite « Minette » fu t
écrasée par un automobiliste qui ne
trouva pas utile de voir si elle était
blessée ou morte .

Pourquoi cette chatte a-t-elle
trouvé la mort ? Pa rce que les vaccina-
tions contre la rage se prati quent dans
un garage du village et qu 'un prop rié-
taire de chien avait ouvert la porte
alors qu 'il avait été prié de ne pas le
faire. Il ne s 'en excusa même pas.
Conclusion: les vaccinations contre la
rage devraient toujours avoir lieu
dans une salle à l'intérieur d' un bâti-
ment.

Cette année nous déplorons la mort
de « Minouche », « Cri-Cri » et «J ojo »,

t<s trois morts dans d' atroces souf-
fr ees, empoisonnés ! La paralysie
dtmembres, la bave , la difficulté de
rcirer et des convulsions furent les
delers instants de ces pauvres
anyiux. Le poison ? DE LA
STI CHNINE.

Ns avons encore un tigré , que
notif i ions recueilli il y a trois ans
pare que ses maître s ont vendu leur
mais, et qu 'ils n 'ont pas eu la
patic 'e (ou le désir) de le chercher
pour 'emmener avec eux. Nous
dùme.pour sa sécurité le tenir
enferr.t puis nous l' avons confié en
pensiopour quel que temps chez le
vétérif .re. Parce que quelqu 'un
empoigne les animaux, nous avons
dû priv. un chat de sa liberté , et nous
avons <rdu les autres que nous
aimionseaucoup.

Quan, nous rep rendrons
« Pompo> notre dernie r chat,
s er a-t-il f llement sauvé ? La menace
sera - t-ellicartéc ? C'est pour cela et
pour les ttres animaux en danger
qu 'il fau t  tout pr ix  découvrir celui où
celle qui ai la cruauté de s 'attaquer
à des bètesins défense et qui avaient
p lacé ton leur confiance dans
l 'homme.

Il y a trofe gens qui disent « Ce ne
sont que a chats » . Quand donc
considé reroHls que les animaux ont
des sentimea et qu 'eux aussi souf-
frent? Celu qui n 'aime pas les
animaux n 'aie personne à part lui-
même!

Ce sont que-e chats qui ont trouvé
la mort dansz quartier du Seu, à
Chézard , entrles 5 et 8 avril 1980.

Veuille z agrir,...
Gabrile Schutz. Chézard»

Assemblée de la Société
de tir de Fontainemelon

De notre correspondant:
Récemment la Société de tir de Fontai-

nemelon a tenu son assemblée générale.
L'effectif de la société est de plus de
100 membres et le groupe sportif compte
une vingtaine de membres.

Dans son rapport présidentiel, M. Roland
Matthey se plaît à relever le bel esprit qui
anime la société et relate l'activité fruc-
tueuse de l'année dernière. La sortie de
Lucerne pour le tir fédéral fut une réussite.
Sur 18 participants, seulement trois n'ont
pas obtenu la médaille... On se rappellera
encore longtemps de celle de Willy Veuve !

On se souviendra également du magnifi-
que résultat de Noël Rollinet avec
278 points à la maîtrise, qui le classa
septième sur plus de 3000 participants et
celle de Jean Weingart avec 270 points et
au 99me rang.

M.Jean Weingart , trésorier, donne
connaissance des comptes : la situation de
la société est saine. Ces comptes sont
acceptés après que M. Bartholomey eut
donné le rapport des vérificateurs des
comptes.

Nominations statutaires: sont proposés
et nommés au comité MM. Roland Matthey
président, Philippe Jacquiéry comme
vice-président, Patrice Grimm secrétaire,
Jean Weingart trésorier, Noél Rollinet chef
de matériel et Michel Reymond nouveau
membre.

Les tirs obligatoires se dérouleront à
Chézard le samedi 10 mai, et les tirs en
campagne les 30, 31 mai et 1er juin a
Chézard.

Il a été décidé l'achat d'une nouvelle arme
pour les tirs à air comprimé à la « Ferme
Matile». M. Richard Mougin a été nommé
membre honoraire de la société. L'attribu-
tion des challenges est la suivante : chal-
lenge Jacquiéry à Charles Henri Matile
définitivement ; challenge GS Gaillard à
Jean Weingart ; challenge Noël Rollinet à
Eugène Kaegi ; challenge du tir à air com-
primé à Noël Rollinet.

Dans les divers, il a été décidé de refaire le
pique-nique en automne, et le président
annonce qu'une séance doit avoir lieu pro-
chainement avec la société des Hauts-
Geneveys afin de régler définitivement le
problème de la ligne de tir de 50 mètres des
Gollières.

C'est en souhaitant plein succès à chacun
pour les tirs 1980 que le président, Roland
Matthey, leva la séance.

SAVAGNIER
Décès du doyen

(c) Parents, amis et connaissances ont
rendu, à Savagnier, les derniers honneurs
au doyen du village, M. Paul Bedaux, décédé
dans sa 87mo année.

Un des 15 enfants de modestes agricul-
teurs, M. Bedaux apprit le métier de
boulanger et l'exerça longtemps à Sava-
gnier, d'abord chez son beau-frère, M. Fritz
Piémontési, puis chez son neveu, M. Henri
Piémontési et enfin chez M. Kung.

M. Bedaux, son travail terminé au
fournil, fut le charretier, puis le chauffeur de
l'entreprise Piémontési, de nombreuses
années. Il s'intéressa à la gymnastique et
fut l'un des moniteurs et des présidents de
la SFG locale. Accueillant et affable, il
aimait plaisanter.

Rappelons que la doyenne de Savagnier
est l'une de ses sœurs aînées. M"" Bertha
Bedaux.

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
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 j ours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

De longs rapports devant le législatif de Brot -Dessous
A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

De notre correspondant :
Le Conseil général de la commune de

Brot-Dessous s'est réuni vendredi dernier
à la salle communale sous la présidence de
M. Jean-François Tais; 13 conseillers
généraux étaient présents, deux se sont
excusés et cinq membres du Conseil
communal assistaient à la séance. Quatre
points figurent à l'ordre du jour. Les deux
points importants à l' actif de l'assemblée
sont : 1. les rapports des commissions
pour l'exercice en cours, 2. le projet de la
future péréquation qu'envisage l'Etat.

QUE DE RAPPORTS !

Après l'appel des membres et la lecture
du procès-verbal par Mmc Françoise
Sublet , secrétaire du législatif , le premier
point de l'ordre du jour est abordé.

M. Alain Frasse présent e oralement le
rapport de la commission scolaire.
M. Jean-François Tais présente le rapport
de la commission de salubrité publique,
M. Georges-André Ducommun, prési-
dent du Conseil communal, quant à lui ,
présente trois grands rapports : 1. concer-
nant la commission du feu; 2. le rapport
sur le service des eaux. Ce rapport très
détaillé sur la marche du service où le
responsable du Service des compteurs des
S.I. transmet un dossier complet sur l'eau
potable livrée et vendue aux abonnés du
service en 1978 et 1979.

Il présente à l'assemblée M. Fritz
Badertscher, nouveau directeur des S.I.
qui remplace M. Gilbert Schaffner; 3. le
rapport sur le service de l'électricité. Ce
dernier s'excuse auprès des membres du
législatif , car dit-il , vu les circonstances de

l'année dernière et la reprise de la prési-
dence de la commune en janvier 1979, il
n'a pas eu le temps de préparer ni de
présenter les rapports habituels des servi-
ces industriels (eau x et électricité) à la
commission des services industriels et du
Conseil général.

EAU POTABLE

Ainsi ce soir deux grands rapports
complets et détaillés sont présentés au
Conseil général. Chaque membre reçoit
ces deux rapports. L'un de huit pages
concerne la marche du service des eaux
durant les exercices 1978 et 1979.

Le responsable du service des comp-
teurs transmet un dossier complet sur
l'eau potable livrée et vendue aux abon-
nés du service ainsi que l'entretien du

réseau. Le second rapport , de vingt pages ,
concerne la marche du service de l'électri -
cité des années 1978-1979.

Le responsable donne à l'assemblée
quelques indications sur ce rapport impo-
sant. La première partie de celui-ci
concerne l'achat de l'énergie aux Forces
motrices du Val-de-Travers , sur la vente
de l'énergie détaillée aux abonnés du
service , le résultat financier des exercices ,
l'échelle des tarifs en vigueur , la vente de
l'énergie dans le tunnel de la Clusette , la
répartition avec la commune de Noirai-
gue, les diagrammes de la vente de
l'énergie entre 1945 et 1980, du prix
annuel moyen global du Kw/h , sur les
pointes annuelles moyennes maximales.

Pour terminer ce rapport sur la marche
et l'entretien du service , ce rapport impo-
sant présenté à l'assemblée valide les

remerciements de l'assemblée à son
auteur.

Dans le point des divers , M. Alain Fras-
se, directeur des travaux publics , annonce
à l'assemblée qu 'il présentera lors d'une
prochaine séance, un projet et devis sur la
réfection du chemin principal de Frete-
reules qui relie ce dernier village à la route
cantonale de RN 10.

M. Robert , quant à lui .it à l'assemblée
son mécontentement s> la pose des
compteurs qui s'est effectée à l'époque.
Pour terminer, M. JeaiFrançois Tais
annonce à l'assemblée q(l s'est occupé
avec M""-' Micheline Jeannaud de récol-
ter des signatures pour la lie du candidat
aux élections qui auront lu prochaine-
ment.

(c) Cette année, la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers organise dans tout
le canton des cours pour officiers et sous-
officiers. Pour le Val-de-Ruz, il aura lieu à
Fontainemelon les 25 et 26 avril et sera
placé sous le commandement du capitaine
P. Blandenier, de Chézard.

Le nombre des participants sera de 51
plus les instructeurs. Les chefs de classe
seront le capitaine, Georges Castella , rem-
plaçant du commandant et chef de classe
tactique ; le cap. Marcel Spack, de Cernier , à
la moto-pompe ; le plt Georges Dick, de
Fontainemelon, au tonne-pompe; It Jean-
Claude Devaud, des Geneveys-sur-Coffra-
ne, pour les appareils à gaz ; It Michel Guil-
loud.de Cernier, pour les engins avancés; It
Willy Brunner, de Fontaines, pour les
engins débutants ; It Pierre Strauven, de La
Chaux-de-Fonds, pour les machinistes de la
moto-pompe. Le quartier-maître du cours
sera le plt Michel Girard, de Fontainemelon.

Prochain cours pour
officiers et sous-officiers

sapeurs-pompiers

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 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.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stanulis,

peintures.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

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

12 ans. 3™ semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'ouragan. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Rien ne va plus. 14 ans.

18 h 30, Huit et demi (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre

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

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

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

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

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

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 14(20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas absence du
médecin traitant, le N° de tél. 250 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis. Croix-diMarché. La
période de service commence à t\. La phar-
macie de service est ouverte jusq à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 107) indique
le pharmacien à disposition en casl'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Benavidès, œuvr es - icentes.
Galerie Numaga II: André Raboud, scutures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Enfer mécanique \n fran-

çais).
CORNAUX

Au Temple: 20h 15, Récital de piano
Dagmar Clottu.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravureslitho-

graphies, livres.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, C'est jeune et t sait
tout (Lefèvre-Gala bru).

Amicale des arts - Auditoire des Coteaux Eric
Dubois, photos.

CARNET DU JOUR

= r, jTj Prévisions pour
| MwB toute la Suisse
= Un courant de sud-est règne entre la fai-
= ble dépression d'Europe occidentale et la
3 haute pression d'Europe centrale. De l'air
E méditerranéen doux et humide voyage
S vers les Alpes.
E Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : temps chan-
ts géant , passagèrement couvert. Quel ques
E pluies régionales. Température la nuit 4 à
E 8 degrés, l'après-midi 14 à 18 degrés. Zéro
E degré vers 2000 mètres. En montagne vent
E modéré d'est à sud.
= Suisse alémanique: temps en partie
= ensoleillé. Averses éparses possibles
E l'après-midi.
E Sud des Alpes et Engadine: temps
E nuageux à couvert. Quelques précipita-
= lions intermittentes , neige vers
= 1500 mètres.
= Temps probable jeudi et vendredi
E Temps en partie ensoleillé. Averses loca-
le les. Moins chaud au nord.

i KjT  ̂Observations
= H I météorologiques
= r * P à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel : 15 avril
E 1980.
E Température: moyenne : 12,0; min.:
E 6,6; max. : 15,9. Baromètre : moyenne :
E 720,5. Eau tombée : -, Vent dominant :
E direction: est jusqu 'à 13 h ensuite sud ;
E force: faible. Etat du ciel : couvert à très
E nuageux.
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Ê  ̂ et températures Ë
f̂ ^v i Europe E
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Zurich: nuageux , 17 degrés; Bâle- E
Mulhouse: nuageux , 19; Berne: peu E
nuageux , 16; Genève-Cointrin: couvert , =
pluie , 13 ; Sion : nuageux , 17 ; Locarno- E
Monti : couvert , 12 ; Saentis : peu nuageux , E
1 ; Paris : nuageux , 17 ; Londres : nuageux , E
19; Amsterdam: serein , 21; Francfort : =
serein , 20; Berlin: serein , 19; Copenha- =
gue : serein, 15 ; Stockholm : nuageux , 14 ; E
Helsinki : nuageux , averses de pluie , 10; E
Munich : serein , 18 ; Innsbruck : serein 18 ; E
Vienne: serein , 16; Prague: serein , 18; E
Versovie: serein , 15; Moscou: nuageux , E
-1; Budapest : serein, 19; Istanbul: E
nuageux , 12 ; Athènes : serein, 16 ; Rome : E
couvert , 16; Milan: nuageux , 15; Nice : E
couvert , pluie , 13 E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL j

Niveau du lac =
le 15 avril 1980 =

429,32 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll l
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DOM1RESSON
Soiréeannuelle

de Itfanfare
du Vsde-Ruz

(c) La fanfare du Vade-Ruz, sous la direc-
tion de M. A. Schorea donné à la fin de la
semaine à Dombresin sa soirée annuelle.
La partie musicale été particulièrement
appréciée et la troupthéâtrale des Ponts-
de-Martel a joué aie succès la pièce
vaudoise en trois aes de Mm* Matter-
Estoppey: «La gerce
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Ou 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'ÉVANGÊLISATION
DU VAL-DE-TRAVERS 75303 i

Agnès et Baptiste
ont l'immense joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Marie-Laure
et partagent la reconnaissance de leurs
parents.

Le 14 avril 1980
Claire et Daniel DEVENOGES

Maternité Grand-Rue 7
1470 Estavayer-le-Lac 2114 Fleurier

71867 N

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Gaz naturel à Fleurier :
une enquête est en cours

De l'un de nos correspondants:
En étroite collaboration , le Conseil

communal de Fleurier et GANSA (Gaz
neuchâtelois S A) procèdent actuellement
à une large enquête auprès de tous les
propriétaires d'immeubles et tou s les
responsables d'entreprises de la localité
afin de déterminer le degré d'intérêt
manifesté à l' endroit du gaz naturel. En
effet , pour le Val-de-Travers , un projet de
construction d'un réseau de distribution
de gaz est à l'étude. Les premiers tronçons
devraient même être mis en service en
automne 1981 et l'extension se poursui-
vra ensuite suivant les demandes et les
besoins des communes, des industriels et
des particuliers.

Si le réseau de distribution sera
construit à la charge du distributeur de
gaz, donc GANSA, seuls les branche-
ments des immeubles et les appareils
d'utilisation seront mis en place aux frais
de leurs propriétaires. Dès maintenant ,

les éventuels futurs usagers du gaz naturel
sont invités à répondre à un questionnaire
afin qu 'un devis puisse être établi à leur
intention. A noter qu 'à Fleurier la com-
mune met à disposition le domaine public
pour l'implantation du réseau de gaz
naturel , une source d'approvisionnement
en énergie tout à fait nouvelle dans notre
région et qui répondra aux vœux de
diversification émis par les autorités fédé-
rales et cantonales.

Pour l'heure , un quart des questionnai-
res envoyés par le Conseil communal ont
été remp lis et réexpédiés à GANSA , à
Corcelles.

j Un chemin difficile ! |
pimiiL'HOMME DANS LE TEMPSmin««Bnin«««iii«i«i

Qui ne se sentirait pas saisi d'admira tion pour ces hommes qui, rejetant le
confort et l'encadrement de notre société partent au secours de ceux qui ne
connaissent pas ces facilités. I ls sont nombreux encore, ceux qui, par amour des
hommes, des animaux , ou des lieux , dépensent leur énergie au service d'un idéal
choisi.

Il fau t  un certain courage pour rompre avec les habitudes de nos petites vies
quotidiennes qui nous retiennent en elles, comme les mailles d'un filet.  Il faut
une certaine grandeur d 'âme pour faire sien un but difficile à atteindre , exigeant
le sacrifice de sa personne et de sa situation.

Rompre les amarres , c 'est perdre une forme de sécurité, c'est accepte r que
notre route soit autre que celle que nous avions prévue , c'est laisser des parents,
des amis et que sais-je encore ? Et cela en connaissance de cause, et non pas
comme nous le constatons trop souvent sur un «coup de tête » . Il faut  un carac-
tère bien trempé , une volonté exercée pour laisser le chemin large, bien tracé, et
se mettre volontairement sur le sentier caillouteux , escarpé. Il faut  surtout, et
c 'est là le point crucial, une somme importante de désintéressement et de
dévouement à la cause d'autrui. Et quand on voit des jeunes choisir ce chemin-
là, la reconnaissance n 'en est que plus profonde !

Faire f i  d' un certain niveau matériel pou r entreprendre l'ascension de som-
mets spirituels, c 'est œuvre r à la sauvegarde de valeurs essentielles, hélas en
grand péril ! C'est pourquoi ce chemin s 'avérant particulièrement difficile , épui-
sant , il faut  saluer avec une joie toute particulière ceux qui se sentent appelés à
le suivre ! Le sens de l 'humain , de ses besoins fondamentaux , n 'est heureuse-
i ment pas tout à fait  étouffé par l'amoncellement des imp ératifs matériels. Il
existe encore cette lueur d'espérance qui fait  partir l 'homme à la rencontre de
l 'autre : on peut encore tendre la main vers celui qui l 'attend , lui offrir aide et
soutien. Il est encore permis d'affirmer que l 'homme est à la recherche d'une
nourriture adaptée à son état d' esprit actuel , et qu 'il a soif de sincérité , de p léni-
tude. \

U f a u t  un peu de levain pour faire  lever la pâte , un peu de soleil pour que le j
bourgeon éclate , un peu d 'amour pour ranimer le courage de l 'homme courbé, j

Tant qu 'il y aura des êtres convaincus de leur mission pour l'accomplir avec j
enthousiasme , on peut espérer. Leur chemin difficile deviendra p lus aisé , moins \

: ardu , si , dans le cœur des autres, ils ont pu trouver l'étincelle divine que Dieu a ;
'¦ placée en chacun de nous, tel un phare perçant la nuit. ;
;. Anne des ROCAILLES \
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Assemblée du chœur mixte de Noiraigue
De notre correspondant:
La société « L'avenir », chœur-mixte de

Noirai gue , a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Monnet , qui a rendu hommage à la
mémoire des disparus , M™ Marguerite
Raboud et M. Phili ppe Guignard , et qui a
formé des vœux de rétablissement à
l' adresse de M"c Lydia Boiteux , secrétai-
re.

Les comptes présentés par
Mmc Suzanne Monard et qui bouclent
favorablement ont été adoptés à l'unani-
mité, puis M. Monnet a passé en revue les
principaux événements de l'année der-
nière. Il a rappelé notamment le centième
anniversaire de la paroisse réformée, avec
laquelle la société entretient d'excellentes
relations, et la traditionnelle course.

RÉCOMPENSES

M. Georges Perrenoud , directeur , a
relevé que le répertoire du chœur s'enri-

chissait année après année et que l'assi-
duité des membres aux répétitions était
un facteur encourageant.

D'ailleurs des récompenses pou r ce
motif ont été remises à Mmo s et
MM. Juliette Stauffer , Anita Colladetto ,
Bluette Monard , Yvonne Perrenoud ,
Christine Michaud , Max Calame, Danielle
Conterno , Paulette Revaz , Jean-Pierre
Monnet , Paulette Joly et Mari a Jeannet.

NOMINATIONS

Quant au comité , il a été constitué
comme suit: M. Jean-Pierre Monnet ,
président; M. Armand Monnet , vice-
président ; Mlk' Lydia Boiteux , secrétaire ;
M""-' Suzanne Monnard , trésorière et
M. Max Calame, archiviste. M. Georges
Perrenoud a été réélu directeur par
acclamations.

A l' occasion de cette assemblée a été lu
le procès-verbal d'il y a vingt ans rappe-
lant , entre autre , l'inauguration du groupe
«Le bon berger» , œuvre du scul pteur
Léon Perrin , originaire de Noira igue.

Lumineux récital de Pierre Sublei à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Le magnifique temps de la fin

d'après-midi de dimanche dernier conve-
nait tout à fait à l'audition d'un récital de
piano. La tiédeur de l'air , l'éclatement de
la nature et la nouvelle ardeur du soleil
entraient jusque dans la chapelle de
Couvet où les Jeunesses musicales
accueillaient le pianiste Pierre Sublet.
Même les vitraux de Lermite se réchauf-
faient au contact de cette lumière printa-
nière qui ouvre aussi le cœur et l'esprit ,
d'une manière toute particulière, au mes-
sage musical ; un état d'absolue disponibi-
lité , donc de réceptivité idéale , régnait
ainsi dans la salle covassonne.

En tous les cas, Pierre Sublet a su profi -
ter de ce climat chaleureux et lumineux et
proposer au public un concert de qualité ,
marqué par les antécédents de l'artiste.
Né à Vevey en 1954, il a fréquenté le
gymnase de Neuchâtel et obtenu son bac-
calauréat en 1973. Deux ans plus tard , il
s'est classé deuxième au concours de
musique de chambre de Colmar (Alsace).
En 1976, il a acquis son dip lôme de piano
au conservatoire de Bienne , dans la classe
de H. Muller, avec félicitations du jury.
L'an dernier, il a été lauréat d'une bourse
de la fondation Kiefer-Hablitzel. Actuel-
lement domicilié à Champ-du-Moulin , il
commence une carrière de soliste, tout en
enseignant et en suivant au conservatoire
de Genève les cours de Harry Datyner
afi n d'atteindre la virtuosité.

L autre jour à Couvet , Pierre Sublet a
d'abord frapp é par l' efficace sobriété de
son jeu : pas de gestes «inspirés» , mais
inutiles ; pas de grands effets de pédale ;
pas d'envolées grandiloquentes qui
entrent par une oreille et ressortent sur-
le-champ par l'autre ! Ensuite , ses audi-
teurs n 'ont pas manqué de relever
l'absence de toute partition , car Pierre
Sublet pratique le «par cœur» , même
dans une sonate de Beethoven ou de
Bartok!

Enfin et surtout , le disciple de Datyner
ne se contente pas de très bien jouer du
piano; il interprète véritablement les
œuvres qu 'il a mises à son programme ; il
leur donne une marque personnelle et
laisse à l'auditeur le temps d'écouter et
pas seulement d'entendre... Aussi, avec
lui , une heure et demie de musique pianis-
tique devient-elle un moment privilégié
durant lequel , comme l'aurait dit Baude-
laire, « tout n'est qu 'ordre et beauté, luxe,
calme et volupté» .

De Beethoven , Pierre Sublet a offert la
très expressive « Sonate en ré majeur op.
10 N° 3 » dont il a détaillé chaque signe
particulier , chaque phrase essentielle et
chaque symbole spirituel sans pour autant
tomber dans un pointillisme extrême qui
eût pu tuer toute vision d'ensemble.
Peut-être moins à l'aise chez Brahms
(quatre pièces de l'opus 119), il n'en a pas
moins restitué avec conviction le carac-
tère plein de tempérament, traduit dans

une écriture toujours mélodieuse ,
souvent bien rythmée et parfois même
d'insp iration moderniste.

Avec Chopin et sa « Barcarolle », Pierre
Sublet a fourni une convaincante démons-
tration des facultés de transport de la
musique à l'état pur vers des mondes
immatériels, parfaits... Bien que la conno-
tation musicale ait complètement chang é,
on a retrouvé ce pouvoir de dépaysement
des notes dans trois « Images » du premier
livre de Debussy: « Reflets dans l' eau »,
« Hommage à Rameau» et « Mouve-
ment» . Pierre Sublet est admirablement
parvenu à « visualiser» ces esquisses
sonores toutes empreintes de sensualité , à
la fois physique et intellectuelle.

Enfin , avec une sonate en trois mouve-
ments de Bartok , Pierre Sublet a laissé
libre cours à une des autres composantes
de son art : le débordement à bon escient !
Car cette œuvre exige de son interprète
une rare réserve énerg étique pour révéler
son contenu inquiet et inquiétant , qui
évoque autant l'acharnement d'un assaut
guerrier que le déchaînement d'un violent
orage estival.

Comme ce fut le cas voici quelques
mois pour Dagmar Clottu , les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers ont permis
aux mélomanes de découvrir un jeune
pianiste bourré de talent , car Pierre
Sublet se révèle être un excellent élève de
très bons maîtres...

BUTTES

(sp ) Le cortège de la jeunesse aura lieu à
Buttes le 7 juin prochain qui coïncide ra
avec le début de la traditionnelle Fête de
l'abbaye , celle-ci durant jusqu 'au lundi
9 juin , jour où les élèves des classes
primaires auront congé.

Cortège et
Fête de l'abbaye

Le Quatuor de cuivres de La Coudre
avec les chanteurs de Fleurier

De l'un de tios correspondants :
Jeudi soir après jeudi soir, le chœur

d 'hommes «La Concorde» , de Fleurier,
prépare le concert annuel qu 'il offrira au
public le 26 avril procha in à l'église
catholique de Fleurier. Comme de
coutume , «La Concorde » a invité un
hôte de l' extérieur à participe r active-
ment à cette manifestation toujours très
prisée par les amateurs de musique
vocale et instrumentale. Cette fois-ci ,
c 'est le Quatuor de cuivres de La Coudre
qui enrichira son p rogramme en jouant
des œuvres de J . Pezel, C. Merulo ,
H. Purcell , N.R. Korsakov , G. Reich e,

B. Barto k, P.I. Tchaïkovsk y, C. Dubuis
et G. Gabrie li.

Quant au chœur des Fleurisans, dirig é
par MM.  Frédy J uvet , directeur, et Eric
Pétremand , sous-directeur , et accompa-
gné pour certains chants par M" 1' J ane
Polonghini , p ianiste , il proposera une
douzaine d'œuvres très variées, notam-
ment « Sérénade d'hiver» de Saint-
Saëns , qu 'il interprétera lors du concours
de Claris les 7 et 8 juin , et qui lui avait
valu , lors de la fête cantonale de 1957 à
Couvet (alors qu 'il était p lacé sous la
baguette de f eu  Robert Kubler), un
laurier d'or avec f é licitations du jury !

Les auditeurs auront aussi le loisir de
réentendre deux chœurs tirés du festival
«La Chèvre d 'azur» de V. Girod et
J . A. Steudler et , pour la première fois , de
chanter à l' unisson avec les Concordiens
deux mélodies populaires qui mettron t un
terme au concert-: «Le petit village» de
E. J aques-Dalcroze , et « Le vieux chalet»
de l 'abbé J . Bovet.Deux pionniers des homes

pour personnes âgées distingués
De notre correspondant:
Comme nous l'avons brièvement

mentionné dans une précédente
édition, la Fondation en faveur des
personnes âgées du Val-de-Travers,
propriétaire des homes «Clairval» à
Buttes et «Val fleuri » à Fleurier, a
conféré à M. Philippe Jéquier le titre de
président d'honneur et à M. Marcel
Hirtzel celui de membre d'honneur.
Ces distinctions, elles ne pouvaient être
plus méritées.

M. Jéquier a été, dès sa constitution
officielle devant notaire, à la tête de la
fondation. Grâce à ses relations per-
sonnelles, il a pu obtenir des condi-

tions avantageuses du point de vue
financier, pour la construction du
home de Buttes d'abord, de celui de
Fleurier ensuite. Pendant un quart de
siècle, il s'est dévoué sans compter,
ayant un œil à tout, sachant susciter les
enthousiasmes et montrant combien il
lui tenait personnellement à cœur
d'assurer le confort et le bien-être des
gens du troisième âge.

Pour M. Marcel Hirtzel, la belle aven-
ture des homes a commencé bien
avant. Comme il n'y avait pas d'éta-
blissements de ce genre au Vallon, il
avait assisté à de véritables drames
familiaux. Car si des enfants ne
pouvaient plus garder leurs vieux
parents avec eux, c'était le départ de
ceux-ci dans leurs cantons d'origine
où ils n'avaient peut-être jamais mis
les pieds auparavant. Ce dépaysement
était douloureux et souvent fatal.

Devenu député socialiste de Fleurier
au Grand conseil l'année où la Répu-
blique célébrait son centième anniver-
saire, M. Hirtzel prépara son plan pour
déposer une motion pour la construc-
tion d'une maison destinée aux per-
sonnes âgées. Il récolta trente-six
signatures pour appuyer son initiative.
- Mais dit-il, avec mes collègues

nous n'avions pas énormément de
succès, car on nous demandait

toujours avec quel argent serait réalisé
notre projet.

COUP DE SEMONCE

Il lui fallut attendre 1955 pour
pouvoir enfin monter à la tribune pour
développer sa motion et pour traiter de
«criminels» les membres du Conseil
d'Etat et les députés «qui continue-
raient d'envoyer mourir les vieilles
personnes où elles ne le désirent pas».

Le coup de semonce fit quand même
effet, la motion ayant été acceptée par
quatre-vingts voix. Sans plus tarder,
M. Hirtzel constitua un comité avec
M. Albert Calame, alors secrétaire
syndical, et le pasteur Robert Hutten-
locher de Buttes.

Le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba le pria de s'adresser à un notaire
- en l'occurrence il s'agissait de
M. Philippe Chable-pour élaborer des
statuts, et c'est alors que M. Philippe
Jéquier accepta la présidence, tâche
dit M. Hirtzel «qu'il assuma avec
compétence, portant à terme ses
responsabilités avec un esprit d'enten-
te exemplaire». La suite, on la connaît,
les homes de Buttes et de Fleurier
ayant pris une place importante du
point de vue social et humain dans
notre région. G. D.

MÔTIERS
Banqueroute simple :

affaire renvoyée
(sp) A la suite d'une plainte d'un garagiste
de Fleurier, le nommé F.C. de Couvet a été
renvoyé devant le tribunal de police du
Val-de-Travers , présidé par M. Bernard
Schneider, sous la prévention de banque-
route simple. Le juge a décidé de renvoyer
les débats pour permettre d'administrer
des preuves complémentaires.

Accident filmé
(c) M. Philippe Fleury, demeurant à Châtil-
lon-le-Duc, pilotait une grosse moto ayant
comme passager un bisontin, M. Philippe
Dall'Osto. Les deux motards avaient fixé sur
leur engin une caméra pour filmer leurs
exploits. Malheureusement dans un dou-
ble virage sur la route Ornans-Besançon, la
lourde machine dérapa et heurta une
balise de sécurité qui la renvoya en glissant
sur la chaussée 25 mètres plus loin. Blessés
assez sérieusement, les deux jeunes ont dû
être transportés à l'hôpital de Besançon.

Passager grièvement blessé
(c) Sur le plateau de la rive droite de la Loue,
M. Gabriel Cuenot, menuisier à Dûmes
près d'Ornans, roulait à bord de sa voiture.
Entre les villages de Voires et de Fallerans,
il perdit le contrôle de sa direction et vint
percuter un arbre.

S'il s'en est tiré personnellement sans
trop de mal, par contre son passager,
M. Didier Boillon, stagiaire agricole, eut le
bassin brisé. Il fut transporté dans un état
grave à l'hôpital dé Besançon.

FRANCE VOISINE

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

^A/cki^c\A \ce^

LES BAYARDS

(r) Du 21 juin au 27 septembre,
Mmc Nadine Schmid, veuve de
l'artiste Lermite, organisera à
l'abbatiale de Bellelay une grande
exposition rétrospective de l'œuvre
de Lermite.

De plus, le 23 juin, la Télévision
suisse romande diffusera le film
réalisé par le cinéaste Marcel
Schupbach sur le peintre des
Bayards.

Lermite à Bellelay
et à la télévision

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
31 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Par la suite, des heures durant , j'attendais sa venue,
les yeux braqués sur la porte qui allait s'ouvrir. Il arri-
vait, et la douleur s'envolait , la peur était oubliée. Il se
penchait sur moi, murmurait des phrases réconfortan-
tes. «J'ai fait de mon mieux, me disait-il, mais je ne suis
qu'un homme... N'attendez pas tout de moi. Vous avez
en vous des forces inutilisées, ce sont ces forces-là qui
vous sauveront... N'invoquez plus les morts, ils ont droit
ou repos... A présent, vous êtes une autre, au physique
comme au moral. Vous reconnaîtrait-il seulement, celui
qui vous a fait tant de mal? Emmanuelle, aucun homme
ne vaut la peine qu'on souffre inutilement pour lui...
Bientôt, vous serez la plus belle et vous aurez le
choix... »

Le cinquième jour , on a ôté les mèches de mes nari-
nes, et j'ai recouvré l'usage d'une respiration normale.
Le sixième jour, on a enlevé les fils. J'ai obéi, je ne me
suis pas regardée dans une glace. Qu'aurais-je aperçu?
Une créature de cauchemar, dotée d'un œdème gigan-
tesque du visage et surtout des paupières, marquées

d'ecchymoses passant du violet au j aune. Ce tableau , on
me l'avait dépeint et je n'avais nulle envie d'en affronter
la vue.

J'ai patienté. J'ai reçu des fleurs , des bonbons, des
petits mots encourageants de la part des hôtes du Val des
Chouettes. C'est Ariane qui m'apportait tous ces
présents, avec son sourire réconfortant. Parmi ces gens,
quelqu 'un avait voulu ma perte, mais ce mauvais
souvenir s'éloignait et j'éta is sans rancune.

Bientôt, j'ai pu aider David à mettre à jour sa corres-
pondance, à rédiger des rapports en anglais et en espa-
gnol pour des collègues étrangers. Le temps a passé très
vite.

Le quinzième jour, David a enlevé mon plâtre. Il était
calme, très sûr de lui. Moi , j' avais confiance, mais j'étais
émue.

A son regard, mieux que dans un miroir , j'ai compris
qu 'il avait réussi.

J'ai eu enfin le droit de contempler son œuvre.
Pendant quelques minutes, je ne me suis pas du tout

reconnue. Dans le miroir à main qu 'il me présentait , j' ai
vu une jeune femme aux yeux immenses, aux longs
cheveux sombres contrastant avec la pâleur du teint. Le
nez? Très droit , très pur de ligne, mettant en valeur tous
les traits du visage, les lèvres, les joues , le front. Mais ce
n'était pas moi, c'était une autre , qui reproduisait fidè-
lement et comme par magie toutes les poses que j e
prenais.

J'ai regardé l'inconnue de face, de profil. C'était une
expérience incroyable. Je ne me lasse pas de la contem-
pler et de la contempler encore. Aucun doute, cette

jeune femme était très belle, je puis le dire sans vanité
puisqu 'il m'était impossible de réaliser qu 'il s'agissait de
moi.

David m'a examinée avec attention , en pleine lumiè-
re, près de la fenêtre , et a conclu :
- Votre nez est loin d'avoir son aspect définitif. Il y a

encore un peu d'enflure, elle va disparaître progressi-
vement. Dans un an seulement vous pourrez vous ren-
dre compte du véritable résultat de l'opération. Mais dès
à présent, vous voici à peu près telle que la nature vous
avait faite, telle que je vous imaginais, car l'habitude
que j'ai de ces interventions me permettait d'anticiper.
Qu'allez-vous faire de l'atout que représente votre
nouveau physique, Emmanuelle? Quels sont vos
projets ?
- Tout d'abord , essayer de réaliser qu 'il s'agit bien de

moi. Tout est encore si confus , si embrouillé dans ma
tête... Quelle gratitude j 'éprouve envers vous, David!
Et pourtant, je ne vais pas pouvoir abuser plus
longtemps de votre hospitalité, il va falloir que je
reprenne mon travail. J'appréhende cette séparation ,
vous allez terriblement me manquer. Et qu'est-ce que la
beauté, si l'on n'est pas heureux ?
- Vous me manquerez aussi , vous le savez bien. Mais

je ne puis que vous dire : partez , c'est la meilleure solu-
tion pour le moment. Il faut que du temps passe, ou
qu'un événement survienne, un choc qui brise les
anciens liens. Quel homme accepterait d'avoir un mort
pour rival? Contre un vivant, on peut se battre, un
vivant travaille d'ailleurs parfois à détacher de lui la
femme qui l'aime. Mais un mort, paré de tous les

charmes de son malheureux destin ? Oui, partez ,
Emmanuelle...

J'ai eu un élan vers lui , mais à ce moment précis, Dora
est entrée avec le courrier , et il a quitté la pièce sans un
regard , me laissant désemparée. D avait raison, changer
de physique ne résout pas tous les problèmes, et la beau-
té n'est pas toujours une garantie de bonheur.

Au courrier, il y avait une lettre de Céline. Elle
m'envoyait régulièrement des missives pleines
d'humour, mais je la sentais inquiète. Le ton de mes
réponses devait la surprendre. «Je m'ennuie de toi
m'écrivait-elle. Que se passe-t-il donc, au fond de ta
Bourgogne? Si ton absence se prolonge, je vais
retourner chez moi. Mais j'avoue qu'il fait plus chaud
dans ton studio que dans mes petites pièces sous les toits.
Et puis, il y a le piano, je me gave de musique. Ursule
m'accompagne en hurlant à la mort. A ton retour, tu vas
avoir des problèmes avec tes voisins... Nous avons un
nouvel ami, Richard, un Anglais qui prépare une agréga-
tion de japonais. Il souhaite te connaître avant de partir
pour le Japon. Alors, tu reviens, oui ou non?»

Avec mon travail, les relations n'étaient pas aussi
chaleureuses. Ma remplaçante attendait mon retour
pour partir aux sports d'hiver, mon patron me réclamait
et ne semblait guère croire à ma maladie. Il me fallait
prendre une décision. Rien ne justifiait plus ma présence
à la clinique. Quant à retourner au Val des Chouettes,
David, sans doute, n'y tenait guère tant qu'il n'avait pas
découvert l'identité de celui qui me voulait du mal.

(A suivre)

Une étoile dans la main

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Service du feu: pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

CARNET DU JOUR

(c) Au nombre de 16, les contempo-
rains du Val-de-Travers qui ont atteint
ou atteignent cette année leur
cinquantième année, viennent de faire
une course en Egypte. Ils se sont
rendus au Caire et à Luxor, visitant des
musées, les pyramides et les
tombeaux des rois.

Visite en Egypte

Naissances : le 8, Barras Ludovic , de Roger
Samuel et de Ariette Andrée, née Guignard ; le
20, Seco Joël David , de Georges et de Fabienne
Odette , née Leuba.

Mariages: le 14, Struchen Eric Ernest , Ber-
nois , et Perrin Anne-Catherine , Neuchâteloi-
se; le 31, Burki Roland Georges Frédéric , Neu-
châtelois , et Mecchia Lidia Lucia. Zuricoise ; le
31, Sapart Jean-Michel Simon , Français , et Vii-
latte Catherine Madeleine Pierrette , Française.

Publications de mariage: cinq.
Décès : le 2, Schreyer Oscar Jean , né le

29 mars 1909; le 5, Reymondaz Charles
Albert , né le 19 janvier 1902 ; le 11, Quartier-
la-Tente-Marti Eisa Cécile , née le 3 octobre
1913 ; le 16, Borel Julia Edith, née le 5 novem-
bre 1895 ; le 21, Kuentz-Etienne Augustine
Pauline Eugénie , née le 23 avril 1905 ; le 22 ,
Bouquet-Leu ba Alice Lina , née le 19 août
1903.

Etat civil de mars



n ENCHÈRES PUBLIQUES

A la requête de Madliger & Challandes Ing. S.A., en liquidation
concordataire, le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le mardi 22 avril 1980, dès 14 heures
dans les locaux de la Maison Wittwer, transport, Crêt-Taconnet 6, à
Neuchâtel,

a) un ordinateur IBM 3/6, année de construction : 1973 unité centrale
16 K, capacité disques 10 millions de caractères;
une imprimante à 120 car/seconde;
Valeur neuf : Fr. 280.500.—

b) une armoire de classement pour disques 10 MB ; une idem, pour
cartes 96 colonnes ; ainsi qu'un certain nombre de disques d'une
capacité de 10 MB.

Les objets indiqués sous lettre b pourront être vendus séparément.
Pour visiter téléphoner au (038) 22 32 37.
Conditions : paiement comptant.

Greffe du tribunal
74361-E

Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

cuisinière
aide-cuisinière

pour restauration sur assiette.
Congé le dimanche et lundi.

Tél. 24 10 98, dès 9 heures. 75269 o

/- - - -—— — ---*
n GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier u-bix Mitsubishi et des systèmes sa

de traitement de textes Wordplex. GRAPHAX a 10 points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe depuis I ;
H des années parmi les leaders dans le secteur des machines de bureau. ,

: Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons pour la région de Neuchâtel et ses environs

| CHEF DE VENTE DANS NOTRE |
| DÉPARTEMENT PHOTOCOPIE I
™ Votre fonction : - responsable d'une équipe de vente ¦*
; j - assurer la gestion et la vente du département

Notre offre : - excellente opportunité de développement professionnel
! I - participation aux décisions de la direction
£| - bonne pénétration du marché
_ -salaire de pointe

] - avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne

n Votre qualification : - expérience dans le secteur des machines de bureau m
' - personnalité de vendeur.

n Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à notre service du personnel à Zurich j
ou contactez-nous par téléphone.

j GRAPHAX SA [
i Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01 ) 64 49 56. I\_— .... „«.««/

¦ I¦ Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à convenir -,

! PERSONNEL MASCULIN •
! et FEMININ •

pour différents travaux à effectuer dans nos ateliers de
production.
Nous offrons : ¦
formation assurée par nos soins j j

i salaire adapté aux postes de travail occupés -j
J emploi stable, conditions d'engagement et sociales intéressantes I
H horaire normal ou en équipe, selon le secteur d'activité. j

Les personnes intéressées par une activité auprès de notre entre- <
l prise sont priées de prendre contact par téléphone ou de venir se s

présenter auprès de '

*m̂
& Electrona S.A.

ELECTRONA f?"*!!'* *

•

I Tél. (038) 44 2121,
interne 34 ou 401. I

71956-0 : j

Nous cherchons, pour notre secteur EXPORTATION, une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec
français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de
travail agréables.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des
documents usuels.

/^Tï^, Institut sérothérapique
(\ I w et vaccinal suisse Berne
VOUJw direction du personnel
Ĵ  ̂ 3001 Berne. 74983-0

Tôlier en carrosserie
est demandé.

Place à responsabilités.
Bon salaire.

Garage-carrosserie Auto-Centre,
M. Delessert, Industrie 14,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 37 20. 74978-0

NEUCHATEL jÊ\

cherche
pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION

I A MARIN

I manutentionnaire 1
au secteur

des fruits et légumes

j Nous offrons : !
! - place stable j
i - semaine de 42 heures j
1 - nombreux avantages sociaux. j

E$&a M-PARTICIPATION

I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HJ, une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires. 74567-0

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.

Neuchâtel
Pour compléter l'effectif de notre succursale
de Neuchâtel, nous cherchons un

COMPTABLE
ayant une formation commerciale complète et
pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience.

Nous lui confierons spécialement les tâches
suivantes :
- organisation et tenue de comptabilités

financières et d'exploitation
- clôtures de comptes
- révisions et expertises
- fiscalité

Le poste requiert des contacts réguliers avec
notre clientèle dans tout le canton.
Avantages sociaux et possibilités d'avance-
ment.

Les personnes intéressées par ce poste à
responsabilités sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels à
notre direction :
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâtel. 74949 0

Blasa.-
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité.
Pour notre clientèle industrielle, nous cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupe de son secteur de vente de manière indé-
pendante.
Notre clientèle demande de nos collaborateurs des
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir répon-
dre à ces exigences, nous vous donnons une formation
approfondie. Comme il s'agit de problèmes générale-
ment techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Jura et parties de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.
Envoyez-nous vos offres, avec photo, ou téléphonez à
M. Màder, interne 66, qui répondra volontiers à vos ques-
tions. 74492 0

Amann & Cie S.A.
Neuchâtel
désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son secrétariat de Direction.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- un emploi stable et des prestations sociales

d'une grande entreprise.

Nous demandons que notre future collabora-
trice soit si possible bilingue français-alle-
mand, connaisse parfaitement la sténographie
et fasse preuve d'initiative.

Adresser offres à la
Direction de AMANN & CIE S.A.,
importation de vins en gros,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 74669-0

Nivarox SA 
^̂

Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES .
qualifiés, capables de réaliser et d'entretenir des
étampes.
Appartement 3'/2 pièces à disposition.
Prestations sociales intéressantes.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
(039) 23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif. 74294-0

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 la Direction de
Wermeille & Co S.A. - 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 74708-0

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. im fei
Téléphonez-nous. ¦ wk
Nous cherchons: J t̂à  ̂B 3Run (e) employé (e) Sfwà&mE^"de commerce l>'AlvSm^êl

i» '̂ >MsL \^~> Bc i> KVRue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel 1 ''/Jl "̂̂jMfyk *=? »
Tel. 038724 7414 ^.̂ M " fRjlBV ̂ T*

Adia pour ceux qui ont un but. îRS KNous cherchons : ||a
une secrétaire jB&fd0È\

Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel 74637-0 1 '~*l% *̂M?lL.-èr mkTél. 038/24 7414 «̂IJ^MP f̂l A^I

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

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

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

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

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

74284-0

HB wmwÊt HOMM B̂HBKUBS

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt Recherches et Applications engage

UN CONSTRUCTEUR
de calibres quartz analogiques ou de calibres mécaniques,
possédant une bonne expérience dans cette activité.
Après une période de mise au courant le candidat se verra
confier la responsabilité d'un projet.

Prière de faire des offres au directeur du dépt R. + A,
rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 74776-0

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

1 MAÇON
et

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

Nous cherchons, pour notre département commercial,
une

secrétaire
responsable de l'administration des ventes, avec quel-
ques années d'expérience.

Nous demandons une personne sachant travailler d'une
manière indépendante, ayant de l'initiative et maîtrisant
l'anglais en plus du français.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la corres-
pondance et des dossiers clients suisses et étrangers. Elle
secondera le chef produit dans des travaux divers tels que
planning, administration et organisation.

Nous engageons également, pour le même département,
une

employée
de commerce

bilingue français-allemand, pour l'administration des
ventes, avec si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons, dans les deux cas, en plus d'un travail inté-
ressant et varié, une mise au courant détaillée, une place
stable et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : début juin ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au service du personnel de PORTESCAP, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 74984-0

L'ÉCOLE ACTIVE cherche

UN ENSEIGNANT
pour compléter son équipe pédagogique.

Expérience en pédagogie active indispensable
degré 5m8/6mo (à Genève).

Ecrire à : Ecole Active
Case postale 159
1211 Genève 4.

74887-0

iÊ& Nous cherchons un homme, titulaire du permis de îi
Kg conduire, en qualité de Ira

I COMMISSIONNAIRE I
REMPLAÇANT

La mission de ce collaborateur à la demande sera
d'assurer le remplacement du titulaire en cas
d'absences de toute nature (vacances, maladie, etc.) ;
il sera chargé en particulier de l'acheminement du
courrier et d'effectuer de petites livraisons dans la
région.

Cet emploi conviendrait aune personne disponible de
son temps (éventuellement retraitée), de confiance et
pour laquelle cette activité ne représenterait qu'un
salaire d'appoint. Nous pensons en effet que le nom-
bre de semaines de travail par année serait relative-
ment faible (en 1980 environ 7 à 8 semaines).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., É
Bll Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 74679 0 J||

^^p ^TrTzo^NEUCHAfEL  ̂ J||F

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES ET JEUNES
FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
directement avec la responsable de la succursale de
Lamboing, tél. (032) 85 12 42 ou avec le service du per-
sonnel de l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31.

T̂N A. MICHEL SA
f J^\ SUCCURSALE
KJ L̂J DE LAMBOING 74974 0

Nous cherchons en vue de l'implan-
tation de notre nouvelle boutique à
Neuchâtel

une arcade
de 100 m2 environ

dans rue à fort passage de piétons.

Faire offres sous chiffres PX 90085 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 73753-H

Couple
cherche à louer

maison
ou

ferme
région indifférente.

Tél. 51 31 09, dès
18 heures. 71798 H



CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis un

jardin de roses ; 15 h , Dumbo (enfants
admis).

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

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

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

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.

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 1017.

Pharmacie d' office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 15 h , Kim , film pour les enfants ;

20 h 30, L'année du renard , film de Michel
Bory.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

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

M. Brandt: «Le tunnel sous La Vue n'est plus une utopie!»
Assises du Touring club suisse à l'Ancien-Stand

De notre correspondant:
La section Jura neuchâtelois du Touring club suisse tenait lundi soir son assemblée

générale ordinaire, 52"" du nom, dans la grande salle de l'Ancien-stand, à La Chaux-de
Fonds. Plus de 200 sociétaires y prirent part, démontrant par là l'intérêt qu'ils portent à
leur association. En ouvrant les débats, M. Delson Diacon, président, se devait de saluer
ses nombreux invités, parmi lesquels M. André Brandt, conseiller d'Etat, les conseillers
communaux Francis Matthey (La Chaux-de-Fonds) et Henri Eisenring (Le Locle), ainsi que
les représentants de la police, de la justice, etc. Fait à relever, et qui recueillit de chaleureux
applaudissements : pour la première fois, deux préfets assistaient à ces assises, M. Jean
Haldimann, qui le lendemain prenait sa retraite, et M. André Sieber, son successeur depuis
le 1er avril. Des vœux leur furent adressés.

Après lecture du dernier procès-verbal
par le secrétaire André Frasse, on aborda le
rapport de gestion. Sur le plan suisse, le
TCS compte 953.599 membres, soit les
15% de la population. En ce qui concerne
les services et prestations du club,
mentionnons que les 178 patrouilleurs de
Touring-secours ont été mis à contribution,
en 1979, à 165.071 reprises. Quant à la
centrale téléphonique, elle a dû répondre à
211.912 appels, ce qui provoqua plus de
600.000 liaisons par radio ou téléphone.
L'an passé, plus de 390.000 livrets ETI ont
été délivrés.

Sur le plan de la section, l'effectif est de
11.195 membres (plus 32), ce qui représen-
te 56% des conducteurs dans le « Haut». Au
chapitre des diverses commissions, on
retiendra le succès de la course du 1e'mars,
le séjour à ski de Zinal, une promenade en
France à Pentecôte, la très belle tenue du
rallye, l'activité de la commission technique
(contrôle technique des véhicules, cours de
mécanique-auto, cours «conduire mieux »,
cours de recyclage et d'instruction, cours
pour cyclomotoristes avec 65 élèves, diffu-
sion d'un film sur la prévention des acci-
dents). Le TCS-juniors lui aussi va de
l'avant.

Quant a la fameuse et traditionnelle «tor-
rée» d'août, si elle connut une bonne
ambiance, elle se solde par un fiasco. On
attendait 3000 « técèistes » avec soupe aux
pois et saucisses. Ils ne vinrent que... 150, le
temps étant catastrophique. D'où une
facture plutôt salée du côté des comptes.
Avec la collaboration de l'Association des
samaritains, des cours ont été mis sur pied.
Plus de mille personnes les ont suivis, soit
pour l'obtention du permis de conduire, ou
pour apprendre à donner des soins.

LE BAL SURVIVRA

Relevons en vrac le travail de la commis-
sion du bulletin de section (parution dix fois
l'an), de celle de circulation, de la commis-
sion de la soirée-bal qui, malgré la très fai-
ble participation de janvier, semble décidée
à récidiver (ce poste figure en effet dans le
budget) : une heureuse surprise pour les
amateurs.

Enfin, on rendit hommage à la mémoire
de M" André Haenni, avocat-conseil, avant
de passer à la partie « camping », qui verra
cette année l'inauguration d'un important
terrain au Locle. Le groupe moto se porte

bien, tout comme l'office que dirige
M. Frasse, qui a amélioré le chiffre d'affai-
res de 2,5% , atteignant le montant de
2.873.509 francs.

Dans son rapport de caisse, M. Frasse
souligna le bonne marche de l'association,
puisque l'exercice se solde par un bénéfice
d'environ 16.000 francs. Après avoir pris
connaissance du rapport des vérificateurs
et de la tenue du budget 1981, l'assistance a
réélu plusieurs membres du comité et offert
une channe à MM. Roger Riat et Maurice
Perregaux , vérificateurs, qui se retirent
après de très nombreuses années d'activi-
té, ainsi qu'à M. Michel Gentil pour un
demi-siècle de sociétariat.

NOUVEAU RADAR

Selon la coutume, M. André Brandt, chef
du Département des travaux publics, entre-
tint ensuite son auditoire de l'activité , des
réalisations et des projets de ses services.
Amicalement, il signala que depuis quel-
ques semaines la police dispose d'un
nouveau radar tout à fait extraordinaire,
capable d'opérer de jour comme de nuit et
qu'il n'est plus besoin d'installer en bordure
de route.
- Faites très attention. L'appareil est fort

cher: il sera sans doute remboursé... rapi-
dement! Nous n'aurons plus l'occasion,
nous autres automobilistes, de frauder.

Abordant un aspect plus général ,
M. Brandt rappela que pour diriger un Etat,
il faut beaucoup de courage et de fermeté. Il
y faut aussi du temps. Actuellement, nous
sommes à un virage de la politique routière
suisse, devant des options à prendre qui
engageront l'avenir pour longtemps. Notre
petit canton, n'ayant pas l'habitude de se
plaindre et de réclamer , a été laissé trop
longtemps à l'écart. Il s'agit aujourd'hui de
réagir, mais avec le soutien total de la popu-
lation.

Avec les cantons voisins, depuis trois
ans, des études ont été menées. On a calcu-
lé le trafic passant par les cols jurassiens
pour constater qu'il était deux fois plus
important que dans les Alpes. C'est un pro-*
blême nouveau qui doit être pris en charge
par la Confédération, car il concerne un
tiers de la population suisse. Et de souligner
la campagne d'information en faveur du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. A ce propos,
il y a un mois, le directeur du service fédéral

des routes a déclaré qu'on pouvait com-
mencer les études.
- Cela sera fait cette année encore. Ce

projet n'est plus une utopie. Mais-et il faut
qu'on le sache - nous ne faisons pas des
routes pour faire des routes. C'est un fait de
société dans laquelle on veut vivre, et il faut
y mettre le prix. Ces routes, ce sont avant
tout des voies de communication pour
notre industrie.

Enfin l'orateur aborda la prochaine vota-
tion cantonale sur le crédit de 18 millions
destiné à améliorer et corriger divers tron-
çons du réseau. Votation qui devrait avoir
lieu début juin.

- Un échec serait grave vis-à-vis de
Berne qui attend du peuple une confirma-
tion des intentions des autorités sur la poli-
tique routière à venir.

Après la traditionnelle choucroute,
l'assemblée entendit encore M. Etienne
Membrez, directeur général du TCS, qui
traita du développement et de l'améliora-
tion des services du club. Insistant sur le fait
que le TCS «considère que le but de son
activité consiste à encourager et à soutenir,
dans le cadre des moyens disponibles, une
politique globale des transports orientée en
fonction de l'homme». Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le démembrement des empires coloniaux européens et leur remp lacement par des
Etats indépenda nts économiquement faibles , politi quement fragiles et souvent rongés
par des luttes intestines , si ce n 'est par des convoitises extérieures, crée des zones de
dangereuse instabilité s 'étendant à de vastes territoires de notre globe. La poussée
démog raphi que galopante des rég ions du tiers-monde accentue encore l 'écart entre
leurs niveaux matériels d'existence et ceux des industrialisées.

Pour accélé rer le décollage économique des pays défavorisés, la Banque mondia -
le, les Etats industrialisés , nombre d 'instituts p rivés de crédit , des sociétés industrielles
et des associations de tous ordres ne cessent d 'accorde r des crédits considérables desti-
nés avant tout à l 'infrastructure . Mais les Etats bénéficiaires - en raison même de la
précarité de leurs ressources financières - ne sont généralement pas capables de faire
face à leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers. Il en résulte un accroissement
rap ide et insupportable de leurs dettes. Les indications chiffrées suivantes en donnent
l 'inquiétante image :

ENDETTEMENT DES PAYS EN
VOIE DE DÉVELOPPEMENT
1970: 75 milliards de dollars
1976: 227 millia rds de dollars
1980: 360 milliards de dollars

L 'on estime qu 'à f in 1981 cette dette g lobale pourrait atteindre 440 milliards de
dolla rs.

Devant cet enflcment démentiel , les conférences internationales qui groupent les
Etats producteurs de matières premières et ceux qui les achètent ont pris une tournure
acerbe; aucun accord de larg e portée n 'a pu être parap hé à l 'issue des réunions dites
No rd-Sud. Tout au p lus a-t-on accordé de nouvelles avances à des débiteurs déjà
surendettés.

La hausse du prix du pétrole qui se poursuit depuis 1973 est particulièrement
p réjudiciable aux Etats sous-développés dont elle ruine encore davantage les finances
et compromet l'équipement.

Pourtant , il existe une nécessité de solidarité mondiale qui doit rapprocher
producteurs de produits miniers, agricoles ou forestiers du tiers monde des Etats
consommateurs.

Si une collaboratio n profonde et rapide ne peut pas être engagée, des conséquen-
ces catastrophiques ne manqueront pas de se produire à l 'échelle planétaire.

E. D. B.

L'endettement vertigineux du tiers monde

NEUCHÂ TEL 14 avril 15 avril
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— ¦
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.— d
Gardy 74.— d 74.— d
Cortaillod 1700.— d  1700.—d
Cossonay 1440.— d 1440.— d
Chaux et ciments 655.— 675.— o
Dubied 450.— d 460.— o
Dubied bon 420.— d 460.— d
Ciment Portland 2725.— d  2750.— d
Interfood port 5100.— d 5100.— d
Interfood nom 1010.— d 1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 462.— d  460.— d
Hermès nom 157.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1345.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1115.— 1115.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 380.— 371.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— 380.—
Charmilles port 930.— 920.—
Physique port 250.— d 260.—
Physique nom 180.— d 175.— o
Astra 14.— 14.15
Monte-Edison —.31 —.34
Olivetti priv 3.10 3.10
Fin. Paris Bas 89.— d 89.—
Schlumberger 186.25 165.50
Allumettes B 32.75 32.75
Elektrolux B 39.50 41.—
SKFB 26.50 27.25

BÂLE
Pirelli Internat 257.— 256.—
Bàloise-Holding port. ... 470.— 475.—
Bàloise-Holding bon 840.— 790.—
Ciba-Geigy port 1045.— 1025.—
Ciba-Geigy nom 600.— 590.—'¦
Ciba-Geigy bon 795.— 775.—
Sandoz port 3600.— 3560.—
Sandoz nom 1695.— 1675.—
Sandoz bon. . .  440.— 442.—
Hoffmann-L.R. cap 63500.— d 64000.—
Hoffmann-L.R. jee 54750.— 54000 —
Hoffmann-L.R. 1 10 5475.— 5375 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 789.—
Swissair port 775.— 772.—
UBS port 3260.— 3340.—
UBS nom 622.— 622.—
SBS port 367.— 365.—
SBS nom 266.— 265.—
SBS bon 301.— 300 —
Crédit suisse port 2080.— 2085.—
Crédit suisse nom 392.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 501.— 495.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1760.—
Elektrowatt 2235.— 2220 —
Financière de presse .... 235.— 235.—
Holderbank port 535.— 535.—
Holderbank nom 515.— 515.— d
Inter-Pan port 26.— 25.—d
Inter-Pan bon 1.40 1.50
Landis & Gyr 1290.— 1310.—
Landis & Gyr bon 129.— 130.—
Motor Colombus 660.— 660.—
Italo-Suisse 220.— 220.— d
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2630.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 650.—
Réass. Zurich port 5400.— 5425.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2885.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 2060.— 2050.—
Zurich ass. port 12900.— 12900.—
Zurich ass. nom 9850.— 9825.— d
Brown Boveri port 1670.— 1670.—
Saurer 790.— 790.—

Fischer 810.— 795.—
Jelmoli 1300.— 1280.—
Hero 2900.— d  2900.—.
Nestlé port 3180.— 3150.—
Nestlé nom 2120.— 2115.—
Roco port 2075.— 2050.—
Alu Suisse port 1250.— 1200.—
Alu Suisse nom 485.— 482.—
Sulzer nom 2800.— 2810.—
Sulzer bon 377.— 380.—
Von Roll 508.— 498.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 93.75 93.25
Am. Métal Climax 76.25 d 52.— d
Am. Tel & Tel 87.25 88.50
Béatrice Foods 33.— d 33.— d
Burroughs 117.50 117.— d
Canadian Pacifi c 58.25 58.—
Caterp. Tractor 81.25 80.50 d
Chrysler 10.75 10.50
Coca-Cola 52.25 53.—
Control Data 91.25 91.—
Corning Glass Works ... 86.25 87.— d
CPC Int 103.— 102.50 d
Dow Che mical 54.25 54.—
Du Pont 61.25 61.50
Eastman Kodak 86.50 86.75
EXXON 99.— 100.—
Firestone 11.— d 11.— d
Ford Motor Co 46.25 45.—
General Electric 82.75 83.50
General Foods 43.— d  42.75
General Motors 76.— 76.—
General Tel. & Elec 43.75 45.—
Goodyear 20.50 20.50
Honeywell 128.— 129.—
IBM 94.50 93.50
Int. Nickel 42.50 41.50
Int. Paper 56.25 56.25
Int. Tel. & Tel 45.25 45.—
Kennecott 48.— 47.25
Litton 89.— 87.50
MMM 87.75 88.—
Mobil OilSp lit 121.— 121.—
Monsanto 80.— 80.—
National Cash Register .. 97.50 98.—
National Distillers 43.— 43.—
Philip Morris 59.75 61.—
Phillips Petroleum 72.75 71.75
Procter & Gamble 120.—ex 123.—
Sperry Rand 79.75 79.50
Texaco 60.75 60.—
Union Carbide 69.50 70.—
Uniroyal 5.75 6.—
US Steel 30.50 30.50
Warner-Lambert 33.50 33.75
Woolworth F.W 40.25 39.75
Xerox 90.50 89.—
AKZO 20.— 19.50
Anglo Gold I 133.50 131.—
Anglo Americ. I 21.75 20.75
Machines Bull 24.— 24.—
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 15.75 15.25
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 40.50 40.—
Philips 16.50 16.—
Royal Dutch 132.— 131.50
Sodec 8.— d 9.— o
Unilever 91.50 92.25
AEG 74.25 72.— d
BASF 130.— 129.—
Degussa 222.— d 220.—
Farben. Bayer 110.50 109.50
Hcechst. Farben 105.— 104.50
Mannesmann 113.50 111.—
RWE 154.50 153.—
Siemens 234.50 233.—
Thyssen-Hutte 74.50 73.—
Volkswagen 172.— 172.—

MILAN
Assic. Général! 48900.— 49750.—
Fiat 1940.— 1959.—
Finsider 75.— 76.—
Italcementi 19000.— 19700.—
Olivetti ord i960.— 2000.—
Pirelli 2000.— 799.—
Rinascente 119.75 122.75

FRANCFORT 14 avril 15 avril
AEG —.— —.—
BASF 139.50 138.40
BMW 157.90 155.—
Daimler 246.— 244.—
Deutsche Bank 240.30 240.50
Dresdner Bank 170.— 170.20
Farben. Bayer 119.— 118.30
Hcechst. Farben 113.50 112.20
Karstadt 221.50 218.—
Kaufhof 178.50 177.20
Mannesmann 122.— 118.50
Siemens 252.80 252.30
Volkswagen 183.80 184.60

AMSTERDAM
Amrobank 62.50 62.50
AKZO 23.10 22.70
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 61.40 61.50
Heineken 74.50 75.30
Hoogovens 19.80 19.10
KLM 64.— 63.50
Robeco 157.60 157.60

TOKYO
Canon 613.— 609.—
Fuji Photo 531.— 543 —
Fujitsu 471.— 455.—
H tachi 248.— 246 —
H anda 587.— 584.—
Kirin Brew 401.— 399.—
Komatsu 361.— 362.—
Matsushita E. Ind 683.— 680.—
Sony 1950.— 1890.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 485.— 480.—
Tokyo Marine 580.— 579.—
Toyota 819.— 828.—

PARIS
Air liquide 502.— 498.—
Aquitaine 1301.— 1275.—
Carrefour 1698.— 1670.—
Cim. Lafarge 228.60 224.—
Fjn. Paris Bas 224.20 222.80
Fr. des Pétroles 249.— 241.90
L'Oréal 630.— 633.—
Machines Bull 60.— 59.—
Michelin 804.— 799.—
Péchiney-U.-K 100.50 100.50
Perrier 242.50 240.—
Peugeot 235.— 238.50
Rhône-Poulenc 131.50 129.80
Saint-Gobain 133.— 131.50

LONDRES
Anglo American 12.31 11.50
Brit. 81 Am. Tobacco 2.36 2.36
Brit. Petroleum 3.46 3.36
De Beers 8.90 8.50
Electr. 81 Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.68
Imp. Tobacco —.78 —.—
Rio Tinto 3.71 3.63
Shell Transp 3.48 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 312.80 311.30
CS général 262.40 261.60
BNS rend, oblig 5.10 5.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 53-1/4 51-1/2
Burroughs 66-1/2 64-3/4
Chessie 28-3/4 28-3/4
Chrysler 5-7/8 5-5/8
Coca-Cola 30-3/8 30-3/4
Colgate Palmolive 12-1/2 12-7/8
Conti Oil 43-3/4 43-7/8
Control Data 52-1/8 51-7/8
Corning Glass 49-1/8 48-3/4
Dow Chemical 30-7/8 31
Du Pont 34-3/4 35
Eastman Kodak 49-3/8 49-3/8
Exxon 56-7/8 57-3/8
Ford Motor 25-3/4 26-3/8
General Electric 47-5/8 47-5/8
General Foods 24-1/2 24-3/8

General Motors 43-3/8 43-3/4
General Tel. & Elec 25-1/4 25-3/8
Goodyear 12 11-3/4
Honeywell 72-3/4 70-1/2
Inco 23-5/8 22-5/8
IBM 53-1/4 52
IC Industries 20-7/8 19-5/8
Int Paper 31-5/8 31-3/4
Int Tel & Tel 25-3/4 25-3/4
Kennecott 27-1/8 26-5/8
Lil'ly 49-3/4 50
Litton 50 49-7/8
Minnesota Mining 49-7/8 49-7/8
Nat. Distillers 24-1/2 24-1/2
NCR 55-5/8 54
Penn Central 15-7/8 15-3/4
PepsIco 22 21-3/4
Procter Gamble 69-7/8 69-3/4
Rockwell 49-1/2 48-3/8
Sperry Rand 45-1/4 44-3/4
Uniroyal 3-3/8 3-3/8
US Steel 17-3/8 17-1/2
United Technologies ... 40-1/4 39-1/2
Woolworth 22-7/8 23-1/4
Xerox 50-3/4 50-1/2
Zenith 8-7/8 8-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 105.69 105.65
Transports 248.— 246.34
Industries 784.89 783.36

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.75 4.05
USA (1 SI 1.72 1.82
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
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.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 225.— 250.—
anglaises (1 souv.) 265.— 290.—
anglaises (1 souv. nouv.) 210.— 235.—
américaines (20S) 1050.— 1200.—
Lingots (1kg) 28200.— 28600.—

Cours des devises du 15.4.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7450 1.7750
Angleterre 3.83 3.91
£/S —.— — .—
Allemagne 92.80 93.60
France étr 39.90 40.70
Belgique 5.75 5.83
Hollande 84.60 85.40
Italie est —.1960 —.2040
Suède 39.70 40.70
Danemark 29.70 30.50
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.4750 1.5050
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 16.4.1980

plage 28600 achat 28070
base argent 920
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A nos 3 rayons: Dames, Hommes et Enfants,
UN GRAND ASSORTIMENT
DE JEANS «LEE COOPER»

Qualité denim et velours, tout un beau
choix de modèles et coloris.

BàW^BBTfeWMMnlM 74366-A ;.

Il Grand choix de H El

II Toiles de stores in 50 11
mm 140 cm le m lUl

U Véritable toile noire U

Il Barres en bois |î
H p 120 à 250 cm et plus j H

BB vraiment pas cher! ¦!

75290-A
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| Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix .'Garage Relais de la |I Croix, J. Wùthrich ; Colombier : Garage du Vieux-Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson: Edmond Barbey ; Nods : Garage de la Poste ; Couvet : Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort :
[ Garage Golay. 75305.A H

iiSSlff (̂ 1̂ ameublement
BHH U^

npr irMreptes fou aes

¦H Meuble vestiaire
WÊjÊ avec armoire à chaussures 
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MB Vestiaire mural 49rHH| extensible, en pin làtt *̂**̂
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Déménagements
et groupages

pour le Valais, le Tessin et l'Italie.
Demi-prix pour avril et mai.

Déménagements-Transports
Claude Jornod, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 23 75. 74822-A

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, fbg du Lac 3.
La Chaux-de-Fonds,
Rocher 1.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 82586-A j

Wtmmn*J^%B Té»! ïf«I l

I Bli "LflllllIiîllUM j

65169-A

BOUCHERIE DE GROS)
Fr. le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.30
Carré de porc
(filet mignon,filet, côtelette, cou) Fr. 11.80
Veau entier Fr. 13.40
Veau, quartier de devant Fr. 13.—
Veau, quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Bœuf entier ou demi Fr. 9.70
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 13.20
avec flanc Fr. 12.20
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Aloyau de bœuf, action
(pour entrecôte, filet, rumsteck) Fr. 16.—
Agneau Fr. 12.—

j Action de quartier avant de bœuf
le kg Fr. 6 —

pour bouilli, rôti, émincé, ragoût,
entrecôte parisienne

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

I Viande pour chiens et chais I
le kg 2.—

Passez vos commandes assez tôt/

COMMERCE DE VIANDES

ME .  
Sterchl-Schwari (K9) 2 33 22

1631 U1DUR-0E-TRUE
(en lacs Us la posta) 74986 A



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNEJ Réponse peu convaincante du gouvernement

De notre correspondant :
Le gouvernement bernois vient de

faire connaître sa réponse à une inter-
pellation du 12 février dernier du
député autonomiste David Gigon, de
Corgémont , concernant la non-réélec-
tion d'un enseignant autonomiste.

Constatant qu 'en contradiction
avec les assurances formelles données
devant le Grand conseil par le gouver-
nement , un instituteur de Sornetan
(affaire Rottet) , en fonction depuis six
ans, n'a pas été réélu à son poste en
dépit d'une recommandation unanime
de la commission d'école, le député
Gigon , jugeant qu 'il s'agissait là d'un
nouveau cas d'interdiction profes-
sionnelle pour motifs politiques , ques-
tionnait le gouvernement:
- La liberté d'opinion étant garantie

par la constitution , comment les
autorités vont-elles la garantir à
M. Rottet?

- Quelle réaction la direction de
l'instruction publique suggère-t-elle
à M. Rottet?

- Les mesures que le gouvernement
affirmait avoir prises l'an dernier

pour éviter pareille bavure lui sem-
blent-elles toujours suffisantes ?

- Qu 'est-ce que le gouvernement
entend faire politi quement pour
empêcher que ces réélections
d'enseignants deviennent l'instru-
ment d'une «chasse aux sorciè-
res » ? ,
Dans sa réponse, le gouvernement

prétend que le prob lème est mal posé
par l'interpellateur qui sait fort bien
que M. Rottet a pu s'exprimer libre-
ment quant à son opinion et qu 'il est
vain de demander aux autorités com-
ment elles peuvent garantir la liberté
d'opinion. Le gouvernement rappelle
au député Gigon les risques auxquels
peut s'exposer celui dont l'élection

dépend du suffrage populaire , ceci
contrairement aux nominations qui
sont le fait d'une autorité constituée.
Le gouvernement en veut pour preuve
le fait que la commission d'école de
Sornetan recommandait à l'unanimité
la réélection de M. Rottet.

«SEUL JUGE»

Aux questions suivantes, le gouver-
nement répond en précisant que
M. Rottet est seul juge de la réaction
qui doit être la sienne. De plus , le
gouvernement précise que la contra-
diction avec les assurances formelles
données par le Grand conseil n 'est
qu 'apparente en ce sens que son rap-

porteur rappelait que «le Conseil
exécutif est toujours respectueux des
libertés et des droits des citoyens et
que si ceux-ci s'en écartent , l'autorité
ne peut être tenue responsable» .

Cela étant , le gouvernement estime
avoir suffisamment fait connaître sa
position, qu 'il maintient. Il considère ,
en dépit des cas isolés dénoncés par
l' interpellateur , qu 'il a contribué à
éviter dans une plus large mesure que
précisément les réélections d' ensei-
gnants ne deviennent pas ce qu 'il
appelle lui-même «l ' instrument d'une
chasse aux sorcières » systémati que et
généralisée.

Le gouvernement ne saurait cepen-
dant aller au-delà sans s'immiscer dans
un domaine qui n'est pas de sa comp é-
tence et sans courir le risque de
contrevenir aux règles du jeu démo-
cratique établi par le législateur.

Eviction d'un instituteur uutonomiste à Sornetan:
«Les risques d'une élection au suffrage populaire»

Session de mai da Grand conseil: des crédits
supplémentaires pour 7,8 millions de francs

De notre correspondant:
Lors de sa prochaine session de mai,

le Grand conseil bernois sera appelé à
ratifie r la quatrième série de crédits
supplémentair es pour 1979 , et ceci
pour un total atteignant 7,82 millions
de francs. Cet argent est destiné aux
différentes directions de l'administra-
tion bernoise: 2,7 millions pour la
direction des finances , 1,3 million
pour celle de l 'h yg iène publi que , un
million aux travaux publics , 0,87 mil-
lion à l'instruction publi que , 0,8 mil-
lion pour l'agriculture et 0,4 million à

l 'économie publi que. Notons enfin
que pour l 'année 1979, 14,67 millions
de crédits supplémentaires avaient
déjà été accordés par le Grand
conseil.

427.000FR. POUR LE NOUVEA U
CANTO N

Une partie de l'argent de ces crédits
sup p lémentaires sera affectée au
canton du J ura. Il ne s 'agit pas là d 'un
cadeau, évidemment , mais de dépen-
ses contractées avant la création du
canton du Jura et qui n 'avaient pu être
pay ées avant. Ainsi, l 'Ecole cantonale
de Porrentruy recevra 16.000 f r . ,
l 'Ecole normale de Delémont et celle
de Porrentruy 14.000 fr . , et30.000 fr.
iront à l 'Ecole d' agriculture de Cour-
temelon. Différents travaux routiers
dans le canton du Jura restent à payer
par l 'Etat de Berne pour un total de
115.000 francs. Le solde du décompte
de l'Assemblée constituante, soit
119.000 fr . , sera aussiréglé. En outre ,
133.000 f r .  seront versés au service

dentaire scolaire du Jura-Nord. Le
collège Saint-Charles , à Porrentruy,
recevra quant à lui, les dernières
subventions bernoises.

Pour le Jura-Sud , le Grand conseil
sera appelé à ratifier des crédits sup-
p lémentaires pour l'Ecole d'ingé-
nieurs à Saint-lmier (15.000 fr.) ,  pour
la clinique psychiatrique de Bellelay
(394.000 fr . )  et pour l'Ecole comp lé-
mentaire commercia le de Moutier
(18.000 fr.) .  Enfin , l'Office forestier
du Jura-Sud recevra 12.000 fr. ,  et
l 'Ecole d 'agriculture du J ura bernois,
2000 francs.

I. Ve.

Barbouillages
à l'école

REBÉVELIER

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier, des inconnus ont barbouillé
de slogans la façade de l'école de
Rebévelier : «Jura libre » ou encore
«Non aux Amstutz » et «Allez d'où
vous venez », ont été peints sur la
façade qui avait été complètement ra-
fraîchie l'été dernier.

Plainte contre inconnus a été dépo-
sée par le Conseil. La police a ouvert
une enquête.

Encore un procès renvoyé à Moutier!
Décidément, les prévenus sont souvent malades...

De notre correspondant:
Le tribunal de Moutier est de plus en

plus confronté aux problèmes de santé
des prévenus qu 'il convoque à ses
audiences. Il est en effet une pratique
qui devient une habitude ces derniers
temps: les prévenus sont malades.
Après le cas de M™ Geneviève Aubry
qui , souffrante , est en convalescence
au Tessin, celui d' un jeune antisépara-
tiste dernièrement , voilà qu 'un autre
procès : • qui - devait avoir lieu

. aujourd'hui est renvoyé. Le prévenu ,
M. André Walter , directeur et respon-
sable de la rédaction du «Journal du

Jura » est lui aussi , médicalement ,
dans l'impossibilité de se présenter
devant le tribunal. Ce qui fait que le
procès qui l' oppose à MM. Vino
Montavon , de Moutier , et Alain Char-
pilloz , de Bévilard , est lui aussi
renvoyé.

Ce procès avait trait à une affaire
qui remonte en juin 1977, plus préci-
sément aux émeutes qui avaient eu
lieu à la suite de l'attaque par des anti-
séparatistes de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien , le
10 juin 1977 à Moutier.

Quel ques jours plus tard , un com-
muni qué signé Force démocrati que ,
district de Moutier , était publié et
disait notamment : « ... On vit le prési-
dent d'Unité jurassienne , casqué et

armé , menacer les automobilistes avec
une arme à feu... » .

MM. Vino Montavon et Alain
Charpilloz , à l'époque respectivement
président de la section de Moutier
d'UJ et président central d'UJ , avaient
déposé plainte contre inconnu.

Une première audience avait eu lieu
le 27 juin de l'année dernière , au cours
de laquelle deux prévenus cités,
M. Jean-Claude Gerber , de Reconvi-
lier , président du district de FD; et
M'k' Lucie Maître , de Tavannes , 'ont
nié toute responsabilité de cet écrit.

Une deuxième audience devait
donc avoir lieu aujourd 'hui avec
comme nouveau prévenu M. André
Walter du «Journal du Jura ». On en
reparlera donc... I. Ve.

Après Paris , Milan , Zurich , Lausanne et
Genève , le groupe «Trust» sera à Saint-
lmier , le 6 mai prochain , pour un concert
qui promet d'être exceptionnel .

Le groupe emmené par Bernard Bonvoi-
sin a plusieurs atouts majeurs dans son jeu.
D'une part , la musique. « Trust » égrène un
* hard rock » pur et dur. D'autre part , la vir-
tuosité des musiciens , chanteur compris, est
époustouflante. Autre atout : les textes, en
français. En effet , avec ses textes engag és et
sociaux , ses chroni ques impitoyables du
quotidien , sa violence extrémiste , «Trust»
est devenu le porte-parole d'une jeunesse
qui veut regarder le monde dans les yeux ,
dénoncer la répression et crier sa révolte.

Le groupe «Trust»
à Saint-lmier

Le meurtre pourrait bien être en réalité un suicide...
VILLE DE BIENNE I Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise:
La deuxième journée du procès de H.S., âgé de 42 ans, de Lyss, accusé

d'attentat à la pudeur d'une débile mentale et de meurtre par strangula-
tion de son amie, s'est déroulée avec l'audition des témoins et des poli-
ciers. Ce qui avait hier le visage d'un meurtre passionnel pourrait bien fina-
lement être un suicide à deux manqué.

De témoignage en témoignage, la silhouette de Mma R., étranglée par
H.S. dans la nuit du 29 au 30 janvier 1979, se fait plus nette.

Mme R. est née en 1937 au Mozambi-
que, d'une mère africaine (de la race des
Massai), et d'un père suisse. Elle est
âgée de 2 ans lorsque sa mère meurt et
elle vit alors, chérie par son père, à la
mission catholique. A l'âge de 6 ans,
elle est envoyée au Portugal, à Porto,
dans un internat tenu par des sœurs.
Elle y est une élève moyenne. Son père
lui manque beaucoup. A 13 ans il vient
poursix mois en Europe et les deux pas-
sent quelques semaines ensemble. Elle
termine' sa scolarité dans une famille
portugaise. Ason psychiatre, elle racon-
te avoir été à Cambridge apprendre la
peinture sur verre et ensuite à Saint-
Louis aux Etats-Unis, où elle a vécu un
an de son métier.

LE PREMIER HOMME...
A 19 ans, elle vient à Coire, chez de la

famille, pour apprendre le Suisse alle-
mand. Elle ne s'y plaît pas, et la mentali-
té suisse lui donne du fil à retordre. C'est
cependant là qu'elle rencontre le
premier homme de sa future vie de
femme, un Italien, marié. A Bienne, où
elle finit par arriver, elle se lie avec un
homme plus âgé. Première déception
amoureuse d'une longue série: il ne
veut pas l'épouser parce qu'elle est
mulâtre.

Plus tard, enceinte, elle se marie pour
épargner la honte à son père. Mais son
mari est un homme difficile. Il boit, il est
inadapté socialement, la trompe, fait de
la prison. Les dettes affluent et le couple
parle de divorce.

Les difficultés psychologiques se font
omniprésentes chez MmB R. qui a donné
naissance à quatre enfants, dont le der-
nier est mort en 1973. Mais le plus grand
choc est dû à la mort de son père. Même
loin, il représentait la sécurité, la protec-
tion pour elle. A son psychiatre, elle
disait : « Mon papi me comprend» .

Les 40.000 fr. qu'elle hérite sont dila-
pidés en un rien de temps. Entre temps,
M™ R. s'est mise à boire. Elle séjourne
dans de nombreuses cliniques psychia-
triques. De 1964 à 1975, elle n'est pas
moins de dix fois à la Waldau. Son fils
est placé en maison de correction. La
mère de famille s'en inquiète. Elle craint
pour lui le même avenir que celui de son
mari.

D'apparence, la victime de Lyss est
décrite comme une femme très soignée,
souvent vêtue de noir, fumant énor-
mément. Les psychiatres la jugent
instable effectivement, fragile et vulné-
rable, supportant peu.

CONDAMNATION

En 1977, elle vole un sac à main avec
un porte-monnaie. Pour ce méfait, elle
est condamnée à 30 jours avec sursis et
mise sous tutelle. Elle vit à ce moment-
là depuis six mois avec S.G. de Ruefe-
nacht, qui était hier à la Cour comme
témoin, puisqu'il a vécu avec elle
jusqu'au jour avant le meurtre. En effet,
M™ R. vivait alors à moitié chez l'accu-
sé, à moitié chez son ami de Ruefenacht.

S.G. apparaît effacé, perdu dans un
gros manteau de pluie à l'allure triste. Il
parle très peu et très bas. Tout au long
de son témoignage, ses joues sont bai-
gnées de larmes. Il a rencontré Mme R.
dans un bar en 1976. Il la décrit comme
n'en faisant qu'à sa tête :
- Mais elle ne devenait agressive que

sous l'effet de l'alcool, dit-il.
Comme il n'aimait pas du tout qu'elle

boive, il lui laissait de l'argent seule-
ment lorsqu'il savait exactement ce
qu'elle allait en faire. Elle était mal dans
sa peau en Suisse.

LE SOIR DU CRIME

De nombreux témoignages viennent
aussi préciser les détails de la soirée
fatidique. Les policiers de la cantonale
de Lyss racontent avoir trouvé l'appar-
tement de Lyss sens dessus-dessous.
H.S. était sorti à leur rencontre, hagard,
ivre, bafouillant, les mains tachées de
sang. Au moment où un des policiers
explique dans quelle position il a trouvé
le corps, H.S. est secoué de pleurs.

Les policiers expliquent qu'au
moment de son arrestation et de la
reconstitution du crime, H.S. ne se
souvenait plus de nombre de détails. M
ne se souvient pas d'avoir passé un bas
autour du cou de la victime, ni de lui

avoir brisé deux bouteilles sur la tête. Il a
aussi oublié qu'il a passé le fil à plomb
16 fois autour du cou de la victime. Il ne
se rappelle pas mieux du billet laissé
dans son agenda: « Drame d'amour à
Lyss. Par chagrin d'amour nous choisis-
sons la mort consentie. La dernière
soirée fut si belle». Deux cravates
nouées l'une à l'autre et une ceinture
déchirée ont également été retrouvées.
Au moment de son arrestation, il aurait
toutefois parlé de n'avoir pas eu le
courage de se suicider. Aujourd'hui il a
oublié cet épisode du drame.

1 Demain, la Cour écoutera le témoi-
gnage des médecins et psychiatres.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Nom de code:
jaguar.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Au boulot Jerry
(Jerry Lewis).

Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissances.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, Les filles du

régiment
Lido 2: 15 h , 18 h , 20 h 15, Kramer contre

Kramer (dès 12 ans l'après-midi).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Un homme voit

rouge et Moto-grand-prix.
Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, 101

Dalmatiens (Walt Disney).
Rex : 15 h , Star Trek (dès 13 ans l'après-

midi) ; 17 h 45, Rome, ville ouverte ;
20 h 15, Rocky II.

Sutdio: permanent dès 14 h 30, Illusions
intimes .

EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts : Pierre von

Gunten , Robert Steiner.
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-

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

21 heures.

Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , peintures à
l'huile et aquarelles.

M. Flury, 12 rue Centrale: Walter Trudel,
pastels et esquisses.

CONCERT
Centre autonome de jeunesse (Coupole) :

John James , ragtime , et folk-blues ,
20 h 30.

Pharmacie de service : Battenberg, 144
route de Mâche, tél . 41 55 30.

Cyclomotoriste blessé
à Nidau

(c) Hier , vers 8 h 40, un cyclomoto-
riste nidowien a été happ é par une
voiture, route principale, à Nidau.
Relevé avec une fracture à une jambe ,
le malheureux sexagénaire a été
transporté à l'hôpital régional de
Bienne. Les dommages sont estimés à
2000 francs.

Le Conseil de ville au pas de charge
CANTON DU JURA 1 A Delémont

De notre correspondant:
La séance du Conseil de ville de

Delémont a duré, lundi soir, seulement
35 min, bien que 17 points figuraient à
l'ordre du jour.

Les conseillers de ville ont accepté
sans difficulté deux crédits : l'un de
18.000 fr. pour la réfection d'une déco-
ration de la grille du château , l'autre de
15.000 f r. pour l'aménagement de deux
classes d'activités créatives manuelles à
l'école du Gros-Sceuc.

Les conseillers de ville ont ensuite
entendu quelques réponses à des inter-
ventions faites lors des séances précé-
dentes. Concernant l'enlèvement d'affi-
ches sauvages et de quelques autres
affiches sur des panneaux prévus à cet
effet , le maire Scherrer a exp liqué que
les premières ont été enlevées pour dis-
suader certains citoyens d'employer de
tels procédés, tandis que les secondes
l'ont été par erreur, en même temps que
les affiches sauvages.

Les conseillers ont encore appris que
le Département militaire fédéral n'avait
rien voulu savoir des propositions du
parti chrétien social indépendant
transmises par l'intermédiaire du com-
mandant d'arrondissement. Il s'agissait
de gratuité de transport pour les
recrues , et de fermeture des casernes le
samedi dès midi, afin que les recrues
puissent rentrer plus tôt à la maison. Le
DMF est catégorique: des impératifs
financiers s'opposent à la première
proposition, tandis que le règlement
militaire va à rencontre de la seconde.

Il a ensuite été question de toilettes à
installer , place de l'Etang. Pour l'instant ,
la commune n'a pas réussi à acheter du
terrain à cet effet.

Quant à l'amélioration de la signalisa-
tion des rues et des maisons, une
enquête a permis de constater qu'il
manque quelque 150 plaques. Elles
seront remplacées au gré de la disponi-
bilité des hommes des travaux publics,
c'est-à-dire sur une année au moins.

Les conseillers ont enfin appris que
l'exécutif envisage le recours au radar
en ville, afin de faire baisser le bruit et
les nuisances, et que les propriétaires
de l'Auberge de jeunesse de Delémont
n'ont pas l'intention d'investir beau-
coup pour moderniser leurs installa-
tions. La Municipalité essaiera de rache-
ter l'immeuble.

la réponse du gouvernement ber-
nois au sujet de l'affaire Rottet est
peu convaincante, car elle passe
sous silence les autres cas de non-
réélection qui se sont produits
depuis lors.

Tout d'abord, il est faux de dire
que M. Rottet a pu exprimer libre-
ment son opinion {en assemblée
municipale). M. Rottet a dû sortir de
la salle au moment de la discussion
à son sujet.

Ensuite, lorsque le gouvernement
prétend que ce cas est le fruit du
risque de l'élection du suffrage
populaire, mais qu'il peut se porter
garant lors de nominations qui sont
le fait d'une autorité constituée, il
oublie également (ou volontaire-
ment) le cas de l'enseignant Egglof,
de Malleray, ou encore ceux des
deux enseignantes de Reconvilier.
Ce sont précisément des autorités

constituées qui, dans tous ces cas,
n'ont pas réélu les enseignants
autonomistes.

Et lorsque le gouvernement avan-
ce la preuve de la recommandation
unanime de la commission scolaire
de Sornetan, on peut lui répondre
qu'à Malleray aussi la commission
scolaire unanime recommandait la
réélection en bloc des enseignants,
ce qui n'a pas empêché le président
de cette même commission, en
séance du conseil scolaire, de
demander lui-même que l'on vote au
bulletin secret et de voter contre
M. Egglof en compagnie des mem-
bres de la commission d'école. Dans
un premier temps, cette dernière se
plie aux directives du DIP; puis en
conseil scolaire, ses membres
votent contre leur propre recom-
mandation. C'est l'application de la
démocratie. I. VECCHI

La Jeunesse radicale du canton de Berne a saisi la direction générale de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) d'une plainte contre le «Téléjournal» et la radio
alémaniques. Motif : un compte-rendu «unilatéral et tendancieux après les regrettables
incidents de Cortébert , le 16 mars ».

Le parti relève que le journal radiophonique de la mi-journée et le «Téléjournal» du
5 avril ont rapporté l'interview accordée à un quotidien d'Outre-Sarine par le professeur
fribourgeois Thomas Fleiner et ainsi « permis à un public d'un million de personnes de
prendre connaissance de l'avis d'une seule personne ». Le professeur Fleiner exprimait
dans cet article l'avis que la police bernoise par son intervention tardive avait porté préju-
dice à des citoyens et que les personnes lésées avaient par conséquent droit de réclamer
réparation auprès du canton de Berne.

«DISCRÉDIT»

La Jeunesse radicale note qu 'on jette ainsi « une fois de plus le discrédit » sur les autori-
tés bernoises ; elle critique aussi le fait que sa propre lettre ouverte adressée le 24 mars
dernier au Conseil fédéral et dans laquelle elle exprimait sa déception après le discours du
conseiller fédéral Kurt Furg ler devant les Chambres fédérales n'ait pas été diffusée lors
d'une des principales émissions d'information de la radio et de la télévision alémaniques.
Elle en veut pour preuve qu 'un « individu » est parvenu à s'exprimer tandis qu'une organi-
sation politi que d'avis opposé a été ignorée.

Les jeunes radicaux déplorent enfin « l'image diffamante » ainsi donnée du canton de
Berne et exigent de la direction générale de la SSR qu 'elle fasse diffuser leur lettre du
24 mars au conseiller fédéral dans l'édition principale du « Téléjournal » et lors du journal
radiop honi que de midi. (ATS)

(c) L'Ecole d'agriculture et celle de
ménagères rurales du Jura bernois
n'ont pas encore deux ans d'existence
que déjà une société d'anciens élèves a
été constituée. Une quarantaine de per-
sonnes se sont, en effet, retrouvées
dernièrement à Tavannes et ont adopté
des statuts et désigné un comité.
Celui-ci sera présidé par M. Vincent
Hasler, de Tramelan, et formé de
Mmos Antoinette Girod, Vérène Gurtner,
Marianne Vaucher et MM. Marc
Baumann, Paul Schnegg et MarcTobler.
La société aura notamment pour but de
« créer et entretenir des relations amica-
les et de développer l'intérêt de chacun
aux questions agricoles en général...».

Une visite de « Gruen 80», à Bâle,
ainsi que l'organisation d'un .pique-
nique champêtre, ont d'ores et déjà été
prévus pour 1980.

Création d'une société
d'anciens élèves

Champ de roseaux
en feu

(c) Hier , vers 10 h 15, le feu a pris dans
la réserve naturelle située à l'est de
l'usine des Rendez , à Delémont , à
proximité de la réserve pour oiseaux.
Une surface d'une trentaine d'hectares
de roseaux a été détruite par le feu.
Les premiers secours du corps de
sapeurs-pompiers sont intervenus
pour circonscrire l'incendie. Plusieurs
poteaux d'une ligne aérienne ont été
endommagés.

(el Le groupe Bélier de Saignelégier et
environs organisera le 10 mai prochain
son 18™ concours pour chanteurs et
chanteuses amateurs intitulé «La
médaille d'or». Tous les artistes
amateurs du Jura et de Suisse romande
peuvent s 'inscrire. Ce concours est très
apprécié, puisque l'année dernière 24
concurrents s 'étaient inscrits et que huit
d'entre eux avaien t réussi à passer le
cap des éliminatoires.

«Médaille d'or»
de la chanson(ï)  LAtiib m iiuii uc luuui d uiaïui , «J»-O

cambrioleurs se sont introduits dans
une maison familiale à Miécourt. Ils
ont emporté « une certaine somme
d'argent », dit la police qui a ouvert
une enquête.

MIÉCOURT
Cambriolage

BASSECOURT

(c) La section de Bassecourt des
«Amis pour le fu tur »  a pris samedi
dernier l'heureuse initiative de procé-
der à un nettoy age du Tabeillon,
affluent de la Sorne dans la région de
Glovelier. Il a ainsi été récupéré 15
sacs à ordures de 601 chacun de
déchets de tous genres, un cheneau de
4 m de longueur, deux mètres carrés
de tôle ondulée et une grille, le tout sur
300 m de rivière à peine . La section
des APLF a encore prévu deux séan-
ces de nettoyage à son programme.

Les «Amis pour le futur»
au secours de la rivière

B. Wi//emir>

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Hier , vers 17 h , la voiture des
premiers secours a dû se rendre route
de Neuchâtel , où une camionnette VW
appartenant à une entreprise de trans-
port avait soudainement pri s feu. Bien
que le sinistre ait été rapidement cir-
conscrit , les dégâts (non encore
évalués) sont assez importants. Quant
aux causes de cet incendie , la police de
sûreté enquête actuellement.

Bus en feu

m
| Président: M. Jacques Guebler;
j juges: MM. Peter Grossenbacher
l et Karl Rauber; avocat de là défen-
| se: M" Albert Klopfenstein ;
| procureur du Seeland : M. Martin
¦ Aebersold.
J| Jurés: M"1" Marlise Etienne ,

J Roesli Buehlmann , Ariette Davoli ,
l MM. Fritz Wyss-Hugi , Paul Stet-
j tler , Ernst Stauffer , Karl Marti ,
¦ Louis Hulmann , Paul Maibach.

¦ Composition de la Cour
5

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



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

ESCO S.A.
Fabrique de machines

Les Geneveys-sur-Coffrane

engage, tout de suite ou pour époque à convenir:

mécanicien de précision
manoeuvres

personnel à former
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel.
Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable. Tél. (038) 57 12 12.
74831-0

-rii L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
k jg, PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
AV j> lH^̂  (mi'inlia' ilu i;rnu|ii' .-lumaria Inc. d.uuMilli.'. KciUiick;. IM)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 INFIRMIÈRE
responsable du Service des urgences

2 SECRÉTAIRES
bilingues, français/anglais

(sténo dans les deux langues)

2 TECHNICIEN (NE) S
EN RADIOLOGIE

diplômé (e) s

1 AIDE EN PHARMACIE
à mi-temps, qualifié (e) 2-3 ans expérience

2 TRANSPORTEURS
au Service technique

1 LAVEUR
buanderie

1 AIDE-LAVEUR
buanderie

1 TÉLÉPHONISTE
formation PTT

2 RÉCEPTIONNISTES
expérimentées (si possible langues étrangères)

1 PHYSIOTHÉRAPEUTE
en possession du diplôme suisse

Pour tous les postes : nationalité suisse ou permis C.

Adresser offres manuscrites , accompagnées d'une photo,
du curriculum vitae et des copies de diplôme et de certificats,
à la Direction de l'HÔPITAL DE LA TOUR,
3, avenue J.-D.-Maillard, 1217 MEYRIN (GENÈVE). 73622 0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros

cherche un (e)

employé (e) de commerce
pour son service de gestion

Nous demandons:
- un apprentissage de commerce
- intérêt pour les chiffres
- connaissance de la comptabilité analytique
- habitude de travailler avec l'informatique
- aptitudes à travailler seul (e)
- initiative au travail
- connaissance de l'allemand souhaitée |
- âge idéal 25 à 35 ans.
Cette fonction est susceptible d'évoluer au gré des besoins de l'entreprise et
aptitudes du titulaire.
Nous offrons :
- Activité intéressante et variée
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- Facilités pour trouver un appartement
- Restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres, accompagnées
d'une photo, à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
service du personnel
à l'attention de Monsier Perregaux,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 74981-0

Importante boucherie du Littoral neuchâtelois souhaite s'atta-
cher les services d'un

MAITRE BOUCHER
détenteur de la Maîtrise fédérale

Pour assumer cette fonction à responsabilités, le candidat que
nous cherchons doit être une personne dynamique, dotée
d'expérience et d'entregent, et capable de diriger une équipe
formée d'une douzaine de collaborateurs.

Bonne rémunération avec intéressement aux résultats.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à faire parvenir sous
chiffres 380 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2001 Neuchâtel.

74908-O

Nous cherchons

chauffeur-livreur
à la demi-journée
(2 h le matin, 2 h l'après-midi).

Veuillez téléphoner
ou vous présenter chez
BURRI Fleurs,
Seyon 30, Neuchâtel.
Tél. 25 46 60. 74826-0

!
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Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive i

I MÉCANICIENS- I
MONTEURS

( en machines-outils , pour travaux de montage et I j
j 5j essais. Par la suite, possibilité de faire des déplace- I !

i ments pour mise en train et dépannage chez nos I i
| clients H

I SERRURIER-TÔLIER 1
! pour le carrossage de nos machines à rectifier les inté- I j
j rieurs, soudure électrique, autogène, parc de machi- I j
] nés moderne à disposition.

H Travail indépendant, Varié, intéressant ; ce poste H !
; conviendrait à ouvrier capable et faisant preuve I ;
| d'initiative.

1 JEUNE HOMME 1
pour divers travaux d'atelier. ;

H Faire offres ou se présenter les lundis, mercredis, I
vendredis dès 15 heures à !

i VOUMARD MACHINES CO S.A.
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41.

74048-0 I
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L'entreprise de maçonnerie et de génie
civil, F. Bernasconi & Cie , les Geneveys-
sur-Coffrane, et Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

contremaître
en bâtiment
contremaître
en génie civil

tailleur de pierre
plâtrier

carreleur
machinistes Brader
machinistes Trax

machinistes finisseur
machinistes

pelle mécanique
machinistes rouleau

chauffeurs
poids lourds

Nous offrons :
- travail garanti toute l'année
— salaire élevé à personne capable
— possibilité de se créer une situation

d'avenir dans le cadre d'une entreprise
dynamique

- avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec certificats , ou
téléphoner pour prendre rendez-vous:
Entreprise F. Bernasconi & Cie
Rue du 1*r-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 75293-0

0 \ij wBf A MMÉÊL A V '— «S

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

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i [
lesquelles vous formerez le nom du cheval ] \
d'Alexandre. Dans la grille, les mots peuvent être lus i j
horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 1 1
bas ou de bas en haut. J i

Ange - Ais - Jeu - Jacasserie - Jouissance - Jupiter - ]
Jouvence - Krypton - Kérosène - Kilogramme - i
Knout - Labour - Labrador - Longe - Laboureur - ] i
Liqueur - Lorsque - Logique - Losange - Loris - <
Martigny - Nichoir - Noceur - Nerf - Noix - Orme - ]
Pulpe - Pylore - Pic - Que - Ramille - Rambarde - i
Ramette - Roc - Riz - Sac - Tee - Yvon - Zeus. ]

(Solution en page radio) i
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Coup d'œil sur le championnat d'Italie

Huit matches dont six se terminant
par un résultat null Autant dire qu'il
n'y a pas eu de grands bouleverse-
ments dans l'ordre des valeurs au
cours de la vingt-septième journée du
championnat d'Italie.

Mais ne nous y trompons pas. A trois
tours de la conclusion, certains parta-
ges avaient probablement autant de
valeur qu'une victoire. Ainsi, en obte-
nant un point à Pérouse, Inter a
conservé six longueurs d'avance sur
son poursuivant le plus direct. C'est
dire qu'au pire, les « bleu et noir» pour-
raient être contraints de jouer un
match de barrage contre Juventus
désormais la seule à pouvoir les

rejoindre. Ou éventuellement contre
Ascoli sur le cas duquel nous revien-
drons plus loin.

LE PLEIN

En effet, parmi les poursuivants du
chef de file, seule la Vieille Dame a fait
son «plein de points». D'autant plus
méritoire qu'il a été acquis à Rome face
a une formation qui souvent l'avait fait
souffrir au cours des dernières
saisons. A signaler que le troisième
but des Piémontais a été l'œuvre de
Bettega - qui rejoint ainsi Rossi et
Altobelli en tête du classement des
marqueurs les deux derniers n'ayant

pu faire valoir leur efficacité dans la
confrontation directe qui les mettait
aux prises à Pérouse. - Si bien que les
« blanc et noir» se retrouvent seuls au
second rang car aussi bien Fiorentina
qu'Ascoli qui partageaient alors cet
honneur ont dû lâcher du lest.

Les Toscans qui jouaient pourtant
devant leur public faillirent bien, après
quatorze matches sans défaite, glisser
sur la « peau de banane» que consti-
tuait en l'occurrence cette étonnante
équipe de Cagliari qui ne fut rejointe
qu'à la... 93me minute ! En déplacement
à Avellino, Ascoli voyait sa situation
sérieusement compromise au
moment du thé. Menés par 2-0, les
protégés de G. B. Fabbri comblèrent
pourtant leur retard en l'espace de
dix-sept minutes ce qui n'eut pas
l'heur de plaire à certains spectateurs.
Un juge de touche fut atteint par un
projectile lancé de la foule si bien qu'il
n'est pas exclu que finalement Ascoli
ait partie gagnée sur le tapis vert.

DÉCISIF

Deux autres matches nuls auront
peut-être une importance décisive en
ce qui concerne la rétrocession. Ainsi,
Catanzaro n'a pu faire mieux à Pesca-
ra. Lorsqu'on affronte le dernier,
d'ores et déjà relégué, il est des occa-
sions qu'il ne faut pas laisser échap-
per... Mais peut-être plus grave encore
est le remis concédé par Udinese, cela
sur son terrain, face à Lazio. Un succès
aurait permis aux Frioulans de revenir
à deux points des Romains. Le partage
laisse aux visiteurs une marge de
sécurité de quatre longueurs. Autant
dire qu'en tenant compte des matches
qu'il reste à jouer, elle devrait être suf-
fisante pour leur assurer leur apparte-
nance à la Série A. Mais n'oublions pas
la ligue devra encore prendre une
décision en ce qui concerne l'affaire
des paris clandestins.

INJUSTE

Enfin, il serait injuste de passer sous
silence la deuxième victoire du jour. A
San Siro, Milan a battu Bologne... 4-0.
Et si on précise encore que Novellino
expédia un maître tir sur la barre
transversale on admettra que pour une
fois le public en aura eu pour son
argent. Ca

Inter conserve ses distances

Les Prévôtois ont le vent en poupe
EN DEUXIÈME LIGUE JURASSIENNE

Aegertetf »«Mottrer2-4 (0-1)---
¦¦=-•*••—.

Moutier: Ny ffeler; Stamp fli ; Pfeiffer ,
Cavallin , Kraehenbuehl; (Barth) , Eschmann ,
Bernai , Mérillat; Châtelain , Dosso, Claude.

Marqueurs : Dosso 39™ , Châtelain 50™ ,
Liechti 53mc , Eschmann 58me , Stebler 59m,;
(penalty), Claude 86™ .

Ce déplacement n'a pas été une sinécure
pour les Jurassiens. Ceux-ci ont eu affaire à une
formation seelandaise qui , en aucun moment ,
n 'a baissé les bras. Il fallut un coup de magie de
M amadou Dosso pour que Moutier parvienne à
ouvrir le « score ». En 2m<: mi-temps , les joueurs
locaux se signalèrent par la rudesse de leurs
interventions. Un instant intimidés , les Prévô-
tois réussirent toutefois à faire parler leur clas-
se. Le résultat est donc conforme à la physio-
nomie de la partie.

Courtemaîch e - Lyss 1-1 (1-1)
Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theuril-

lat; Jenni , D. Rerat , Roos ; Beuret , Pedretti ,
Caversazio ; Saner , Cerf , Parietti.

Marqueurs : Beuret 33™ ; Pfister 40™.
Fracasso, le gardien des visiteurs , a sauvé

cinq fois au moins son équi pe d'une défaite cer-
taine. Courtemaîche a prati qué un bon foot-
"ball. Les Ajoulots paraissent enfin avoir
retrouvé leur second souffle. Lorsque l' entraî-
neur Oeuvray aura réussi à remédier à la
carence de ses attaquants , Courtemaîche pour-
ra à nouveau rivaliser avec les meilleurs.

Delémont II - Laenggasse 2-2 (0-1)
Delémont II: Guerdat; Bron ; Frelechox

(Blandino) ; Chételat , Heimberg ; Chappuis ,
Laager, Nigro ; Buchwalder , Rebetez
(Humair), Stadelmann.

Marqueurs : Hostettler 30™ ; Heimberg
67™ ; Worn 77™ ; Bron 88™ .

Privé de Chèvre (blessé) et de Kohler (mala-
de), l' entraîneur Mattia dû modifier ses lignes.
Mal gré ce handicap, les réservistes ont
d' emblée p ris la direction des opérations. Les
avants de céans n 'étaient hélas pas dans un jour
faste. Laenggasse qui jouait le « contre », réus-
sit à prendre par deux fois l'avantage. Les
Jurassiens ont in-extremis égalisé grâce au
« libero » Bron qui poussa le ballon de la main
au fond des filets des Bernois. Ce geste échappa
à l'arbitre au plus grand dam , on le devine, des
visiteurs .

Porrentruy - Gruenstern 4-1 (2-0)
Porrentruy : Falbriard ; Bazdim; Frutiger

(Sébastian), Froe, Adam ; Saunier , Schaller ,

JIPME Association cantonale
Hultl neuchâteloise de football

Juniors D: Etoile - Bôle renv. ; Marin Neu-
châtel Xamax 3-0; Le Parc - Colombier 0-6 ;
Hauterive - Geneveys-s/C. 1-2; Le Locle -
Comète renv. ; Béroche - Saint-lmier 8-2 ;
Fontainemelon. - Neuchâtel Xamax II 0-11 ;
Châtelard - Cortaillod 3-0 ; Cornaux - Gorgier
2-5 ; Saint-Biaise - Colombier II 4-0 ; Boudry -
Le Landeron 4-0 ; Chaux-de-Fonds - Superga
renv. ; Deportivo - Etoile II renv. ; Ticino - Le
Parc II renv.

Juniors E : Le Locle - Boudry renv. ; Etoile -
Neuchâtel Xamax renv. ; Chaux-de-Fonds -
Hauterive renv. ; Béroche - Boudry II 6-2 ; Le
Landeron II - Auvemier 0-2 ; Gorgier - Neu-
châtel Xamax II 0-2 ; Cressier - Marin II 9-0 ;
Comète II - Saint-Biaise 5-0 ; Fleurier - Le Parc
II4-4 ; Le Parc - Etoile II renv. ; Le Locle II - Les
Ponts renv.

Vétérans : Boudry - Chaux-de-Fonds 3-1;
Les Brenets - Ticino renv.; Floria - Etoile
renv.; Superga - Le Locle renv. ; Le Parc -
Fontainemelon renv.

""'Volpâto' (Fresard) ; G. Marchand , P. Mar-
chand , Gitta.

Marqueurs: Gitta 11™ ; G. Marchand 43™,
50™ et 58™ ; Truffer 67™.

Porrentruy est sur la bonne voie. Dimanche ,
les Bruntrutains pourtant sans leur gardien titu-
laire Demuth (blessé), ont aisément pris la
mesure de Gruenstern. Les Siciliens ont fait
honneur à leur réputation de joueurs extrê-
mement sportifs , même dans la défaite. Le
public a donc assisté à un excellent spectacle.
On relèvera que le jeune avant centre Gab y
Marchand a mis à son actif le fameux coup de
chapeau. LIET

RÉSULTATS

2™ ligue: Aarberg-Schuep fen 2-1;
Aegerten-Moutier 2-4 ; Courtemaîche-L yss
1-1; Delémont-Laengasse 2-2 ; Porrentruy -
Gruenstern 4-1; WEF-Boujean 34 1-1. -
3°" ligue: Groupe 6: Aurore-Boujean 34 2-0;
Bévilard-La Rondinella 1-2 ; La Neuveville -
Iberico 4-1; Mâche-Sonceboz 4-3 ; USBB-
Lamboing 5-2. - Groupe?: Courtételle-
Reconvilier 1-0 ; Le Noirmont-Glovelier 1-0;
Saingnelégier-Rebeuvelier 2-2; Bassecourt-
Moutier 3-1 ; Courfaivre-Les Breuleux 1-0. -
Groupe 8: Boncourt-Fah y 4-1; Bure-Fonte-
nais 2-0; Bonfol-Alle 0-2 ; Courgenay-Cour -
rendlin 0-3 ; Grandfontaine-Cornol 2-0. -
4me ligue : Groupe 7 : Court-Lajoux 2-1 ; Cour-
rendlin-Montsevelier 4-0 ; Corban-Develie r
5-5 ; Perrefitte-USI Moutier 3-4 ; Les Gene-
vez-Courroux renvoyé. - Groupe 8 : Glove-
lier-Porrentruy 2-1; Bourri gnon-Grandfon-
taine 6-1; Courtemaîche-Chevenez 1-1; St-
Ursanne-Fontenais 1-6 ; Courtedoux-Boécou rt
1-0.

Remboursez, ou...
l'exemple à suivre

Cinq «supporters » de l'équi pe d'Exeter
(sud-ouest de l'Ang leterre), déçus de la façon
dont leur équi pe s'était comportée lors de sa j
dernière sortie , ont fait parvenir , au siège du
club , la facture de leurs frais de dép lacement.

Cette note de frais qui comprend le prix du
voyage , des billets , des consommations , des
programmes et d' un déjeuner , s'élève à
17,95 livres; celle-ci est accompagnée d'une
lettre qui , selon ces mécontents , devrait être
affichée dans les vestiaires du club , afin que les
joueurs prennent conscience de leurs obliga-
tions à l'égard des «supporters » et d'eux-
mêmes.

L'entraîneur du club qui reconnaît la très
médiocre performance de son équi pe , a jugé la
lettre excellente. Mais je ne sais pas , a-t-il
déclaré , si nous réglerons la facture , en tous cas
je l'ai affichée pour que les joueurs la voient.

Relais à quatre: doublé bernois à Geissriiggen

'J Ĵ '̂'̂ ]^' course
ĴM^̂  d'orientation ! LES DEBUTS DE LA SAISON HELVETIQUE

Les premières courses d'orientation de
la saison devaient en principe annoncer le
printemps. Le relais à quatre du OL
Norska a en fait démontré le contraire : la
neige et le froid étaient de la partie à
Geissriiggen, mais malgré tout , plus de
quarante équipes se présentaient au
départ.

OLG Bern I, formé de Bernhard
Hàusermann , Monika Bonafini , Magnus
Berger et Dieter Hulli ger créa la surprise
en terminant vainqueur avec près de huit
minutes d'avance sur OLG Bern II formé
de Max Hintermann , Martin Hintermann ,
Hansruedi Brand et Bernhard Marti.
Après le premier relais , Hàusermann sor-
tait de la forêt en troisième position ,
tandis que Res Gygax de CO Chenau I ,
suivait à quel ques minutes en cinquième
place. Au deuxième relais , sur lequel les
écoliers et les dames avaient le droit de
courir, Hanni Pries remit tout en question
en terminant son relais avec plus de cinq
mintutes d'avance sur les autres , tandis
que Bonafini perdait passablement de
temps. Berger sur le troisième relais allait
remettre les choses en ordre en rattrapant
le temps perdu par Bonafini. Berger allait
d'ailleurs signer le deuxième meilleur
temps de la journée. Pour Hulli ger,
l'affaire était alors claire , au quatrième
relais , il partait en tête et allait encore
creuser l'écart en réalisant le meilleur

temps de la journée. Henri Cuche de CO
Chenau I , parti au dernier relais en
cinquième position allait rattraper et
dépasser le concurrent de OLG Biel I et
terminer ainsi au quatrième rang avec un
peu plus de dix-sept minutes de retard sur
OLG Bern I , tandis que CO Cheneau II ,
form é d'Alain Junod , Bernard Cuche ,
Elisabeth Cuche et Pascal Junod terminait
quatorzième avec cinquante minutes de
retard. CO Balac avec Alain Juan , Véro-
nique Juan , Jean-Claude Schnoerr et
Marcel Cuenin se classait vingt-deuxième
avec une heure de retard et CO
Chenau III , form é de Pierre-Alain Mat-
they, Brigitte Cuche , Jean-Jacques Chif-
felle et Claude Meyer terminait trente-
troisième avec une heure et trente minu-
tes de retard.

RÉSULTATS

1. OLG Bern I (Hàusermann , Bonafini ,
Berger , Hulliger) 3.29'12". - 2. OLG
Bern II (Hintermann , Hintermann ,
Brand , Marti) 3.37'10". - 3. OLG Cor-
doba (Bàchli , Bùhrer , Huser , Stappung)
3.43'34" . - 4. CO Chenau I (Res Gygax ,
Isabelle Zimmerli , Christian Boss, Henri
Cuche). - 3.46'24". - Puis : 14. CO
Chenau II (Alain Junod , Elisabeth Cuche,
Pascal Junod , Bernard Cuche) 4.19'02" . -
22. CO Balac (Alain Juan , Véronique

Juan , Jean-Claude Schnoerr , Marcel
Cuenin) 4.30'08". - 33. CO Chenau III
(Pierre-Alain Matthey, Brigitte Cuche,
Jean-Jacques Chiffelle , Claude Meyer)
5.06'14".

Ql̂  volleyball

Le 17 mai prochain , on connaîtra les
noms des finalistes de la Coupe de Suis-
se 1979-1980. C'est en effe t la date limite
dictée par la Fédération pour jouer les
rencontres de demi-finales. Lors des
quarts de finales, pas de grandes surprises
chez les hommes: Chênois (contre
Naefels), Bienne (contre Tornado
Adliswil), Servette-Star (à Leysin) et Uni
Bâle (à Spada Academica Zurich) obte-
nant leurs billets pour le prochain tour. En
demi-finales , le match au sommet oppo-
sera le champion Bienne au détenteur de
la Coupe, Chênois. Dans l'autre rencon-
tre , Servette Star devrait faire un cavalier
seul face à Uni Bâle.

L'EXPLOIT

Chez les dames, une immense surprise
a donc été enregistrée avec la victoire de
Neuchâtel-Sports contre VB Bâle. Le pro-
chain adversaire de l'équipe du Panespo
sera le VBN Lausanne qui n 'a pas été à la
fête en quarts de finale à Laufon. Neuchâ-
tel peut réaliser un nouvel exploit à domi-
cile. Mais la tâche de la formation d'Anita
Cattin , sera très difficile. Dans l'autre
match , Bienne qui a battu Frauenfeld ne
devrait pas réussir à créer la surprise
face à Uni Bâle qui a été intransigeant à
Volero. J.-C. S.

COUPE DE SUISSE

• Juniors inter A/1 : Groupe 1 : Young-
Boys-Fribourg 3-0; CS Chènois-Sion 2-1;
Stade Nyonnais-Servette 1-8; Neuchâ-
tel/Xamax-Lausanne 2-2; Etoile Carouge-
Granges 2-0; Bienne-Martigny 3-2. - Grou-
pe 2: Bellinzone-Lugano 1-0; Emmen-
bruecke-Mendrisiostar 3-0 ; Nordstern-Grass-
hopper 1-3 ; St-Gall-Binningen 1-0 ; Wettin-
gen-Lucerne 0-2 ; Young Fellows-Aarau 2-1;
Zurich-Seefeld M.

| Opinions NEUCHÂTEL XA MAX N'A PAS DE PATRON

Loin de moi l'idée de m'appesantir sur la mauvaise
demi-finale Neuchâtel Xamax - Young Boys, la décon-
venue neuchâteloise étant suffisamment arrière et la
piètre qualité du jeu justement fustigée. Toutefois, sans
jouer à l'aruspice, certains éléments de discussion se
dégagent d'eux-mêmes, bien que je n'aie vu Neuchâtel
Xamax , que cette unique fois de la saison. Admettons
que je sois mal tombé, mais la précaire situation du club
tempère le propos. Reconnaissons qu'il est difficle de
faire un bon match contre Young Boys dont le réalisme
outrancier est érigé en système. Du moins, l'ours ber-
nois possède-t-il les qualités d'opiniâtreté, d'obstina-
tion mâtinée d'un orgueil venant du tréfonds du club
propres à susciter le respect.

Parallèlement à cette demi-finale, l'autre, celle qui
opposait Sion à Servette, permettait, grâce à certaines
déclarations d'avant-match, de se faire une idée du
curieux état d'esprit habitant tel ou tel acteur. C'est
ainsi, que le capitaine servettien Guyot, annonçait froi-
dement, que la partie contre Sion était un match comme
un autre. J'ai dit bizarre, car s'il y a des matches ne res-
semblant pas aux autres, ce sont bien ceux de coupe. Là,
il s'agit de vaincre, il s'agit aussi d'être conscient de tout
donner, bref de jouer sa peau. Un match comme un
autre? alors que la finale est au bout, avec sa gloire et
son fric, plus la perspective de participer éventuelle-
ment à une coupe européenne? Etonnez-vous que
Servette ait été battu ! Sion a joué comme Young Boys,
la rage au ventre, normal qu'ils en soient récompenses.

Qui a vu galoper Brechbuhl, Zwygart, Schoeneberger
aura cherché en vain l'équivalent chez les gens de la

Maladière, où le mot professionnalisme est vide de
sens. Pour moi, cette équipe n'a pas de patron et je
pense, que cette manie neuchâteloise d'engager des
vedettes en déclin, est absurde. Après Blankenbourg,
Katic, qu'apporte Guillou? Il est temps de comprendre
que celui qui n'a plus rien à prouver, n'apporte rien. Ces
fins de carrière en roue libre, il y en a marre. A quoi
servent des « espoirs » comme Saunier et Perret ? et s'ils
ne sont pas des talents, pourquoi en priver leurs clubs
d'origine?

J'ai également retrouvé « mes » anciens Lausannois
Gross, Favre, Duvillard. A Lausanne, Gross était un
moteur, un bulldozer ouvrant des brèches vers le but
adverse et marqueur lui-même. En journée noire, je ne
l'ai pas reconnu. Favre, non plus d'ailleurs, une décep-
tion pour un jeune qui, au départ voulait tout bouffer et
que Lausanne n'a pas à regretter. Duvillard? son vérita-
ble atout est la vitesse et j'ai été fort surpris, mais pas
choqué ! du rôle qu'il jouait et qui consistait à courir du
côté de son gardien ; ou de l'art d'utiliser les compéten-
ces. En résumé, le milieu de terrain est une aimable
troïka où chacun prend sa petite part de responsabilités.
Ça «tartine» de façon égale, là ou l'un ou l'autre devrait
avoir le courage de manier le fouet. Brechbuhl était
l'exemple parfait de ce qu'il faut faire pour gagner, alors
qu'il y a trop de Xamaxiens confondant professionna-
lisme et fonctionnarisme. Précisons que cet article a été
écrit, avant la rencontre de Sion.

A. EDELMANN-MONTY

Chez les gens de la Maladière le mot
professionnalisme est vide de sens

• L'Argentin Mario Kempes qui a été blessé
en championnat contre l'Espagnol de Barcelo-
ne, pourrait ne pas disputer le match-retour de
la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs
vainqueurs de coupe Valence - Nantes , le
23 avril prochain à Valence.

De source proche du club , on apprend que le
buteur argentin souffre d'une distension des
ligaments du genou droit. Cette blessure éloi-
gnerait Kempes du terrain pendant 15 jours.

• Uwe Klimachevski , âgé de 41 ans, et
entraîneur durant près de dix ans du FC
Hombourg, équipe de deuxième division alle-
mande, sera le nouvel entraîneur de Hertha
Berlin.

Klimachevski entend garder sa nouvelle
fonction au cas même d'une éventuelle reléga-
tion de la formation allemande. Il remp lacera
ainsi le coach intérimaire Helmut Kronsbein.

Exploit de Freymond

ydtâ motocyclisme

Le Vaudois Roland Freymond a pris la
deuxième place , en 250 eme , des épreu-
ves internationales courues sur le circuit
d'Imolag. Il n 'a été battu que par l'Alle-
mand Toni Mang. Les 200 Miles d'Imola ,
ouvertes aux 750 eme, se sont terminées
par la victoire du Vénézuélien Johnny
Cecotto, qui a fait la décision dans la
deuxième manche après avoir dû s'incli-
ner dans la première devant l'Italien
Marco Lucchin»lli.

Dans l'épreuve des 250 eme, Freymond
a fait mieux que se défendre face à Mang.
En tète pendant les quatre premiers tours ,
il dut par la suite laisser filer l'Allemand
vers un succès confortable. En 750,
Philippe Coulon , malgré un incident
mécanique à deux tours de la fin de la
deuxième manche, a pris la septième
place d'un classement où l'on trouve un
autre Suisse, Gérard Melly, au 12mc rang.

Angleterre • Espagne • Allemagne • France
ET DE TROIS. -Bettega (à droite en maillot rayélmarquele troisième but pour la « Juve» sous le regard de de Nadai,Benetti
et du gardien Conti. (Téléphoto AP)

Autant en Allemagne qu 'en Ang leter-
re, les footballeurs ont été soumis à mde
épreuve. Les matches se sont succédé à
une cadence folle. Le fait ou l' exploit de
cette dernière quinzaine est sans aucun
doute la victoire de Notting ham Forrest
sur Ajax Amsterdam par 2-0 en match
aller des demi-finales de la Coupe
d'Europe des champ ions. En effet , le club
anglais paraissait être au creux de la
vague et venait d'enregistrer en cham-
pionnat sa quatrième défaite consécutive
face à Aston Villa. Au cours de ces treize
dernières sorties , Notting ham avait été
battu onze fois. C'est dire combien les
chances du champ ion d'Europe parais-
saient frag iles face à la puissance de
frappe des Hollandais. Une nouvelle fois
(après Berlin) , les Anglais , animés d'un

esprit de corps et d'une foi indomptable ,
ont puisé dans leurs dernières ressources
pour battre Ajax par 2-0. C'est un premier
pas vers la finale mais il faudra sérieuse-
ment veiller au grain à Amsterdam lors du
match retour.

En championnat , Liverpool se main-
tient en tête avec deux points d' avance
sur Manchester United qui a toutefois
joué un match en plus. Le titre ne devrait
pas échapper à l' un de ces deux clubs. Des
demi-finales de coupe d'Ang leterre se
sont terminées par des résultats nuls
(Arsenal - Liverpool 0-0 et West Am
United - Everton 1-1). Ces quatre équi pes
vont se rencontrer à nouveau ce soir pour
dési gner les vingt-deux joueurs qui foule-
ront le gazon sacré de Wembley.

En Espagne Real Madrid a également

fait un pas important vers la finale de la
coupe d'Europe des champ ions en battant
Hambourg par 2-0. En championnat Real
Madrid a rejoint Real Sociedad qui a été
tenu en échec à Alicante.

En Allemagne, Hambourg et Bayern
Munich se retrouvent à égalité et précè-
dent Stuttgart de cinq points. Hambourg
a, par contre , été éliminé de la Coupe par
Cologne.

En France , Auxerre , le finaliste de la
Coupe 1979, a de nouveau fait des étin-
celles: il a arraché à Metz un match nul
qui a peut-être le poids d'une qualifica-
tion. En championnat , Saint-Etienne et
Monaco se partagent le premier rang que
convoitent également Nantes et Sochaux.

Gérald Matthey

La Suisse à La Charrière
L'équi pe suisse fera halte ce soir à

La Chaux-de-Fonds. L'entraîneur
national Léo Walker a expliqué ce
choix lors d'une récente conférence de
presse : ...J 'aimerais pouvoir jouer
contre toutes les équipes de Ligue A
au moins une fois. Or , ce n 'est point le
hasard qui a conduit l'équipe national e
- elle arrivera ce matin sur le coup de
midi - à La Charrière : l'inauguration
de nouvelles installations d'éclairage
répondant aux exigences les plus
modernes, notamment en ce qui
concerne les retransmissions télévi-
sées. Coût de l'opération: 500.000
francs en chiffres ronds. Résultat: la
pose de quatre mâts en béton armé
centrifugé sur lesquels sont disposés
114 projecteurs (par mât) équip és de
lampes à vapeur de mercure à iodures
métalli ques situés à 37 mètres de
hauteur par rapport au terrain princi-
pal. Avantage: l'installation permet
non seulement l'éclairage du terrain
principal (48 projecteurs auxquels il
est possible d'adjoindre 36 autres pour
les besoins de la télévision), mais
encore la ligne droite de la piste
d'athlétisme. A ne pas oublier: l'éclai-
rage des deux terrains d'entraînement.

La Suisse va donc affronter La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de cette
inauguration. Pour l'équi pe de Walker
l'essentiel consistera à peaufiner son
homogénéité, à perfectionner les

automatismes , à passer en revue les
seize joueurs convoqués , à apporter
quelques retouches au système de jeu
entre autres. Ce qui est important c'est
que nous puissions jouer le plus possi-
ble ensemble, a coutume de rappeler
Léo Walker.

Dès lors , face aux Burgener , Engel
(les deux gardiens), Coutaz , Zappa ,
Barberis , Andrey, Pfister et autre
Hermann , quels seront les objectifs de
La Chaux-de-Fonds?

Placée à trois jours du derb y neu-
châtelois de La Maladière , cette
rencontre s'inscri t en partie dans le
cadre de la préparation de ce derby
peut-être de la dernière chance. C'est
dire que Katic ne va pas lancer ses
joueurs sans discernement dans
l'aventure. Il s'agira de reposer cer-
tains d'entre eux l'espace d'une mi-
temps. Contre Chênois samedi , ne
vit-on pas Morandi et Ri pamonti
demander à être remp lacés car souf-
frant de crampes?

Toutefois , l'équi pe neuchâteloise
tablera sur ses quatre étrangers :
l'Allemand Nussing, l'international
tunisien Ben Brahim , l'Algérien
(international militaire) Bouzénada et
Katic. Associés aux Bleiker , Guélat ,
Claude , Mantoan , Jaccard et autre
Mauron , ils seront à même d'opposer
quel que résistance à l'équipe natio-
nale. P.-H. B.

Comète • Serrières 1-2 (1-1)

Buts : Rossetti , Majeux , Haas.
Comète : Gyger; Ramsbacher , Frutig, Mati-

le, Matthey, Dos Santos, Rossetti , Favre , Mus-
sini , Monnier , Perissinotto (Poyet , Geiser).
Entraîneur: D. Frutig.

Serrières : Schmalz ; Imhof , Monnier, Otz ,
Piccolo , Vuy ica , Cercola , Majeux , Colin , Barel ,
Haas (Quinche). Entraîneur: Rezar.

Arbitre : M. Sans d'Hauterive.
Contre l' un des candidats à la promotion en

deuxième ligue , Comète , devant un nombreux
public , n 'a pas pu confirmer sa bonne forme du
début de la reprise. Le match avait mal com-
mencé pour les joue urs locaux puisque à la
douzième minute déjà, Serrières put ouvrir la
marque à la suite d'un effort personnel de
Majeux. Cinq minutes plus tard , Monnier fut
bousculé dans les seize mètres et ce fut un
penalty que Rossetti ne manqua pas. Lors du
premier coup de coin en seconde mi-temps, les
hommes du capitaine Piccolo purent reprendre
l'avantage par Haas qui pro fita d'une hésita-
tion coupable de deux défenseurs . Par la suite ,
on vit certes une domination de Serrières mais
en fin de partie , Comète lança des « contres »
dangereux et aurait aussi bien pu arracher
l'égalisation. W. S.

IIe ligue neuchâteloise
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? Ijp^̂ * A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
rSj SUISSE VfVv7L J ROMANDE SrW
n&
/TBL 16.35 Point de mire

? 
16.45 L'enfance de l'art

Marc Laforêt, jeune pianiste
ytfj ijjË 17.10 Au pays du Ratamiaou

P
*̂» 17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
~TJ~ Le magazine des jeunes
/tflSj^ 

18.10 L'antenne est à vous

? 

Le Comité d'initiative pour
une protection efficace de la
maternité

/1Ë& 18.30 Fred le basset

? 

18.35 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

*£&. 19.15 Actuel
7®Wm Commentaires et

? 
développements

19.30 Téléjournal
/ ^Êy 19.50 Frédéric
ÇSSÊ 8. Chez Beausoleil (2)

a 

Donald Pilon et François Castang dans
une scène de l'épisode du jour.

(Photo TVR)

pl| 20.10 Les assassins
? de l'ordre
/Bjfi; film de Marcel Carné
ĵ3Bi ¦•• un 

iu9e d'instruction
[ " | instruit une enquête difficile

t/M 21.55 Galeries
H imaginaires
¦ ' J Chronique du livre d'art
«ûffi» : avec le professeur Yves

/ «mm Giraud

? 
pour «La Suisse galante»

22.25 Téléjournal

m* -— — : —;j sr-p
P*] FRANCE 1 <fi\
/^mm 11.15 Réponse à tout

? 
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités

/¦jrfjjâ 12.40 Les visiteurs du mercredi
£'"̂  ̂ L'après-midi des jeunes
| ! 16.00 La main rouge (1)

PtasP* nouveau feuilleton
fm* La MAIN ROUGE est une série
p3̂ B d'aventures d'un groupe de
; j cinq enfants. Ils ont entre cinq
|r il et douze ans et sont capables
y ĵfc* d'aventures rocambolesques

pM 16.20 Studio3
f j Spécial Référendum 80
mmÀ 17.10 Auto Mag
/fâjjL 17.30 Un, rue Sésame

? 

17.55 C'est arrivé un jour
- Grâce aux hirondelles

_rfi« : 18.10 Minutes pour les femmes
/o*8fc 18.20 Actualités rég ionales

? 
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF 1 actualités

p* 19.35 Le neveu
LJ de Rameau
f—t de Diderot
Pi3^B adaptation de Pierre Fresnay
f réalisé par Claude Santelli

j^H 
21.05 La rage de lire

? 

proposé par Georges Suffert
- Foi et liberté

M 22.05 TF 1 dernièremk

FRANCE 2 <j>—;

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir

11.30 La part des
ténèbres (0)

A l'aide de sa fille Béatrice, Faucheux
obtient de Mansour le témoignage
écrit que c'était Bremont qui devait
rejoindre Sigrun dans l'île. Il en
informe Richereaud sans en parler à
Damien. Celui-ci, trois semaines plus
tard, obtient sa liberté pro visoire...

11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.15 Vivre libre
15.10 Récré Antenne 2
17.10 Parlons anglais (29)
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Palmarès 80

20.50 Grand stade
avec, entre autres, un portrait
de Michel Platini

21.45 Appelez-moi
Ferdinand...

Documentaire sur Céline
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Petit ours Paddington
19.00 Les jeux à Molsheim

19.30 II me faut
un million

film de Gérard Chouchan
Difficultés financières et
ennuis successifs poussent un
homme «calme » à faire des
bêtises
Soir 3 dernière

SVIZZERA SL-r.
ITALIANA Sr\V

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.05 A conti fatti

per i consumatori

19.35 Incontri
Emil e il suo hackbrett

20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente

- Peppino di Capri
22.35 Telegiôrnale
22.45 Mercoledi sport

^BZS^HZPHI

SUISSE mmm M̂j rALEMANIQUE SrW
17.00 Ce n'est pas facile

d'être un pingouin
documentaire canadien

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Drei Damen vom Grill

série de Heinz Oskar Wuttig
19.30 Téléjournal

20.00 Wer's fassen
kann...

film de Stanislav Bor
21.05 Concours eurovision

de la chanson
présentation des chansons

21.35 Téléjournal

21.45 Wer andern
eine Grube
grâbt 

Cari Heinz Schroth joue le rôle d'un
antiquaire. (Photo DRS)

quatre histoires de S. Ellin,
J. Gilmore , L.-M. Harris et
James Helvick

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Dôppelgënger.

Aehnlichkeit beabsichtigt (Film). 16 h Krel-
ling. Geschichten aus einer sùddentschen
Kleinstadt - Die Rûckwanderer. 16.50 Ta-
gesschau. 17 h Abendschau. 17.30 Welt der
Tiere - Leben auf einem Schiffswrack. 18 h
Sandmânnchen. 18.10 Jauche und Levko-
jen Erbschaften. 18.45 Abendschau. 19 h
Tagesschau. 19.15 Spiegel. Von Dimitri
Frenkel Frank. 20.40 Bilder aus der Wissen-
schaft. 21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
15.15 Trickbonbons. 15.30 Pusteblume -

Wie kleine Tiere gross werden. 16 h Heute.
16.10 GibdeineTraume nicht auf. 16.40 Die
Drehscheibe. 17.20 Bilder die die Welt be-
wegten - DemTodauf derSpur. 18 h Heute.
18.30 Weisses Haus, Hintereingang (8).
19.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
20 h Heute-Journal. 20.20 Drei Engel fur
Charlie - Die Engelmacher. 21.05 Das geht
Sie an : Vom richti gen Kinderwagen. 21.10
Oelpes t im Wattenmeer? Die tâgliche Ge-
fahr an der Nordseekûste. 21.55 Die Bie-
dermanner. Lustspiel von Robert Strom- :
berger. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8 h Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land
une Leute. 9 h Schulfernsehen. 9.30 Spuren
in der Vergangenheit. Spielfilm um eine lei-
denschaftliche Liebe in Venedig. Régie:
Roger Vadim (1957). 16 h Das unheimliche
Schloss. 16.25 Der knallrote Autobus. 16.55
Betthupferl . 17 h Flambards- Den Sanftmù-
tigen das Himmelreich. 17.25 ORF heute.
17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49 Be-
langsendung der SPOe. 17.54 Teletext-Quiz.
18 h Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Blondinen bevor-
zugt. Amerikanischer Film. Régie: Howard
Hawks.

Appelez-moi Ferdinand r=j
Documentaire sur Céline *» J

Antenne 2: 21 h 45 /JÊk

L 'émission qui est proposée n 'est ni [ j
un reportage sur les traces de L. J
L. F. CELINE, ni un documentaire sur ÂàÈj £
l'homme, l'écrivain, sa vie, ses idées. Il j»3S
s 'agit ici de faire entendre sa voix. ' j
C'est-à-dire, sa langue. Celle d'un L- J
auteur apocalyptique, prophète catas- / Wê*
trophique bien servi en catastrophes £35
dans cette Allemagne en ruines. ' 1

" .C'est peut-être davantage d'un essai rf $È
qu'il est question. Un tra vail qui, sans ĵ ^prétendre renouveler le genre du [
«documentaire li ttéraire », tente l i
néanmoins une démarche différente, / ĵffi

:

inhabituelle : «donner à voir» le ^:'***
langage célinien, sa couleur, son [ !
rythme, son mouvement. Les scènes L J
qui accompagnent le récit viennent / ĵfe :
non pour illustrer le texte, mais, en Fj»
contrepoint, pour créer un climat. Ce [ j
tissu d'éléments divers -joués, impro- L J
visés ou provoqués - recompose un -JM :̂
récit parallèle, décalé par rapport au j^

:̂ ~
texte, mais restituant sa sensation [
même, celle d'un univers en décom- ^ #
position proche de celui décrit dans •yyjjj .ï :
«Guignol's Bans», œuvre capitale de J^̂ '
L. F. CÉLINE, par quoi s 'achève l'émis- •
sion. L Jmn
RADIO if? A— Kn

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / £̂ '.
Informations toutes les heures , de 6 h, à 23 h, et jV "̂ ^~

à 12.30 et 23.55. 6 h. Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, t T
8 h, Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, L J
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet j^,
d'actualit é. 7.45, Echanges . 8 h, Revue de la / «Hfc
presse romande. 8.25, Mémento des spectacles et ¦¦ ' ^^^
des concerts. 8.30, Sur demande, avec à : 8.30, La [ j
gamme. 9.30, Saute-mouton, avec à: 9.40, L j
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- | /J«Mç ;
tion des quotidiens romands. Indice: Présiden- |̂ |H|
tielles 1974.10.10, La Musardise. 11.30, Ne tiquez w m
pasl , avec à: 12 h. Le bal masqué. 12.15, Un f j
cheveu sur la soupe. 12.30, Le journal de midi. I» m
13.30, Sur demande. Ligne ouverte de 14 h à 16 h ' td$mL*.
Tél. (21) 33 33 00. -14 h, La pluie et le beau temps. ^H16 h. Le violon et le rossignol. 17 h, En ques- p ""i
tions. 18 h. Le journal des régions, avec à: 18.20, î
Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec à: ¦" ''
19.02, Revu e de la presse suisse alémani que. /̂ JS»19.05, Actualité-magazine. 19.30, Transit. 21.30, ggH
Spectacles-première. 22.35, Petit théâtre de nuit : è" "1
Le mas Théotime (3), d'Henri Bosco. 23 h, Blues in l J
the night. 24 h, Hymne national. Ji&ï.m m '

RADIO ROMANDE 2 r- —¦
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05, (S) Suisse- l J

musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à : 9 h, SSSàp
Sours d'espagnol. 9.30, Journal à une voix. 9.35, |r*iyB
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30, Radio éduca- ^'"^^w
tive. 10.58, Minute œcuménique. 11 h, (S) Pers- T Jpectives musicales. 12 h, (S) Stéréo-balade. 12.50, L \Les concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15, (S) >, è̂^y-Vient de paraître. 14 h. Réalités. 15 h, (S) Suisse- /YJR
musique. 17 h. Journal à une voix. 17.05, (S) Hot tm 3
line.avecà: 17.05, Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, j S
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novi- L J
tads. 19.30, Les titres de l'actualité. 19.35, La i- ĵjj* j
l ibrair ie des ondes . 20 h, (S) Les Concerts de /î BBk
Genève : Orchestre de la Suisse romande, direc- r m
tion : Horst Stein. 22 h, (S) Le temps de créer: ; j
Poésie. 23 h. Informations. 23.05, Hymne natio- » *l]M

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f~

lnformations:6h,'6.30,7h ,8h,9h,11 h, 12.30, L. J
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, y^* I
Notabene. 10 h, A gen da. 11.55, Pour les / VB
consommateurs. 12.15, Félicitations. 12.40, T 

^Rendez-vous de midi. 14.05,Musiquelégère. 15 h, I
Notes et notices. ,~

16.05, Pour les aînés. 17 h. Tandem . 18.30, / WëL
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Orchestre radio- /'̂
symph. de Bâle : Donna Diana, ouv., Reznicek Idir. k "1
J-M. Auberson) ; I quattro rusteghi , extr., Wolf- l J
Ferrari (dir. J. Meier) ; Aus Bôhmens Hain und 

^F lur , Smetana (dir. J-M. Auberson) ; Soir d'été , /"fBA
Poème symph., Kodaly (dir. T. Ungar) ; 2 Danses ILĴ BI
slaves , Dvorak (dir. Z. Kosler). 20.30, Direct. 21.30, [
Pour les consommateurs. 22.05, Music-box. V '23.05-24 h, Das Schreckmûmpfeli. | ĵto i

Un menu
Pamplemousses
Potée raffinée
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Potée raffinée
Pour 3 ou 4 personnes : 1 jambonneau
demi-sel, 1 saucisson, 500 g de carottes,
250 g de navets, 1 cœur de chou frisé,
6 pommes de terre, 1 pied de céleri en
branches, 1 bouquet garni, 4 oignons, sel,
poivre en grains.
Dans la marmite contenant 2 litres d'eau
froide, mettez le jambonneau. Amenez à
ébullition, écumez à fond. Ajoutez le
bouquet, 10 grains de poivre et les oignons.
Salez, laissez cuire à petits bouillons une
demi-heure. Mettez alors les carottes, les
navets, les côtes de céleri ficelées en petites
bottes. Coupez le cœur du chou en quatre.
Blanchissez-le à l'eau bouillante pendant
5 minutes.
Egouttez-le, ajoutez-le aux autres légumes
dans la marmite. Laissez bouillir une heure
environ jusqu'à ce que les légumes soient
cuits (goûtez et salez s'il y a lieu). Vingt-cinq
minutes avant de servir, ajoutez les pom-
mes de terre et le saucisson piqué à la four-
chette. Servez en disposant les légumes
dans un plat, les viandes découpées dans
un autre.

Entre nous
Si vous rentrez harassée, aspirant au repos
et au silence alors que le bruit ambiant et
l'activité inlassable des enfants qui vous
harcèlent sont votre lot, accordez-vous les

dix minutes qui vont sauver votre soirée •
familiale: seule, dans une pièce obscure , :
allongée par terre, le visage rafraîchi par
une compresse d'eau, laissez pendre vos !
membres de tout leur poids sur le sol. Videz
votre cerveau en imaginant un mur nu, sans
le moindre relief, et peint en noir. En vous j
relevant, vous serez allégée pour deux tiers
de votre lassitude. •

Une recette:
Salade fraîche
2 pamplemousses, 1 petit céleri rave,
2 branches tendres de céleri vert, 1 laitue.
Sauce: 1 jaune d'œuf, 1 cuillerée à café de
moutarde, 6 cuillerées à soupe d'huile, le !
jus de V% citron, sel, poivre, 1 blanc d'œuf.
Epluchez et lavez la salade. Mettez de côté
12 belles feuilles, coupez le reste en laniè-
res. Pelez le céleri rave et râpez-le à la râpe à ,:
gros trous pour obtenir de fins bâtonnets.
Plongez-les pendant 5 minutes dans de :
l'eau bouillante salée et égouttez-les. Lavez i
le céleri vert, coupez-le finement. Pelez les
pamplemousses, défaites les quartiers et ;
pelez-les. :
Mélangez-les avec les légumes préparés.
Disposez les feuilles de laitue deux par deux
sur de petites assiettes pour former les
coquilles. Garnissez-les de la salade prépa-
rée. Faites une mayonnaise avec les ingré-
dients indiqués et incorporez-y le blanc
d'œuf battu en neige.
Nappez la salade de cette mayonnaise
mousseline, décorez à volonté de rondelles
de tomates et servez bien frais.

A méditer
L'homme est malheureux parce qu'il ne sait
pas qu'il est heureux. F M DOSTOÏEVSKI \

POUR VOUS MADAME
4-j
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront instables, tatillons et peu hardis
d- dans leurs entreprises.
*r
X BÉLIER (21-3 au 20-4)
X Travail: On vous aidera si vous vous
Cr intéressez à la vie intellectuelle. Amour:
t Vous savez vous adapter à des caractè-
X res bien différents du vôtre. Santé : Un
p- bon équilibre endocrinien est indispen-
t sable aux adolescents comme aux per-
X sonnes âgées.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Ne manquez pas de cultiver vos
if dons artistiques. Vous saurez les mettre
j  en valeur. Amour : Des mariages vont
ï devenir possibles avec le Bélier ou la
X Vierge. Santé: Faites vérifier votre
j  système osseux. Fortifiez vos muscles
t avec de la gymnastique.

ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
1 Travail : Vous remplissez bien les
r> postes d'autorité. Ce qui vous oriente
T vers le fonctionnariat. Amour: Une
J nature très vénusienne va entrer bientôt
,<. dans le cercle de vos relations. Santé :
X Vous supportez parfaitement les entraî-
T nements sportifs, même très durs.

T CANCER (22-6 au 23-7)
f Travail : Persistance de vos projets les
ï plus chers. Cette constance vous pér-
it mettra d'avancer. Amour : Si vous avez
T épousé le Capricorne, vous allez avoir
J une heureuse surprise. Santé : Un
3- climat sain vous est nécessaire. Ainsi
T que des bains d'eau tiède.

trf y ff y y tLOJf yyy »y.̂ »»»3-<MrMMrMMM

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous allez reprendre votre acti-
vité. Peut-être grâce au Lion. Amour:
Vos projets concernant le Lion se réali-
seront et seront accompagnés de
promesses. Santé : Soignez méticuleu-
sement vos jambes. Ne laissez pas
s'aggraver les dommages subis.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Ne craignez absolument pas de
réviser les jugements d'autrui. Amour:
Très grande diplomatie et beaucoup de
prudence également dans vos rapports
d'amitié. Santé: Surveillez toujours la
rectitude de votre dos. C'est d'elle que
dépend votre élégance.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tout ce qui est artistique vous
enchante et provoque votre enthou-
siasme. Amour: Vous allez bientôt
retrouver l'affection du Bélier et l'amitié
du Capricorne. Santé : Suivez avec soin
les indications de votre médecin, c'est
pour votre bien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un voyage vous tente. N'hési-
tez pas à l'entreprendre, même avec des
difficultés. Amour: Le Capricorne vous
offre une amitié pleine de dévouement.
Pourquoi la refuser? Santé: Prome-
nez-vous au grand air , sans vous fati-
guer ; ménagez votre respiration.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
Travail : Transformez sensiblement 3
votre caractère, en l'obligeant à consi- j
dérer les conséquences. Amour: )
Bonheur bien équilibré pour toutes les J
unions avec le Taureau. Santé: Prenez j
soin de votre état général. Le moral est 3
sous la dépendance de votre physique. )

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ]
Travail: Vous'pouvez traiter deux affai- j
res importantes à la fois, mais raison- ,
nablement. Amour: Votre idéal senti- . :
mental ne change pas. Ce qui renforce le :
sentiment que vous éprouvez. Santé : Si ]
le dos vous fait souffrir, particulière- :
ment en fin de journée, évitez les gros- !
ses charges. j

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) \
Travail : Votre nature persévérante j
vient d'attaquer un ouvrage important. :
Amour: Le 1°' décan risque de s'enga- '
ger dans une passion ardente, qui ne 9
mène à rien. Santé: Ménagez votre :
estomac. C'est votre point de faiblesse, \
ainsi que le foie. j

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail: Très bonne période pour le i
travail intellectuel et la préparation des :
examens. Amour: Les Poissons '
peuvent soulever des difficultés. Usez }
de patience. Santé: Vous avez un '
organisme qui exige du mouvement ; ]
une sensibilité qui aime les distractions. }
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RÉSUMÉ: Au printemps 1047, Guillaume de Normandie triom-
phe des barons rebelles de Basse-Normandie en remportant la

: victoire de Val -les-Dunes. •

28. LE PRIEUR DE BEC HELLOUIN \

1) Malgré cesuccès .Guillaumen'a pu réduireà merci son prin-
cipal adversaire. Celui-ci, blessé au cours du combat , s'est j

; retranché dans Brionne. La ville, entourée de puissantes murail-
• les que domine son donjon de pierre, est construite sur une île, ;

entre deux bras de la Risle. Ces douves naturelles et la robus-
• tesse de l'enceinte rendent vaine toute tentative d'assaut.
î Qu'importe! Guillaume n'est pas pressé. Il commence par faire i

abattre quelques-uns des plus hauts chênes des alentours. :

î 2) Il les fait débiter en poutres de trente à quarante pieds de ï
long. Sous ses directives personnelles, celles-ci sont ensuite ;
assemblées pour former des tours qui, une fois terminées, sont
halées par des bœufs et amenées le plus près possible du

• rempart. Du haut de ces miradors , des soldats surveillent les
î assiégés dont ils empêchent la moindre sortie. Bien que coupé

du monde extérieur, Guy de Brionne résiste près de trois ans
avant de s'avouer vaincu et de consentir à se rendre. •

S A . * ¦IIIM IIIMl l II ¦.. -»** S

• 3) Tout au long de ces trois années durant lesquelles il suit les S
péripéties du siège, Guillaume réside souvent à l'abbaye de Bec :

• Hellouin. Tout en se promenant dans le cloître, il aime à |
converser longuement avec le prieur, un Milanais nommé Lan-
franc. En ce moine de vaste culture et de grande renommée, le
jeune duc découvre le conseiller en affaires morales et religieu- •
ses qui va le former et ouvrir son esprit à des vues plus vastes. ï

. Sans doute est-ce sous son influence que Guillaume convoque S
• ses vassaux laïcs et ecclésiasti ques. ;

ï 4) Cette assemblée a pour but de faire respecter en Normandie l
• la Trêve de Dieu. Pour conférer une solennité mémorable à f

l'événement, barons, abbés et évêques, ayant le duc à leur tête, |
; se rendent en procession au sanctuaire de Vaucelles. Après avoir S
• formélecercleautourdureliquaire.ilsprêtentsermentdene pas t
J rompre la paix aux jours et périodes imposés. Lorsque, vers •

cette même époque, Guillaume songe à conclure une alliance
matrimoniale, il vient tout naturellement s'en ouvrir à Lanfranc. î

ï «A qui songez-vous?» lui demande celui-ci.

: Demain: Intransigeance du prieur

/*H|*| Problème N° 391

LE MOT CACHÉ Bgfek MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

l HORIZONTALEMENT
t 1. Accompagne, surveille une jeune per-
f sonne. 2. Vivre. On veille en attendant sa
J fin. 3. Un chapon en est frotté. Simple.
t Habileté. 4. Hypnotiser. 5. Symbole du
ï radian. Saint. Expression enfantine. 6. Pays
j  de l'ancienne Asie Mineure. Aussi, en plus.
I 7. Attirance passagère. Pièce de la charrue.
X 8. Mesure chinoise. A de l'éclat. 9. Partie de
f l'armée. 10. Arles en possède de magnifi-
I ques. Personne.

ï VERTICALEMENT
t 1. Emporte dans son cours. Adverbe. 2.
* Détesté. Se divise en cents. 3. Poisson
? d'eau douce. Simple et naturelle. 4. Lettre
t grecque. Parmi les petites gens. Mesure de
f l'âge. 5. Préparé avec soin. Plante. 6. Célé-
T brité. Dieu des Grecs. 7. Richesse. Résister.
I 8. Parole de comptine. Papier de qualité
X supérieure. 9. Ouverture anatomique.
f Saint. 10. Temps d'arrêt, de repos.

Solution du N° 390
X HORIZONTALEMENT : 1. Onirologie. - 2.
f Sibilant. —3. Vase. Mi. Na.-4. Emu.Pavé.-
t 5. Tosca. Epie.-6. Su. Age. Are. -7. Repen-
f tirs.-8. Seul. Tire.- 9. Tuteurs. Et.-10. Ex.
f Treille.

VERTICALEMENT: 1. Orvets. Ste. - 2.
r Amou reux. - 3. Issus. Eut. - 4. Rie. Caplet. -
î. 5. Ob. Page. Ur.-6. Lima. Entre.-7. Olive.
i- Tisi. - 8. GA. Epair. - 9. Inn. Irréel. - 10.
Ê Etagées. Té.
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URGENT, NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE

agent libre
pour la vente de cheminées de salon de renommée inter-
nationale. Région Neuchâtel, Jura, éventuellement
Fribourg.

Un soutien publicitaire est assuré par nous, ainsi qu'une
mise au courant par les spécialistes de notre maison.
Conditions de rémunération intéressantes.
Candidat introduit dans les milieux d'architectes et
d'entrepreneurs - Débutant accepté.

Faire offres avec références sous chiffres VD 771 au
bureau du journal. 75350 0

S3 
commis cuisinier

«BW*  ̂ tout de suite ou à convenir.

(NU S'adresser à la direction,

Situation stable, meilleures conditions de
travail, sont offertes par entreprise moyenne
à

employé (e)
comptable
ayant quelques années d'expérience
et pouvant travailler de façon indépendante.

Lieu de travail : Le Landeron.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres 06-L 22272 à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel. 74973 0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprisa de production Migros

cherche une

employée de commerce
pour son service du personnel

Dans le cadre de la réorganisation de notre service, nous avons besoin d'une
employée qualifiée, ayant des aptitudes pour les contacts personnels, le sens
de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.

Nos prestations comprennent :
- horaire de 42 heures
- participation financière
- possibilité de formation continue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres, accompagnées
d'une photo, à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
service du personnel
à l'attention de Monsieur Perregaux,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 74979 0

.... . .

SIXIS - Fabrique de machines
Perrenoud & Fils S.A.
2520 La Neuveville

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 chauffeur
permis de poids lourds

également pour le magasinage.

Personnel
spécialisé ou non

pour perçage, fraisage, et tous autres travaux en mécanique.

Personnel formé ou désirant être formé sur machine à commande numé-
rique.
Programmeur formé ou non.

Les candidats sont priés de nous retourner le talon ci-dessous ou de venir se
i présenter à notre atelier en prenant rendez-vous au préalable au No de

tél. (038) 51 29 01/02.

Nom : Prénom : 

Date de naissance: No tél. : 

Je m'intéresse à la place de : 

Localité : rue: 
i

74531 0

|| PHILIPS

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

73792-A

Cherchons pour date à convenir

un tenancier (ère)
ou un couple pour l'exploitation d'un

hôtel-restaurant
situé au centre de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à Al 752 au
bureau du journal. 71795-0

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

cherche pour places stables et
temporaires :

2 maçons
2 menuisiers

1 bon manœuvre
ainsi quedu personnel qualifié toutes
catégories.

74442-0

Kiosque à Peseux cherche

remplaçant (e)
du 10 juillet au 10 août 1980.

Bon salaire.

Adresser offres écrites à DL755 au
bureau du journa l. 74325-0

Garage à l'ouest de Neuchâtel chercf

I mécanicien
en automobile ou

1 aide de garage
Salaires selon capacité.

Adresser offres écrites â WE 772 au
bureau du journal. 71460-O

MMnmkiMDaMBni wu
PREVISA S.A., compagnie d'assurance protection juridi-
que, met au concours le poste

d'inspecteur de direction
chargé spécialement des contacts avec le service de vente
et la clientèle.
Le titulaire devra faire preuve d'excellentes connaissan-
ces de l'assurance, maîtriser les problèmes de la vente et
être prêt à se déplacer dans toute la Suisse romande.
Les intéressés voudront bien présenter leur candidature
écrite au directeur de PREVISA S.A.,
case 203, 1211 Genève 4.
Toute discrétion leur est garantieI 74972 0

IMKRON 

HAESLER
I INGENIEURS ETS
¦ TECHNICIENS
ÉÉ&ii ayant expérience
ïgëifs en machines-outils pour:

Wà - CONSTRUCTIONmm - DÉVELOPPEMENT
IIP - OFFRES TECHNIQUES

I Allemand, anglais souhaités.

n
wkmit5'S?53 • .. . ¦

8Sj§ Nous sommes une entreprise dynamique de
H 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.IgÉi

É̂ ifis Nos machines-transferts répondent aux exigences

IsSË de branches les plus diverses et sont exportées

felSHj dans le monde entier.

£̂ 4̂ .̂3
j|| &lÉl Cette fonction donne la possibilité d'augmenter

ifpbf .îj ses connaissances en vue de promotion à un poste

ffà ï-rSÎ à responsabilité.

Iiëffï
I S'adresser s notre chef du personnel

f &£ÉS"$| Monsieur J. Chenaux
W#M MIKRON HAESLER SA
&H|g| 17, route du Vignoble, 2017 Boudry
ïtéyW Tél. (038) 44 21 41. 73314 0

hnHOH PonaBKannnnaMHnBnamn

Hôtel de l'Areuse
Boudry
cherche

sommelière
pour samedi et dimanche.

Tél. 42 1140. 75253 0

êSSêè
Fabrique de fours industriels
cherche:

Dessinateur-constructeur
expérimenté dans la construction
métallique.
Si possible connaissances d'hydrau-
lique et pneumatique.

Dessinateur-électricien
expérimenté dans la confection des
schémas électriques industriels.

Ouvrier d'expédition
pour son service d'expédition et de
réception des marchandises.

Nous offrons :
- un travail intéressant , varié et indé-

pendant;
- l'horaire libre;
- une rémunération correspondant

aux qualifications.

Faire offres écrites ou demander une
entrevue à
BOREL S.A., 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 75299-0

Nlder\brar\d
engage

> manœuvres
pour travaux de manutention,

! nettoyages, etc.

Faire offre ou téléphoner à :
Hildenbrand et Cie S.A.
Installations sanitaires,
cuisines, ferblanterie
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 74948-0

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.

i Frischer Electronic S.A.
Trésor 9
2001 Neuchâtel.

i Tél. (038) 24 51 61. 71545 0

Nous cherchons

ferblantier
et Installateur sanitaire

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Rémy Perret,
ferblantier-installateur sanitaire,
rue de la Gare 6,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 34 30. 75291 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

Germic, importante maison de métaux
précieux et investissement, cherche, au
plus tôt ou à convenir, des

agents (tes)
régionaux (aies)

pour prendre contact avec personnes de
haut niveau, pour les régions suivantes:
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Valais,
Genève, Jura, Bienne, Fribourg, Vaud.
Nous offrons:
Semaine de 5 jours, bon salaire, commis-
sion, un soutien de nos collaborateurs et
de la direction.
Nous demandons :
bonne présentation, âge limite 50 ans,
nationalité suisse ou étrangère permis C,
langue maternelle française ou allemande.
La connaissance de la branche n'est pas
indispensable.
Joindre photo avec votre réponse.

D.C.G., case postale 185,
1215 Genève 15. 74886-0 F

:- . :̂ ^̂ JJjjj 
Nous 

cherchons

sommelier
restaurant (èfflS)

^̂ ^̂ ^̂  
Suisse ou permis B.

î 'J^̂ ^ Ĵ'I 
Faire offres avec certificats à

__^^hw la direction du restaurant.
j ^^^0  

Tél. 
(038) 

24 42 42. 75264-0

Entreprise immobilière de Genève
cherche un

comptable
ou aide-comptable

Le poste à occuper est destiné à un
collaborateur jeune, dynamique,
ayant une excellente formation de
base et une bonne expérience en
comptabilité et informatique. Possi-
bilité de promotion rapide.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae, sous
chiffres C 24577-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 74971-0

Clôture-tout A. Wolf
2013 Colombier
engage

un poseur de clôtures
un bon manœuvre
un aide-serrurier

Possibilités intéressantes de gain et
d'avancement pour personnes capa-
bles.
Possibilités d'emploi à mi-temps.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 41 29 47. 75296-0

Atelier
d'horlogerie
sortirait
à domicile

mécanisme -
rouage
Tél. 42 26 63.

74821-0

Je cherche un

dessinateur-architecte
ayant quelques années d'expérience.
Place intéressante , travail varié.

Faire offres en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire en
écrivant au bureau du journal sous
chiffres IR 760. 75259-0

Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine « temps et fréquences » , nous cher-
chons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et essais , pour des travaux de mesures,
de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S. A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
téléphoniquement au (038) 25 85 01. 74954-0

nnprip rhprrho ¦ÉHM ĤMiHaH^̂ iMMHUfe â̂ iHMn

Nous cherchons pour début juin ou date à convenir

employée de bureau
langues : français - anglais,
si possible connaissance de l'allemand.
Travail indépendant après mise au courant.

horloger
entrée immédiate ou date à convenir , avec connaissances des
montres quartz analogiques.
Poste à responsabilité.
Semaine de 40 heures.
Faire offres écrites à Montres CORTATRONIC, rue de la Fin 14.
2016 Cortaillod ou téléphoner au (038) 42 36 63. 75300.0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers 1
° soudeurs I

et pour notre département d'ébarbage j

manœuvres I
Veuillez vous présenter ou téléphoner à la ¦ 

\Zinguorie de Colombier S.A.
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 88. 75301-0 ¦
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ET BIBELOTS ANCIENS

I ainsi que meubles et objets courants. ,.. I

i JE DÉBARRASSE
I appartements, maisons complètes, caves -f galetas.

I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 • 42 37 93. 62221 F I {

On cherche

femme de chambre
et ménage

nourrie, logée.
Etrangère acceptée avec permis C.
Entrée début mai.

Maison de repos Le Pré Carré
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. 74990-0

Entreprise industrielle située sur le littoral neuchâtelois,
produisant des pièces détachées et fournitures d'horlo-
gerie
engage

UN AGENT
DE PLANNING

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

Faire offres sous chiffres 28-900098 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74955-0

On cherche couple capable d'exploi-
ter un

restaurant de 190 places
Financement assuré à un (e) bon (ne)
cuisinier (ère).

Faire offres sous chiffres OY 766,
avec références et prétentions de
salaire au bureau du journal. 75347-0

{ SI VOUS ÊTES g
{

solitaire, découpez cette annonce €P
ou adressez-vous directement à 0k
MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neu- 2

A châtel, tél. (038) 33 35 87, du lundi 13
A au vendredi. L'institut vous trou- 4&
^F vera l'ami (e) sérieux (se) que '
ffil vous cherchez depuis longtemps, K?
S pour un tarif exclusif de Fr. 60.—. 3jk

: 

Demandez notre documentation ffo
gratuite, sous pli neutre.

64530-Y ^P

Avez-vous des ambitions nouvelles ?
Les responsabilités vous attirent-elles?
Travailler à Zurich, l'idée vous plait-elle?
Si vous répondez 3 fois affirmativement.
Téléphonez-nous alors très rapidement
Avec la certitude d'obtenir pour l'avenir
Du travail à effectuer avec le sourire.
Tout le reste, on en fera notre affaire.

En bonnes mains avec l'Altstadt.
74996 0 M"° I. Schôn (01 ) 52 70 40

On cherche couple capable
bon (ne) cuisinier (ère)
pour l'exploitation d'un

café-restaurant
moyenne importance.
Financement assuré.

Faire offres avec toutes références
utiles sous chiffres PZ 767 au bureau
du journal. 75349-0

MISE AU CONCOURS
L'office de recherche et de planification pédagogiques
met au concours la place de

collaborateur scientifique
de langue française

Exigences :
études universitaires souhaitées, mais non exigées ; inté-
rêt pour les problèmes de la réforme scolaire interne, en
particulier pour la planification; surveillance et interpré-
tation d'essais scolaires, évaluation ; aptitude à coopérer
avec des institutions analogues d'autres cantons; expé-
riences dans les domaines pédagogique et didactique.

Entrée en fonction : 1°' août 1980 ou à convenir.

Traitement: selon le décret.

Renseignements : auprès de l'Office de recherche et de
planification pédagogiques, rue de l'Hôtel-de-Ville 16,
2740 Moutier, tél. (032) 93 45 33
(M. F. von Niederhàusern).

Inscriptions : accompagnées d'un curriculum vitae et des
certificats jusqu'au 20 mai 1980 à la Direction de l'instruc-
tion publique, Sulgeneckstr. 70, 3005 Berne. 74889-0

Entreprise industrielle située sur le littoral neuchâtelois,
produisant des pièces détachées et fournitures d'horlo-
gerie
engage

UN AGENT
DE PLANNING

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

Faire offres sous chiffres 28-900098 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74955-0

Duvoisin, Groux & Cie S.A.
Fleurettes 23, 1007 Lausanne j
engage H

jeune ingénieur
électricien ETS R

pour étude, organisation, réalisation et surveillance de !
travaux de constructions de lignes électriques et réseaux I
en tout genre. En suisse et à l'étranger.

y Faire offres manuscrites à la direction. 74988-0 SES

A remettre pour époque à convenir

café-restaurant
à couple capable, cuisinier (ère)

Conditions de base S.S.H.
Bail de longue durée, si convenance.

Faire offres avec références sous
chiffres RA 768 au bureau du journal.

75349-0

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Vignoble neuchâtelois, cherche pour l'un de ses dépar-
tements:

une employée
de bureau

connaissant la sténographie, pour des travaux de secréta-
riat.

¦y y .

Travail à mi-temps (matin).

Place stable - caisse de retraite.

Entrée août ou septembre 1980.

Adresser offres sous chiffres HP 759 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 75260-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

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.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre pour août 1980 une place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment

Atelier GXA, Groupe X.
Architectes partenaires
Case postale 946, 2001 Neuchâtel.

74946-K

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)

engagerait

Infirmières diplômées
ou

infirmières assistantes
aides-infirmières

qualifiées.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à l'administration de
l'Hospice de la Côte, rue de la Chapel-
le 15, 2035 Corcelles. 74952-0

Kaufe
Ordonanzwaffen aller Art

Friederich Arnet
Albisstr. 13, 6330 Cham.
Tel. (042) 36 13 42. 74386 F

Jeune fille, 16 ans, ayant fait un an
école pré-apprentissage, cherche
place

apprentie
vendeuse

Faire offres :
Raymond Perrin,
le Petit Pré-Baillod,
2108 Les Ruillères.
Tél. (038) 63 21 15. 74989-K

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- 0

i

!
Coopérative agricole et meunière
d'Avenches et Salavaux
cherche

un comptable
si possible avec expérience sur ordi-
nateur.

Prière d'adresser vos offres manus-
crites à la
CAMAS, place de la Gare 14
1580 Avenches.
Tél. (037) 75 11 66. 74406-0

[ Solarium, fitness, sauna, bain turc:]
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

74709-AV BJ

4 PNEUS ÉTÉ Mini 1000 + jantes. Très bon
état . Tél. 46 12 83. 71421 J

PIANO DROIT. Tél. 21 21 81, interne 130.
71572-J

LIT 140 x 190, tables de nuit, commode,
miroir , lampes, trottinette. Tél. 33 59 75.

74820-J

UN VÉLO DE DAME Peugeot, 5 vitesses,
récent, très bon état; un vélo de garçon
Mondia, cadre moyen, 5 vitesses, bon état.
Tél. 33 32 21, entre 13 h et 14 heures.71426-j

MACHINE A CAFÉ Olympia, un groupe
automatique 380 volts. Tél. 42 38 38. 71434-j

PISCINE ronde, 6 m diamètre, 1,20 profon-
deur , montage rapide. Tél. 42 38 38. 71433-j

PIANO DROIT Yamaha, état de neuf. Tél.
(038) 31 74 14, le soir à partir de 18 heures.

71428- J

GUITARE FOLK IBANEZ, état neuf.
Tél. 53 38 62, heure des repas. 7i437-j

ENTOURAGE DE DIVAN avec sommier , en
parfait état. Tél. 31 75 15, dès 18 h 30.

71444-J

CANAPÉ-LIT 2 personnes, 200 fr. ; canapé-lit
1 personne, 50 fr. Tél. 25 53 45. 7i57s-j

POINTS AVANTI, Silva , Mondo, 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 71821-J

VÉLO DE COURSE 5 vitesses, vert , complè-
tement équipé, 165 fr. ; patins à roulettes
neufs avec bottines, pt. 39-40, 41-42, 65 fr.
Tél. 25 36 40. 71454-j

1 TABLE, 2 bancs, 250 fr. ; 1 aspirateur
Satrap, 50 fr. Tél. 36 11 78. 71818-J

1 ACCORDÉON DIATONIQUE ADRIA,
7 registres, ainsi qu'un téléobjectif zoom
Tokina 5,0/100-300 mm avec macro pour
Minolta. Tél. (031) 83 49 52. 74833-J

TAPIS D'ORIENT Heriz-Mehravan 218 x 290,
Kasak-Brochulu 153 x 235. Tél. (032)
58 17 57. 71526-J

CYCLOMOTEUR BELMONDO 2 vitesses ,
excellent état , 580 fr. Tél. (038) 63 30 00 ou
25 42 54. 71383-J

AU PLUS OFFRANT : 125 volumes reliés
« Bibliothèque universelle», années 1866 à
1900. Tél. (038) 53 49 62. 71363-J

À LOUER À L'OUEST DE LA VILLE à dame
d'un certain âge, 2 chambres mansardées,
meublées ou non, possibilité de cuisiner.
Adresser offres écrites à EM 756 au bureau
du journal. 71797-j

LES HAUTS-GENEVEYS pour le 1e'juillet,
bel appartement boisé, tapis tendus, tout
confort , trois chambres dans ferme rénovée,
parc, vue, proximité gare, à couple tranquil-
le. Garage disponible. Tél. 53 11 65. 71541-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, 370 f r., à
Neuchâtel, quartier gare. Tél. 33 58 22,
heures bureau. 71552-j

AU BORD DE LA MER (Italie), appartements
meublés, mai, juin, septembre. Prix bas.
Tél. 25 39 23, heures des repas. 71425-j

VAL-DE-RUZ pour 1er juillet, appartement
3% pièces, dans villa avec jardin. Tél. (038)
53 16 35. 71435- J

1or JUIN, La Coudre, 3 'à pièces tout confort ,
loyer 500 fr. + charges. Vue et tranquillité.
Tél. 33 11 28. 71800-J

BOUDRY CENTRE, proximité tram, appar-
tement 4 chambres, bains, W.-C, loyer
modéré. Téléphoner pour renseignements
au 42 11 61. 74828- J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, cabinet
toilette, 125fr. ; 2 locaux dont un se chauf-
fant, eau à proximité, électricité, fenêtre.
Tél. 31 20 25. 74830-J

JOLI 3 PIÈCES boisé, mansardé, Fontaine-
André. Libre fin mai. Tél. 25 00 56, après
18 heures. 71802-J

AU CENTRE, BELLE GRANDE CHAMBRE,
téléphone, cuisine, bains. Tél. 25 17 76.

71574- J

CHAMBRE bains, chauffage, éventuelle-
ment cuisine. Tél. 25 97 22. 71439-J

DOMBRESSON grand appartement
8 pièces, confort, jardin, garage, dépendan-
ces , pour septembre, 750 fr. plus charges.
Tél. 53 30 80. 74832-J

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante
meublée, cuisine, salle de bains, à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 71706-J

LE LANDERON, confortable 2 pièces, belle
situation, 310 fr. plus charges. Tél. 51 29 42.

70480-J

TRAVAUX DE PLEIN AIR, entretien des
courts, à personne consciencieuse et dispo-
nible, év. retraité. Faire offres à TC Mail, case
postale 1059, 2001 Neuchâtel. 71806-j

JEUNE FILLE AU PAIR DÈS LA MI-MAI et
pour une durée minimum de 6 mois dans
famille anglaise (garçon de 2 ans) de la
banlieue londonienne. Vie de famille ; pos-
sibilité de suivre des cours. 18 ans mini-
mum, expérience(s) préalable(s) avec
enfant(s) ; photo et références désirées.
Faire offres à Fam. Ross, 54Glendale
Avenue, Edgware, Middx (GB). Tél. 0044 -1 -
958 - 9991. 71822-J

MONSIEUR CINQUANTAINE, commerçant,
cherche compagne pour rompre solitude.
Ecrire à TC 770 au bureau du journal .

71465-J

ORCHESTRE cherche organiste expérimen-
té. Eventuellement matériel à disposition
(orgue, leslie, strings, synthé). Tél. 55 29 18.

71533-J

GENTILS CHIENS ET CHATS à donner
contre bons soins. SPAN, tél. 31 37 75.

71556-J

MESDAMES! Je transforme vos draps en
draps housses. Tél. 57 15 30. 71576-J

DÉSIRONS PRENDRE CONTACT avec
témoins accrochage de vendredi 11.4.80 à
13 h, carrefour Orangerie - Fbg Hôpital.
Prière de téléphoner au 3142 77 après
19 heures. 71446-J

À DONNER contre bons soins, gentille
chienne de 10 mois, taille moyenne, propre,
vaccinée. Tél. 42 41 36. 71812-J

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

70022-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc.; Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 74189-J

APPARTEMENT 2!4-3 PIÈCES, confort,
balcon, vue, mai - juin - juillet, Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise. Bonne récompense.
Adresser offres écrites à BJ 753 au bureau
du journal. 71440-j

3-4 PIÈCES avec ou sans confort , pour
1er juin. Tél. 61 14 36. 71791-j

APPARTEMENT 2-3 pièces en ville, urgent.
Tél. 25 67 65. 71420-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, pour
dame seule. Fin mai, début juin, rég ion Neu-
châtel. Tél. (038) 25 59 79, dès 13 heures.

71790-J

CHERCHE 2-3 PIÈCES avec garage, Peseux
et environs. Tél. 31 75 67. 71662-j

COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche appar-
tement 4-5 pièces, Neuchâtel ou environs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 33 65 58. 71547-J

DEUX ÉTUDIANTES cherchent studio de fin
avril à mi-juillet, quartier rue de La Côte,
Neuchâtel. Tél. (021) 95 61 80, heures des
repas. 7482 9-j

À PESEUX, GARAGE. Tél. 3175 15, dès
18 h 30. 71811-J

APPARTEMENT 4 pièces à Boudry, pour
1e 'juin. Tél. (038) 42 20 63 ou 42 22 24.

71457-J

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3 à 4 pièces, tout confort, début juin.
Tél. 25 35 06. 71456-J

URGENT, APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (039) 51 18 09. 74?ei-J

APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer modéré,
région Rochefort - Neuchâtel. Tél. (038)
63 30 00 ou 25 42 54. 71384-j

TÉLÉVISION portative. Tél. 25 73 87. 71817-J

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR, état indiffé-
rent. Tél. (038) 31 25 59, midi. 75288-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, tableaux,
tapis , sculptures, argenterie, bijoux,
montres. Tél. 24 63 29, le soir. 70485-J

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

^WFlWffTWTyfr̂ FWPf^rlfr
RETRAITÉ cherche occupation quelques
heures par jour. Manutention, magasinage
ou autres. Adresser offres écrites à KT 762
au bureau du journal. 71788-j

JEUNE HOMME cherche travail comme
manœuvre dans le bâtiment. Tél. 33 71 15.

71820-J

DEMOISELLE 20 ANS cherche tout emploi
immédiatement , pour 3 mois. Maturité D,
formation secrétaire, parle anglais
couramment. Tél. 25 67 65. 71451-j

ÉTUDIANT EN ANGLAIS ayant vécu 5 ans
USA, donne cours d'anglais. Tél. (038)
25 64 55. 71452-j
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B LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE¦+¦ DANS

KZ#DB LE DISTRICT
DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à

l'assemblée
générale annuelle

qui aura lieu le
MERCREDI 23 AVRIL 1980, à 17 h 15
à l'hôtel DuPeyrou (rez-de-chaussée)
avec l'ordre du jour statutaire.
74088-A Le comité.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous cherchons, pour notre
service du personnel

• SECRETAIRE
à temps partiel (l'après-midi)
pour la correspondance, ainsi que divers autres
travaux de secrétariat et administratifs.

Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant
d'une bonne formation commerciale avec quel-
ques années de pratique, sachant faire preuve
d'initiative et de discrétion.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de
MÉTAUX-PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51. 74367-0

Nous cherchons

auxiliaire vendeuse
Les heures de présence seraient à
déterminer pour s'occuper de la
vente dans un kiosque avec bar à
café , bien placé sur la place de Neu-
châtel.

Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres GO 758 au bureau du journal.

75261-0

Comptable/employé
de commerce,
37 ans,

cherche emploi
Faire offres sous
chiffres 14-350084
à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

74975-D

Jeune

vendeuse
diplômée cherche
changement de
situation dans
bureau avec possi-
bilité de formation.
Adresser offres
écrites à SB 769 au
bureau du journal.

71816-D

Travail
à domicile
Ecrire à
case postale 281,
2016 Cortaillod.

Joindre
enveloppe timbrée
à votre nom. 74118-D

Café-restaurant
à remettre à couple capable de gérer
un restaurant de 150 places.

Faire offres avec références sous
chiffres NX 765 au bureau du journal.

75346-Q

A vendre Littoral
neuchâtelois

restaurant
Chiffre prouvé.

Faire offres sous
chiffres LV 763 au
bureau du journal.

75344-Q

A remettre
Littoral neuchâtelois

restaurant
Chiffre prouvé.

Faire offres sous
chiffres MW 764 au
bureau du journal.

7534 5-Q



L'opération charme du H C Bienne
j<7 hockey sur glace Les transferts (joueurs suisses de Ligue nationale) sont terminés

Que de mouvements ! serait-on tenté d'affirmer au terme de la campagne
des transferts de Ligue nationale. La possibilité d'engager deux étrangers (sans
distinction de statut) par clubs a facilité les mouvements, plusieurs d'entre eux
basculant de la Ligue A vers la Ligue B : Gratton, Jenkins, Cadieux, Trottier. Mais
dans l'ensemble, les gros transferts furent peu nombreux. L'exception confir-
mant la règle s'adaptant à Bienne en ce printemps 1980 : les Canadiens Martel et
Gosselin, les internationaux Bertschinger et Baertschi n'ont pas résisté à
l'opération charme (et gros sous) du président Gassmann. Il est vrai que du côté
de la ville de l'avenir, il convenait de compenser les départs de Latinovich, Lind-
berg, Urs Lott et Lohrer; tous quatre ont opté pour la retraite. Retraite dans
laquelle les gardiens Brun et Jaggi, les Davosiens Walter Durst et Jenny se sont
également réfugiés. Si Bienne a tiré le gros lot en Ligue A, en Ligue B Sierre,
Olten et Lugano ont entrepris de renforcer leurs effectifs, tandis que Zurich sem-
ble avoir définitivement tourné le dos à une «politique de grandeur» guère
payante ces dernières années.

En Ligue A, Bienne a réussi la bonne
affaire. De plus , il s'est assuré les services
d'un nouvel entraîneur: Ed Reig le. Avec
Davos (Brooks , l' entraîneur de l'équipe
olympi que des Etats-Unis , est en passe de
signer un contrat), Bienne est le seul club à
avoir changé de patron. Pour le reste, les
hommes en place sont restés fidèles au
poste.

Ainsi , à Langnau Stromberg tablera sur
un Canadien (Webster) afin de seconder
Nicholson et ces jeunes auxquels , de plus
en plus , l'équipe de l'Emmenthal fait
appel. Il s'agira de remplacer Grubauer
(parti à Berne), Simon Schenk et Fritz
Lehmann passés entraîneurs -joueurs en
première ligue.

CONFIANCE
A Kloten , confiance a été confirmée au

Canadien Danny Malone appelé en cours
de saison. Les «Aviateurs » enregistrent
les arrivées de Christoffel (Arosa) et
Benacka (Lausanne), mais ont perdu
l'international Baertschi et O'Brien , ce
dernier engagé par Lucerne (première
ligue) où il pourra jouer puisque considéré
comme joueur suisse. Du côté de Mont-
choisi , Vincent s'est retrouvé nanti de
Boileau , du Chaux-de-Fonnier Leuen-
berger , de R. Debons (Sierre) et du jeune
espoir neuchâtelois Marendaz (Serrières).
Une pêche que le Canadien espérait plus
abondante...

Si Bienne a fait de réels efforts , il
convient de ne pas passer sous silence les

tractations engagées par Arosa et son
entraîneur Lasse Lilja. Afin de pallier aux
départs de Jenkins (entraîneur-joueur à
Olten), de Kell y (retour aux Etats-Unis) et
de Christoffel , le champion suisse s'est
assuré les services du Canadien de Heer ,
de Jorns, de Flotiront et de Hofmann.
Avec l'apport d'un second étranger , le
club grison paraît armé pour espérer
conserver son titre.

TITULAIRES «LIBERES »

A l'Allmend , Xaver Unsinn n'a pas
hésité à « libérer» sept titulaires (Jaggi ,
Leuenberger , Wyss, Lappert , Hoffmann ,
Martel , Fuhrer) afin de faire confiance à
de jeunes joueurs puisés dans les réserves
du club. De plus , l'acquisition de
Grubauer , de Reto Muller (Davos), de
Baldinger (Kloten), mais surtout de
l'Américain «Buzz » Schneider confèrent
au CP Berne de solides références.

Si Davos a laissé partir Cadieux pour
Coire et Reto Muller pour Berne , il a , en
revanche , acquis le défenseur internatio-
nal Girard de La Chaux-de-Fonds et un
Américain (Olds) appelé à seconder
Sarner parti aux Etats-Unis une valise
pleine de photos montrant la station
grisonne afin de convaincre Madame
Brooks d'accompagner son mari en Suis-
se. Davos va donc vivre à l'heure améri-
caine la saison prochaine. Enfin , Gaston
Pelletier s'est souvenu de Jean Gagnon ,
son compagnon de la saison 1977/78 à

Neuchâtel , afi n de renforcer la défense du
néo-promu fribourgeois. Il s'en est égale-
ment allé du côté des Vernets chercher un
second défenseur: Galley. Ont également
rallié l'antre des Augustins le Lausannois
Messer , le Bernois Lappert , le Zuricois de
Dubendorf Urs Wust...

LIGUE B

Pour sa part , la Ligue B s'est enrichie de
plusieurs joueurs évoluant en Ligue A la
saison passée : les Canadiens Jenkins,
Cadieux , Gratton , les Chaux-de-Fonniers
Schlaefli , Locher , Didier Mayor et Von
Gunten , le Zuricois Scheibli. Au chap itre
des mouvements, Viège (il n 'a pas encore
remplacé son entraîneur Peltonen
retourné à ses premières amours zougoi-
ses), Langenthal , Villars et Ambri Piotta
ont observé un statu quo quasi total.

En revanche, du côté de Sierre, Olten et
Lugano , des efforts ont été entrep ris afin
de consolider la base. C'est ainsi que
Lemaire tablera sur le Canadien Dube , les
Neuchâtelois Schlaefli , Didier Mayor et
Locher afin de pallier les départs de
Debons (Lausanne) et Krupicka (destina-
tion inconnue). A Olten , Koleff et Jenkins
renforceront sensiblement l'équipe dont
le problème du gardien a été résolu avec
l'arrivée de Grieder , l'artisan princi pal du
retour de Neuchâtel en Ligue B. L'équi pe
soleuroise perd toutefois son entraîneur
Stuppan.

A Lugano , les départs de Koleff et Côté
devraient être largement compensés par
l'arrivée des Américains Pavelich (un des
champions olymp iques de Lake-Placid) et
Antonovic , sans oublier celle du Zougois
Jenni. A relever également la venue des
frères Giambonini de Neuchâtel. Après
leurs tribulations entre Neuchâtel et Ser-
rières trouveront-ils enfin chaussure à
leur pied de l'autre côté du Gothard?

Sur les bords de la Limmat , Zurich a
résolument tourné le dos à une « politi que
de grandeur» . Le Polonais Tckaz (retour
au pays), Farda (Grasshopper), Sund qvist
(destination inconnue), Bertschinger
(Bienne), Bonadure r (Zoug et Scheibli

(Coire) sont partis. Un seul nom connu sur
la liste des arrivées : Fricdli , le gardien
d'Olten.

Du côté des promus (Neuchâtel et
Wetzikon) pas de grands transferts
annoncés. Si le club zuricois a laissé partir
Urs Weber pour Berne et Markus Schmid
pour Dubendorf , en revanche à Monruz ,
c'est un peu le chambardement : Grieder-
la pièce maîtresse de l'équipe- , Divernois
(il poursuit sa carrière en 2me li gue à
Noirai gue), Zingg, Domeniconi , Suter
(tous deux de retour à Fleurier), les frères
Giambonini sont partis. Pour les remp la-
cer , Hubscher tablera sur le gardien Jean-
renaud (un produit du club passé à La
Chaux-de-Fonds, Fleurier et Lyss), les
Fribourgeois Bûcher (en 2mc ligue l'hiver
dernier) , Stcmpfel , le jeune défenseur
lausannois Liaudat , le Bernois Sommer ,
les Serriérois Rieder , Ryser , Droël et Pel-
let. La volonté et l' enthousiasme rempla-
ceront-ils , dans la majorité des cas, l' expé-
rience?

LOURD TRIBUT

Pour le reste, très peu de mouvements
importants. A si gnaler le retour de Pelto-
nen à Zoug et l' arrivée de Bonadurer , et
celles de Scheibli et Cadieux à Coire.
Quant à La Chaux-de-Fonds , elle a pay é
un lourd tribu à la relégation: Girard ,
Gosselin , Schlaefli , von Gunten , Mayor ,
Flottiront , Haenseler et Locher ont quitté
les Montagnes. Les Canadiens Gratton
(entraîneur-joueur) et Trottier , le retour
de Stauffe r de Fleurier et l'apport de
Grand guillaume et Tschanz (deux joueurs
de première li gue) seront-ils suffisants
pour redonner un peu de lustre à l'équi pe
du président Blum?

La première phase des transferts est
donc close. Il reste la possibilité aux clubs
de Li gue nationale qui ne l'ont pas encore
fait d'engager leurs deux étrangers afin
d'équilibrer leur équi pe en fonction des
mouvements enregistrés durant cette
campagne des transferts. La pause ne sera
donc pas le lot de tous les états-majors...

P.-H. BONVIN

RICHEMOND GOSSELIN.-A Bienne, le Canadien retrouvera, comme coéquipier,
le gardien Anken auquel il a joué des mauvais tours à plus d'une reprise...

(Presservice)

De la tristesse à la révolte

w%F%  ̂ olympisme Boycottage des Jeux

La décision du comité olympique
américain (USOC) a été accueillie avec
amertume et déception par certains athlè-
tes américains et a été sévèrement criti-
quée par d' autres.

Edwin Moses, «recordman» du
monde et champ ion olympi que du 400 m
haies a déclaré : « Je suis déprimé. Depuis
trois ans je m 'entraîne sérieusement pour
Moscou avec pour but: ramener une
deuxième médaille d'or. Tous mes espoirs
sont maintenant envolés ».

Harvey Glance , médaille de bronze du
100 m à Montréal: «J' avais l'espoir
d'être sélectionné pour Moscou. Je dois
maintenant déchanter. Tout cela par la
faute des dirigeants politi ques et des
prétendus sportifs. C'est l'absurdité à son
comble» .

Le coureur de demi-fond DonPaige .un
des plus sérieux prétendants à une
médaille olympique sur 800 et 1500 m:
«Bien sûr , c'est triste de ne pas participer
aux Jeux , mais ce n 'est pas la fin du
monde. Il ne nous reste plus qu 'à accom-
plir de bonnes performances dans
d'autres compétitions internationales
cette année et à prouver ainsi que nous
sommes les meilleurs athlètes du
monde».

Le décathlonien John Crist : « A choisir
entre deux maux, je préfère accepter

l'idée du boycottage que celle de partir à
la guerre».

Quant à Bill Rod gers, un des meilleurs
marathoniens du monde , il a traité les
membres de l'USOC de «vendus auxpoli-
ticiens véreux».

Alex Ramos, double champion des
Etats-Unis de boxe amateur des moyens:
«La fédération de boxe était contre le
boycottage, je le sais pertinemment. Je
pense même que la majorité des autres
fédérations sportives inclinait dans ce
même sens. Malheureusement on n'a pas
voulu les écouter».

Parmi toutes les disciplines sportives ,
seule l'équi pe de basketball féminine a été
à ce jour sélectionnée et continue d'ailleurs
à s'entraîner. Carol Blajzowski , la meil-
leure joueuse de la formation américaine
championne panaméricaine 1979 à San
Juan de Porto-Rico , ne mâchait pas ses
mots : « Nous possédons une équi pe capa-
ble de mettre fin à la suprématie soviéti-
que. Sept d'entre nous ont reçu depuis
l'année dernière des propositions allé-
chantes pour passer professionnelles.
Nous les avons rejetées, car nous esti-
mions que le gain d'une médaille d'or à
Moscou était beaucoup plus important et
glorieux que tout l'argent du monde.
Jusqu 'à la dernière minute, je faisais
confiance à l'esprit sportif des membres
de l'USOC. Quelle déception».

Tous les transferts — Tous les transferts — Tous les transferts
Ligue A
LANGNAU

Arrivées: Webster (Canadien de Norvège),
Maier (Davos via Landquart).

Départs: Grubauer (Berne) , F. Lehmann
(Konolfingen) , Schenk (Wiki), Baur (Lausan-
ne).

Entraîneur: Ame Stromberg (ancien) .

KLOTEN
Arrivées : Christoffel (Arosa), Gagnon

(transfert définitif), Benacka (Berne via
Lausanne) , Suter (retour de GE Servette),
Uebersax (retour à la compétition), Hausa-
mann (Dubendorf), Thiemeyer (Schaffhouse).

Départs : O'Brien (Lucerne), Bàrtschi (Bien-
ne) , Eberle (Zoug), Baldinger (Berne , prêt).

Entraîneur: Danny Malone (Canada ,
nouveau).

FRIBOURG
Arrivées : Messer (Lausanne) , Lappert

(Berne , prêt), J. Gagnon (Etats-Unis), Fasel
(Rotblau), Wust (Dubendorf), Galley (GE
Servette).

Départs : Stemp fel (Neuchâtel), U. Marti
(Langenthal).

Entraîneur: Gaston Pelletier (ancien).

LAUSANNE
Arrivées: Boileau (Lyss, Canadien) , Leuen-

berger (La Chaux-de-Fonds via Lugano), Baur
(Langnau , prêt) , R. Debons (Sierre), A. Pratt
(Arosa via Zoug, prêt), Testori (Yverdon via
Serrières, prêt) , Marendaz (Serrières), Grand
(Forward), Girardin (Berne), Joho (Davos),
Kaltenbacher (Kloten).

Départs : Gratton (La Chaux-de-Fonds),
Niederer (Bienne), Benacka (Kloten) , Messer
(Fribourg), Vuille (GE Servette) , Messerli
(Fleurier) , Amstutz (Neuchâtel), Liaudat (Neu-
châtel), Amstutz (Neuchâtel).

Entraîneur: Real Vincent (ancien).

AROSA
Arrivées : De Heer (Fenstra Flyers) , Jorns

(Zoug) , Weber (Wetzikon) , Flotiront (La
Chaux-de-Fonds) , Hofmann (Berne).

Départs : Brun (arrêt de la compétition) ,
Jenkins (Olten) , Kelley (retour aux Etats-Unis),
Christoffel (Kloten), A. Patt (Lausanne via
Zoug) , Bonadurer (Zoug via Zurich).

Entraîneur: Lasse Lilja (ancien).

BERNE
Arrivées: Grubauer (Langnau), Baldinger

(Kloten , prêt), R. Muller (Davos) , Eicher (Lyss,
prêt) , Schneider (Minnesota Collège, Etats-
Unis) .

Départs : Jaggi (arrêt de la compétiti on) ,
Leuenberger et Wyss (Grindelwald ) , Lappert
(Fribourg, prêt), Martel (Bienne), Benacka
(Kloten via Lausanne, prêt), Hofmann (Arosa).

Entraîneur: Xaver Unsinn (ancien).

DAVOS

Arrivées : Gira rd (La Chaux-de-Fonds , Olds
(Etats-Unis), Mazzoleni (Coire) , Scherrer
(Olten) , Geiger (Dubendorf).

Départs: Cadieux (Coire) , R. Muller
(Berne), Joho (Lucerne) , Jenny et W. Durst
(arrêt de la compétition).

Entraîneur : en suspens. Herb Brooks
(Etats-Unis) est pressenti.

BIENNE
Arrivées : Martel (Berne), Gosselin (La

Chaux-de-Fonds), Niederer (Uzwil via
Lausanne), Bàrtschi (Kloten) , Bertschinger
(Zurich , prêt), D. Kohler (retour de Moutier).

Départs : Latinovich , Lindberg, Lott , Lohrer
(arrêt de la compétition), Lardon (Court) , Burri
(Moutier).

Entraîneur: Ed. Reigle (Canada , nouveau).

Ligue B
SIERRE

Arrivées : Dube (Canada), Schlaefli (La
Chaux-de-Fonds , prêt), J.-L. Locher (retour de
La Chaux-de-Fonds), D. Mayor (La Chaux-
de-Fonds), Grimaitre (Fleurier via Yverdon).

Départs : Gagnon (Kloten , définitif), Soffre-
dini (Viège, prêt), R. Debons (Lausanne),
Krupicka (destination inconnue) .

Entraîneur : Jacques Lemaire (ancien) .

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrivées: Gratton (Lausanne), Trottier
(Genève Servette), Grand guillaume (Serriè-
res), Stauffer (Fleurier) , Tschanz (Le Locle).

Départs: Schlaefli (Sierre , prêt), Girard
(Davos), D. Mayor (Sierre) , Gosselin (Bienne) ,
Flotiront (Arosa), von Gunten (Lugano). . - -

Entraîneur: Jean-Guy Gratton (nouveau).

VIÈGE

Arrivée: Soffredini (Sierre).
Départ : Peltonen (Zoug) .
Entraîneur: en suspens.

LANGENTHAL

Arrivée: U. Marti (Fribourg).
Départ : Wutrich (Olten , en suspens).
Entraîneur: Ted Snell (ancien) .

NEUCHÂTEL

Arrivées: Rieder (Langenthal via Serrières ,
prêt), Bûcher (Fribourg via Guin), Liaudat et
Amstutz (Lausanne , prêts), Stemp fel
(Fribourg), Steiner (retour à la compétition),
Sommer (Beme, prêt), Ryser , Droél , Pellet
(Serrières), Didier Yerla (La Chaux-dc-Fonds).

Départs : G. Divernois (Noiraigue) , Grieder
(Olten) , C. Zingg (Grasshopper ou Kusnacht),
M. et R. Giambonini (Lugano), Domeniconi
(retour à Fleurier) , Suter (retour à Fleurier) .

Entraîneur: Paul Hubscher (ancien) .

GENÈVE SERVETTE

Arrivées : Vuille (Lausanne), Rettemund
(Lyss), Zari (Lugano).

Départs: Spahr (retour au Canada), Trottier
(La Chaux-de-Fonds , prêt), Suter (Kloten),
Amann et Hammer (destination inconnue) ,
Bucheli (retour à Lucerne).

Entraîneur: Jacques Tremblay (Canada ,
nouveau).

OLTEN
Arrivées: Grieder (Zoug via Neuchâtel) ,

Jenkins (Arosa), Koleff (Lugano), Schmid et
Muller (Soleure) , Wutrich (Langenthal , en
suspens).

Départs : Friedli (Zurich), Hunziker (destina-
tion inconnue), Scherrer (Davos), Stuppan
(destination inconnue).

Entraîneur: Barry Jenkins (nouveau) .

LUGANO

'(.Arrivées: Pavelich et Antonovic (Etats-
Unis) , Jenni (Zoug), Von Gunten (La Chaux-
de-Fonds), R. et M. Giambonini (Neuchâtel).

Départs: Leuenberger (Lausanne via La
Chaux-de-Fonds), Koleff (Olten), Zari (GE
Servette), Giudici (Ascona), Agustoni (arrêt de
la comp étition) .

Entraîneur: Jean Cusson (ancien) .

ZOUG

Arrivées : Castelazzi (Coire) , Eberl e
(Kloten) , Peltonen (Viège), Bonadurer (Arosa
via Zurich).

Départs: Jorns (Arosa), Jenni (Lugano) ,
Disch (Coire ou Grasshopper) , Vetsch (Zurich).

Entraîneur: Jorma Peltonen (nouveau) .

COIRE

Arrivées : Scheibli (Zurich) , Cadieux
(Davos).

Départs: Mazzoleni (Davos), Castelazzi
(Zoug).

Entraîneur: Paul-André Cadieux (nouveau).

ZURICH

Arrivées : Friedli (Olten) , Brunold (Illnau),
Gramm (Schaffhouse), Vetsch (Zoug).

Départs: Tckaz (retour en Pologne), Farda
(Grasshopper), Sund quist (destination incon-
nue) , Bertschinger (Bienne) , Wehrli (éventuel-
lement Grasshopper) , Bonadurer (Zoug via
Arosa), Scheibli (Coire).

Entraîneur : en suspens.

AMBRI-PIOTTA

Arrivée : Gerber (CP Berne , transfert défini-
tif).

Départ : aucun.
Entraîneur: Jiri Kren (Tchécoslovaquie ,

ancien) .

DUBENDORF

Arrivées: Ernst Bruderer (Rapperswil),
Markus Schmid (Wetzikon), Valenty Zietara
(ATSE Graz), Mark Stuckey (Meran , Italie) .

Départs : Fritz Burn (Kusnacht), Paul Muggli
(Grasshopper) , Albert Hausamann (Kloten),
Kurt Peter (Kusnacht), Urs Wùst (Fribourg),
Roger Gei ger (Davos , prêt), Rolf Haefliger et
Robert Studer (tous deux retrait), Christian
Thierstein (Olten), Jean Lemieux (retour
Canada).

Entraîneur: Valenty Zietara (Tchécoslova-
quie , nouveau).

RAPPERSWIL-JONA

Arrivées: Hans-Peter Gadient (Arosa).
D'autres joueurs en provenance de clubs de
ligues inférieures sont également annoncés.

Départs : Jôrg Friolet (EV Zoug) , Albert
Hildebrand (retrait), Apard Dery (destination
inconnue en lrc ligue), Ernst Bruderer (Duben-
dorf).

VILLARS

Entraîneur: Georges Rochat (Suisse ,
ancien) .

Arrivée: J. Steudler (Fleurier) .
WETZIKON

Arrivées: aucune arrivée d'importance n'est
annoncée.

Départs : Urs Weber (CP Berne , prê t) ,
Markus Schmid .(Dubendorf).

Entraîneur-joueur : Christian Wittwer (Suis-
se, ancien).

Les Soviétiques ne ferment
pas la porte aux Américains

Les Soviétiques , en dépit de la décision de
boycottage du Comité olympique des Etats-
Unis , ne ferment pas la porte des Jeux de
Moscou , aux athlètes américains.

Nous avons tout fait , de notre côté , pour que
les athlètes américains viennent à Moscou , a
déclaré M. Vital y Smimov , vice-président du
Comité international olympique , au cours
d'une conférence de presse. Nous serons
toujours prêts à les accueillir s'ils viennent ,
a-t-il ajouté.

Les commentaires de M. Smirnov , les
premiers d'un haut responsable de l' organisa-
tion des Jeux de Moscou , contrastent , par leur
ton mesuré avec la violence de la campagne
anti-américaine qui s'est développée ces derniè'
res semaines dans la presse soviétique.

M. Smirnov s'est déclaré désolé du résultat
du vote du Comité olymp ique américain
(USOC) et a souli gné qu 'en déclarant s'être
soumis à la pression de la Maison-Blanche il
s'était mis en contradiction avec la charte
ol ympique. La situation actuelle peut porter un
grave préjudice au mouvement olympique , à
l'USOC et à l'organisation à Los Angeles en
1984 des Jeux olymp iques, a-t-il estimé.
D'après la charte , les Etats-Unis pour avoir pris
leur décision sous l'influence du pouvoir politi-
que , risque l' exclusion du CIO avec les consé-
quences que cela peut avoir pour Los Angeles.

M. Smirnov a souli gné la possibilité de per-
mettre éventuellement des inscriptions «indi-
viduelles » d' athlètes dont les Comités olymp i-
ques nationaux se seraient prononcés pour le
boycottage , avec la sympathie des organisa-

teurs soviétiques. Pour cela , a-t-il ajouté , il faut
modifier deux règles de la charte et seule peut
le faire une session du CIO. Je doute que le
CIO puisse étudier le problème avant le
24 mai , date limite pour les inscriptions aux
Jeux, jusqu 'à présent, aucune demande n'a été
formulée mais si le CIO se prononce pour des
inscriptions individuelles , nous l'accepterons.
Le vice-président du COJO a fait valoir qu 'une
aide financière à des athlètes qui viendraient
individuellement à Moscou ne pouvait être
faite que par le Comité international olympi-
que lui-même.

Le vice-président du CIO et du COJO de
Moscou , a , enfin évoqué l'embargo commer-
cial et technolog ique décidé par les Américains,
estimant qu'il n'aurai t que peu de répercus-
sions sur le déroulement des Jeux.

J'étais aux Etats-Unis la semaine dernière ,
où j' ai rencontré des responsables des radios,
de la télévision et des xociétés qui avaient des
contrats pour les Jeux, a-t-il déclaré. Ils sont
déçus. Ce sont ces sociétés, avec les sportifs,
qui sont perdantes avec la décision du prési-
dent Carter.

J$£ cyclisme

Placé au calendrier national la veille du
Tour du Nord-Ouest , le Grand prix du Lit-
toral à Cornaux (Neuchâtel) réunira une
grande partie du peloton des amateurs
d'élite de Suisse.

Afi n de prendre la succession de Dill-
Bundi le premier vainqueur en 1978 et
l' ex-professionnel français Patrick
Mauvilly vainqueur il y a douze mois, le
plateau des favoris sera relevé : Glaus, le
champion suisse Trinkler, Luchs, Joost et
Manser entre autres.

®»
Une fois encore la course se jouera sur

quatorz e tours d'un circuit de
9,900 kilomètres (138,600 kilomètres au
total) conduisant les coureurs de Cornaux
à Cornaux par Thielle, Montmirail , la
montée sur Wavre, la descente sur
Saint-Biaise et retour à Cornaux. Un cir-
cuit sélectif , à même de sacrer un authen-
tique champion.

Le départ de cette épreuve organisée
par le Club cycliste du Littoral est fixé sur
le coup de midi , l'arrivée étant prévue aux
alentours de 15 h 30. Et une nouvelle fois ,
les organisateurs se sont assurés le
concours des installation s de « Photo-
finish» afin d'assurer à leur course toutes
les garanties de régularité en cas d'arrivée
au sprint.

Samedi le
GP du Littoral

.-JÇ^D̂  escrime

A Tunis, aux championnats du monde
militaires, organisés par le CISM, la Suisse a
enregistré un double succès. Daniel Giger a
remporté pour la seconde fois le titre indi-
viduel à l'épée. Par équipes, la formation
helvétique, composée de Daniel Giger,
Christian Kauter et Olivier Carrard, a
également pris la première place.

A l'épée, la Suisse (Patrice Gaille, Patrick
Cramer et Markus Vonarburg) a terminé au
cinquième rang. Cette compétition a
démontré , une fois encore, l'éclectisme de
Gaille qui était épaulé par deux jeunes.
Gaille a obtenu une dixième place dans
l'épreuve individuelle.

Doublé suisse

Regazzoni rapatrié
<y£^ ~̂) automobilisme

Le pilote suisse Clay Regazzoni , grièvement
blessé lors du Grand prix des Etats-Unis ouest à
Long Beach le 30 mars dernier, sera rapatrié en
Suisse le 17 avril venant du centre médical de
St Mary via Francfort jusqu 'à Bâle.

Le coureur tessinois, dont les deux jambes
sont toujou rs paralysées à la suit e de sa bles-
sure dorsale, continuera d'être soigné au centre
paraplégique de la ville rhénane. Les médecins
américains ont affirmé que l'état de Regazzoni
état satisfaisant

Coupe Stanley: les favoris en quarts de finale
Le tour préliminaire 3 de 5 de la coupe

Stanley n'a pas apporté beaucoup de sur-
prises et les principaux favoris se sont
qualifiés pour les !4 de finale où les choses
sérieuses commenceront avec les séries 4
de 7. Ainsi , les détenteurs du célèbre tro-
phée, les Canadiens de Montréal , ont
rapidement annoncé la couleur en écra-
sant les Whalers d'Hartford de la famill e
Howe par 6-1 et 8-4. Lors de la 3™ et
décisive partie à Hartford , ceux-ci ont
quand même dû recourir aux prolonga-
tions. C'est un but d'Yvon Lambert , après
29 secondes de jeu qui a assuré la victoire
4-3 au Tricolore et a propulsé ce dernier
en Vi de finale. C'était aussi la 24nlc joute
consécutive sans défaite du Canadien
depuis le 19 février.

Les Flyers de Philadelphie, candidats à
la coupe Stanley, ont peiné face aux
Oilers d'Edmonton emmenés par le
phénoménal Wayne Gretzky. Celui-ci a
produit un spectacle de grande envergure
à lui seul mais cela s'est avéré insuffisant.
Les Flyers ont dû aller deux fois en sur-
temps dans les premières et deuxièmes
parties pour éjecter finalement les Oilers
par des gains de 3-2, 5-1 et 4-3.

Les North Stars du Minnesota sont en
passe de redevenir une bonne équipe. Ils
ont balayé Toronto 6-3 et 7-2 à Bloo-

mington mais dans le 3™ match en Onta-
rio, ils ont été contraints à une période
supplémentaire. Steve Christoff , le
médaillé olympique avec les USA, a
encore compté 2 buts importants pour
permettre aux siens de terminer 3-3 le
temps réglementaire. C'est McAdam qui a
mis Toronto en vacances et a donné aux
North Stars leur 2mc victoire seulement en
coupe Stanley lors des 24 dernières par-
ties disputées au garden de Toronto.

Dans leur série contre St-Louis, les
Black Hawks de Chicago ont fait valser les
Blues comme il se devait. Après un match
avec prolongations gagné 3-2, les Hawks
ont accéléré la cadence et 2 autres gains
de 5-1 et 4-1 ont complété le tableau de
chasse du club de la ville des vents.
Cependant, le pilote Johnston ne se fait
aucune illusion. Les Hawks ne sont tout
simplement pas de taille à franchir les %
de finale.

Les Sabres de Buffalo du gérant général
et entraîneur Scotty Bowman ont sorti
Vancouver non sans mal. Suite à un gain
mouvementé de 2-1, les Sabres ont pour-
fendu les Canucks 6-0 avant de perdre 5-4
et de l'emporter finalement 3-1.

Les Kings de Los Angeles ont égale-
ment accroché les patins plus tôt que
prévu . Là prolifique ligne de parade

Taylor-Dionne-Simmer n 'a pas trouvé
grâce devant les arrêts époustouflants du
cerbère des Islanders, Billy Smith. Battus
8-1 au 1er match , les Kings ont refait sur-
face au second en gagnant 6-3. Puis Smith
a fait des siennes, démoralisant complè-
tement les attaquants de Los Angeles. Les
Islanders ont liquidé la série en alignant,
un couple de triomphe par 4-3 et 6-0. .

Les Rangers de Phil Espositio ont
déjoué toutes les tentatives des Fiâmes
d'Atlanta pour freiner leur élan. Vain-
queurs 2-1 et 5-1, les New-Yorkais ont
cédé une joute 4-2 avant de clouer le cer-
cueil des Fiâmes par un gain décisif de 5-2.

La grande surprise vient des Pingouins
de Pittsburgh qui mènent la série 2 parties
à 1 contre Boston. Mark Johnson , une
autre vedette de l'équipe américaine de
Lake Placid , a enfilé 2 buts importants et
cet exploit a permis aux Pingouins de
geler les Bruins 4-2. Greg Millen , le jeune
gardien des Pingouins a ensuite démontré
une classe certaine dans les deux autres
joutes où les Bruins l'emportèrent 4-1
avant de céder sur le même pointage.
Cette ronde pourrait aller jusqu 'à la limite
avec l'avantage pour Boston dans l'ultime
explication.

Jarco Jojic



5fl 

' M m ¦¦ ' M i Petit-Chêne 27 (Galeri i
¦ m ¦  ̂ @ ^u centre de 

'a v'"e'

jH aHi

Lorsqu'on 1930, M. Gaston Meyer ouvrit à l'étage un trouvé sa juste place sans jamais entamer la part de JE I 
 ̂Hmodeste magasin de meubles, il était bien loin de se douter l'humain. Ses 100 collaborateurs savent qu'à l'image de ¦ P̂ Il Jf

que son entreprise deviendrait un jour l'une des plus impor- celui qui préside aux destinées de l'entreprise, une seule B l (  18 ma
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 ̂¦service à la clientèle, le succès ne pourrait se faire attendre. Et à l'époque mouvementée que nous vivons, le beau ^̂ ^ ™̂ ^̂

Aujourd'hui, 80 % des ventes sont dues à la recomman- meuble n'est plus un simple achat, mais l'élément sécuri-
dation d'anciens clients satisfaits. sant d'un chez soi où, chaque jour, on retrouve le confort.

Il y a une quinzaine d'années, M. Pierre Meyer, fils du C'est ce confort que les Meubles Meyer souhaitent à m M̂Mmmmmm^mmé
fondateur, reprenait la direction générale d'une maison chacun à l'occasion de leur 50 5 anniversaire. ^Sk J|k
florissante à laquelle il allait donner de nouvelles dimen- ¦
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Entreprise familiale à 100%, la Maison Meubles Meyer n'en I |es services d'exploitation et d'expédition. I ides meubles remboui
est pas moins un exemple de gestion, où l'ordinateur a ffr, —, j iij ipw-.~.~.̂  ̂ iBC-̂ ^̂ ^̂ iS
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I 1 Un'important bâtiment entièrement consacré à l'habitat. J

île rendez-vous des amateurs de beaux meubles. f Au centre des affaires, 26 vitrines. Une présence neuchâteloise fort appréciée dans la Ville fédérale. 1

c l'entreposage | 1 Un atelier de montage où chaque meuble est contrôlé if W '- Br stock). 1 I minutieusement par des hommes de métier. 111111 ' 9 I | ' 1



EXPOSITION-VENTE
TAPIS D'ORIENT

COLLECTION UNIQUE
Importation directe

EUROTEL 10 h - 21 h 30
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ROMANDIE j Après la chute d'un avion

On sait à quel point la population
sédunoise a été sensibilisée par l'acci-
dent d'avion qui eut lieu l'autre jour,
ce bi-moteur qui explosa à deux pas du
«Métro pole» le plus important
supermarché de la région. Chacun se
refusa d'imaginer ce qui serait arrivé si
l'avion était tombé sur le grand maga-
sin.

Un homme cependant l'imagina. Il
s'agit de M. Jean-Marc Roduit , direc-
teur-g érant du vaste ensemble de
Mi gros-Sion où des milliers de person-
nes (plus de dix mille certains jours)
déambulent sans cesse. M. Roduit
déclencha hier avec la complicité du
major Ebiner , chef des pompiers sédu-
nois , un étrange exercice. A 10 h 34 il
imagina la chute de l'avion , l'explo-
sion, l'incendi e et fit évacuer le
supermarché. Tandis que les haut-
parleurs clamaient « Evacuez dans
l'ordre en suivant les instructions .
Evacuez dans le calme», des bombes
fulmigènes étaient lâchées pour don-
ner la couleur et l'odeur locales
voulues. « En quatre minutes , nous dit
M. Roduit , tout le monde était dehors.
Tout a parfaitement joué. Par
bonheur, pas de crise cardiaque , ni
d'affolement. Aucun client , aucun
membre du personnel n'était au
courant Des trente pompiers arrivés
sur place , seul le major Ebiner était au
courant. Les agents de police, même

ceux de la sûreté accourus au super-
marché ignoraient tout mais je ne
pense pas que j'aurai des ennuis. Nous
faisons en temps normal plus de
200.000 fr. par jour à pareille époque.
Le chiffr e d'affaire a bien sûr baissé
durant la matinée mais la sécurité
d'abord» .

Si certains clients pressés de faire
leurs achats s'écrièrent «ce n'est pas
des combines à faire », la majeure
partie de la clientèle a fort bien pris la
chose en apprenant , sur le coup de
midi, qu'il s'agissait d'un exercice. En
début d'après-midi , MM. Ebiner et
Roduit réunirent leurs hommes et
firent la criti que de ce qui s'était passé.
Un point négatif à souligner d'emblée :
les ordres d'évacuation ne furent don-

nés qu 'en français. Ce fut au point que
l'on vit les Valaisans partir au galop
tandis que des Espagnols , des Italiens
et des touristes allemands conti-
nuaient à remplir froidement leur
chariots alors que le personnel empor-
tait déjà les caisses.

Selon les responsables des interven-
tions en Valais en cas de catastrophes ,
l'expérience du supermarché de Sion
fut tout à fait concluante. Tout se pas-
sera différemment sans doute en cas
de catastrophe réelles mais certains
éléments de base demeurent à com-
mencer par le comportement intelli-
gent dont firent preuve hier personnel
et clients du centre commercial qui
ignoraient tout du «coup monté» .

M. F.

Finances fédérales: proposition de choc
Sans entrer dans plus de détails , le

versement des 600 millions fournis
par les cantons à capacité financière
forte serait assuré par une caisse de
péré quation administrée par la
Confédération. Des dispositions tran-
sitoires sont prévues pour permettre le
passage au nouveau régime.

Cette proposition , dit encore le
document du Centre patronal , résout
pour une large part la question d' une
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Elle
apporte une simp lification essentielle
par la suppression d'une quarantaine
de causes de transfert d'argent , donc
par l' allé gement législatif et adminis-
tratif que cela imp li que. Il reste parfai-
tement possible d' examinersi la répar-
tition des compétences doit être revue
dans d' autres domaines , par exemp le
pour le financement des assurances
sociales.

L'idée est de diminuer les charges de
la Confédération , mais aussi ses res-
sources dans la même mesure. Cela
contribue à l'amélioration de la situa-
tion financière de la Confédération
dans la mesure de l'allégement admi-
nistratif , qui est considérable. L'Etat
central n 'est plus obligé de contrôler le
bon emp loi d' une multitude de
subventions. Pour le reste , le déficit
fédéral - qui est notamment celui des
chemins de fer - doit être résorbé par
d' autres moyens. Les finances canto-
nales ne seront pas plus chargées
qu 'aujourd'hui. Ce ne serait pas
souhaitable : les comptes des cantons
restent fortement déficitaires dans
l'ensemble. Notre proposition , conclut
le document du Centre patronal ,
allège la tâche administrative des
cantons , en supprimant la nécessité
d'en référer à l' autorité fédérale pour
beaucoup d'affaires et en supprimant
l' obli gation où se trouvent aujourd 'hui
les services fiscaux de calculer et de

prélever deux fois l 'imp ôt direct (les
règles de l ' imp ôt de défense nationale
ne correspondant pas à celles du droit
fiscal cantonal).

Le document du Centre patronal , a
encore annoncé M. Hubler , a fait en ce
début de semaine l' objet d' une large
distribution. Il a été remis , en
3000 exemplaires en langue française ,
1500 exemplaires en langue alleman-
de, notamment à tous les magistra ts
intéressés , aux niveaux fédéral et
cantonal.

L'ACCUEIL

Pour autant qu 'il soit possible d'en
juger déjà maintenant l' accueil réservé
aux propositions du Centre patronal
vaudois a été marqué par un certain
scepticisme , mal gré leur grand intérêt.
Même si , comme les auteurs du docu -
ment l ' indiquent eux-même , il ne
s'ag it que d' un dép lacement des
charges , et que diverses causes du
déficit fédéral subsistent , l'étude a
deux mérites importants : elle sugg ère
une solution d'ensemble du problème ,
liant de manière profonde répartition

des tâches et finances , et surtout elle
apporte une vision nouvelle des
choses par sa démonstration , jamais
présentée jusqu 'ici , des dimensions
effectives de la péréquation financiè-
re. En ce sens, le Centre patronal
fournit une contribution de valeur au
moment où le débat sur le bud get de la
Confédération et la répartition des
tâches et des comp étences entre
celle-ci et les cantons paraît prendre
son vrai départ , d'ailleurs dans les
condtions pas totalement satisfaisan-
tes que l' on sait.

Les questions posées hier lors de la
conférence de presse de Berne ont
porté notamment sur la nature et les
effets de la politi que des subventions ,
sur la volonté réelle des vingt-six
gouvernements cantonaux , de
reprendre les responsabilités que l'on
projette de leur restituer , enfin sur la
difficulté qu 'il y aurait ; au niveau
fédéral , à trouver le consensus indis-
pensable pour permettre la suppres-
sion de l'impôt fédéral direct , devenu
le principal instrument de défense des
petits contribuables pour certains
parti s, notamment pour les socialistes.

E. J.

Le programme de la visite
de M. Aubert en Roumanie

BERNE (ATS). - Pour rendre la visite
officielle que le ministre roumain des affai-
res étrangères , M. Stefa n Andrei , avait
faite en Suisse en juin 1978, le conseiller
fédéral Pierre Aubert s'envole jeudi pour
Bucarest. Le chef du Département fédéral
des affaires étrang ères séjournera en
Roumanie jusqu 'à lundi soir. Il s'entretien-
dra avec son collè gue de problèmes inter-
nationaux et bilatéraux avant de rencon-
trer , le dernier jour de sa visite , le président
de la Républi que , M. Nicolai Ceaucescu.
Parmi les thèmes choisis , on relève notam-
ment l'Af ghanistan et la conférence sur la

. sécurité et la coopération en Europe. Au
sujet de cette dernière , les deux ministres
évoqueront la position que leur pays
entend prendre lors des réunions prélimi-
naires et de la conférence proprement dite
qui se tiendra cet automne à Madrid.

Le chef de notre di plomatie sera accom-
pagné , dans son voyage , de trois hauts
fonctionnaires du Département fédéral des

affa i res étrang ères, soit de M. Anton
Hegner , ambassadeur , chef de la division
politi que I (Europe et Amérique du Nord),
de M. Jean Cuendet , ambassadeur , chef du
secrétariat politique et de M"c Catherine
Krieg, secrétaire diplomati que du chef du
DFA. En outre , l' ambassadeur de Suisse en
Roumanie , M. Peter Erni , fera partie de la
délégation suisse. A son arrivée en Rouma-
nie , jeudi en fin d' après-midi , M. Pierre
Aubert aura un premier bref entretien avec
M. Andrei , lequel offrira le soir même un
dîner dans un hôtel de la ville en l'honneur
de la délé gation suisse.

Mais c'est vendredi que les deux minis-
tres procéderont aux p rinci paux échanges
de vues. Durant toute la journée , ils discu-
teront au ministère roumain des affaires
étrangères des thèmes figurant à l'ordre du
jour. Pour ce qui est de l'actualité interna-
tionale , les entretiens porteront sur les rela-
tions Est-Ouest , la conférence sur la sécu-
rité et la coop ération en Europe , le désar-
mement , l'Af ghanistan , l'Indochine , le
Moyen-Orient , l'Afrique australe , les
Balkans (situation et avenir). Sur le plan
bilatéral , les deux ministres parleront
notamment du problème des réunions de
famille (Roumaines ayant épousé des Suis-
ses et qui demandent à rejoindre leur mari)
et d' affaires scientifiques et culturelles.

La visite prévoit ensuite un week-end
campagnard en Moldavie , à l'invitation de
M. Andrei. Lundi , le président de la Répu-
bli que roumaine , M. Nicolai Ceaucescu ,
accordera une audience à M. Pierre
Aubert. Les thèmes de la discussion n 'ont
pas encore été fixés.

Oui radical aux dépôts
de déchets radioactifs

BERNE (ATS). -Un projet garantis-
sant l 'élimination et le stockage défini-
tifs de déchets radioactifs des hôpi-
taux , des centrales nucléaires et des
institutions scientifi ques doit être
présenté d'ici à la fin 1985: telle est
l'exi gence que vient de formuler la
commission de politique énergéti que
du parti radical-démocrati que suisse
(prd). La commission est d'avis que les
sondages faits par la Nagra pour
déterminer scientifiquement les possi-
bilités d'entreposage dans notre pays
sont indispensables et doivent être
faits librement.

La réalisaton de sondages d'essais
ne crée d'ailleurs aucun droit à une
autorisation ultérieure d'entreposer
des déchets radioactifs. Au stade
actuel , il s'agit de permettre des
recherches sur les aspects géologiques
de l' entreposage de déchets radioactifs
dans notre sol , précise la commission
radicale , pour laquelle il importe
d'accorder un plein appui aux efforts
entrepris pour donner les éclaircisse-
ments scientifi ques nécessaires en
cette matière.

Un paradis culturel au cœur de Sion

Après quatre siècles, la Maison du diable ouverte au public. (Avipress France)

Tous les Sédunois et bon nombre de
Valaisans et d'amis du Vieux-Pays
connaissent la «maison du diable». Ils
la connaissent? Façon de parler, car
l'étonnante demeure, propriété de
M. André Décaillet , n'était ouverte
jusqu 'ici qu'à quelques initiés. Il n'en
sera plus de même à l'avenir... Pour une
partie des lieux du moins. En effet , toute
l'aile nord de la diabolique bâtisse a été
louée à Mmc Fanny et M. Gilbert Grand-
champ dans le but d'en faire un « centre
culturel et éducatif». Hier la presse a pu
passer le portail de la « Maison du
diable », admirer les fresques datant du
temps d'Henri IV et des Médicis, et visi-

ter les lieux. Une partie de la « Maison
du diable», la moins intéressante
malheureusement pour le public, a été
aménagée en salles de rencontres, de
cours, de stages voire d'expositions.

Si l'entreprise de Mm0 et M. Grand-
champ et de leur collaboratrice Cornelia
Egli peut sembler périlleuse à d'aucuns,
le mérite de la tentative est louable et
suscite l'enthousiasme. Le groupe en
effet va tenter de créer dans cett e aile de
la «Maison du diable » un centre cultu-
rel et éducatif. On y organisera des
stages portant sur l'école de la vie, la
personnalité, la communication, la
confiance à mettre en soi , la motivation
scolaire , l'harmonisation familiale , etc.
En marge de ces stages destinés aussi
bien aux adultes , aux parents qu'à la
jeunesse, on y organisera des rencon-
tres , des expositions, des conférences.

Si tout va bien - si Dieu le veut pour-
rait-on dire - la «Maison du diable»
deviendra un... paradis culturel au cœur
même de Sion. M. F.

Le Vorort approuve
le projet de
loi fédérale

sur les transports
publics

ZURICH (ATS). - Le Vorort de
l 'Union suisse du commerce et de
l'industrie a diffusé un communi qué
mardi où il appuie dans son principe le
projet de loi fédérale sur les transports
publics. En accord avec la grande
majorité de ses sections , il salue avant
tout la tendance à accorder aux entre-
prises de transports publics une plus
grande liberté de gestion. Cette liberté
de gestion ne pourra toutefois avoir
d' effet que dans des domaines limités.
Ainsi , en ce qui concerne le personnel
surtout , les décisions les plus impor-
tantes resteront soustraites aux CFF.
Le Vorort propose pour le surp lus de
soumettre aussi à la procédure de
consultation le règlement d' exécution
qui sera édicté en vertu de la nouvelle
loi. Il souhaite enfin que la « confé-
rence commerciale» soit remplacée
par un organe consultatif , qui aura à
maintenir le contact entre le chemin de
fer et l'économie. La conférence
consultative des PTT, par exemp le,
pourrait servir de modèle à ce nouvel
organe, conclut le communiqué.

La Suisse
et la conférence

de l'OCDE
sur le travail féminin

BERNE (ATS). - Le développement
du travail féminin dans les pays indus-
triels sera au centre des débats de la
conférence de l'organisation de
coopération et développement
économi ques (OCDE), qui débute
mercredi à Paris. La délégation suisse
est conduite par M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), accompagné de la
conseillère aux Etats Emilie Lieber-
herr et de la conseillère nationale
Geneviève Aubry.

La seconde journée de la conférence
sera consacrée à la concentration du
travail féminin dans des branches
industrielles particulières. La déléga-
tion suisse déposera un rapport sur
chacun de ces deux thèmes, exposant
la situation dans notre pays.

En 1950, les femmes ne représen-
taient en Suisse que 29,7 % de la
population active alors qu 'en 1977
elles en formaient le 34%. Durant ce
laps de temps , la proportion des fem-
mes travailleuses n 'a diminué qu 'en
Grèce, en Turquie et au Luxembourg.

Les associations
patronales et

la nouvelle assurance
chômage

ZURICH: l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses considère
que le projet de l'administration fédé-
rale relatif à la nouvelle conception de
l' assurance-chômage constitue une
bonne base en vue d'établir une assu-
rance moderne. Toutefois , l'Union
centrale rappelle que l' assurance-
chômage est financée paritairement
par les deux partenaires sociaux et que
par consé quent , emp loyeurs comme
travailleurs devraient disposer
d'importants droits de surveillance , de
décision et de contrôle pour favoriser
la bonne marche de l'assurance.

Incendie dans un
locatif lausannois

LAUSANNE (ATS). - Un feu de
combles s'est déclaré mardi, vers
11 h 40, avenue Mon-Repos , à
Lausanne, au sixième étage d'un grand
immeuble locatif , dans un apparte-
ment de deux pièces situé sous le toit.
La locataire , une femme âgée vivant
seule, avait laissé enclenché un
réchaud électrique sur lequel elle
préparait son repas, alors qu'elle se
trouvait dans une autre pièce. Quasi
impotente, eUe fut secourue à temps
par la concierge. Des flammes
s'échappaient des fenêtres. Les
pompiers sont intervenus avec quatre
camions et ont dû se munir de masques
à circuit fermé et de mousse, au milieu
d'une épaisse fumée. Ils se sont rapi-
dement rendus maîtres du sinistre. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs. Tout l'étage ,
composé en majeure partie de cham-
bres indépendantes, devra être refait.

Un Vaudois
«chevalier

de la route»
LE SENTIER (VD) (ATS). - Au nom

du jury suisse du «chevalier de la
route» , le commandant de la gendar-
merie vaudoise a remis di plôme et
médaille à un automobiliste de
l'Orient (vallée de Joux), M. Roland
Py, pour avoir sauvé une automobi-
liste de la noyade. La proclamation du
« chevalier de la route » du mois de
mars 1980 a eu heu mardi après-midi
au Sentier.

Une habitante du Sentier , qui se
rendait en automobile de l'Orient à
son domicile , par un temps exécrable ,
avait dérapé et fini sa course dans
l'Orbe , prisonnière de sa voiture qui
fut emportée par le courant et
s'échoua sur un banc de sable presque
entièrement immergé. L'accident
n'avait pas eu de témoin , mais la
conductrice réussit à appeler au
secours. Elle fut entendue par un
automobiliste de passage , M. Roland
Py, qui put utiliser un petit bateau de
plasti que amarré sous un pont et
atteindre la victime, qui se tenait
agrippée à son véhicule, la tête et les
épaules émergeant seules de la rivière.
Le sauveteur la tira jusqu 'à la rive et la
sauva d'une mort certaine. Légère-
ment blessée, la conductrice fut aussi-
tôt hospitalisée.

Agression manques
au bord du Léman

SAINT-PREX (VD), (ATS). - Une
tentative d'agression a été commise
mardi, vers 8 h 10 a la caisse d'épargne
et de crédit de Saint-Prex (VD). Deux
individus sont arrivés à motocyclette et
l'un d'eux est descendu de la machine
pour emboîter le pas à une employée
qui se dirigeait vers un local de service
de la banque. Voyant cela, l'employée
est entrée en courant et a eu le temps de
fermer la porte. L'inconnu n'a pas pu
pénétrer dans l'établissement et il s'est
enfui les mains vides. Les deux hommes
sont repartis sur leur moto en direction
de Genève, après que l'alarme eut été
déclenchée. La machine a été retrouvée
sur la route entre Etoy et Allaman.

PELE-MELE
• Un comité constitué à Genève vient

de lancer une initiative cantonale qui
demande la création d'un fonds pour la
coopération internationale au dévelop-
pement, doté chaque année d'un
montant égal à 0,7 % du revenu canto-
nal. La mise en place de ce fonds s'effec-
tuerait graduellement en 10 ans, et la
suspension de la règle du 0,7 % serait
possible en cas de crise économique ou
politique exceptionnelle.

SUISSE ALEMANIQUE] Projet de centrale atomique à Graben

GRABEN (BE) (ATS). - Les 19
présidents des communes voisines du
site de Graben ou l'on projette de
construire la deuxième centrale
nucléaire sur territoire bernois main-
tiennent leur « stricte opposition à une
tour de refroidissement ». Répondant
aux Forces motrices bernoises (FMB)
qui ont dit leur intention de réexami-
ner ce système de refroidissement, la
conférence des présidents de commu-
nes affirme que la question du refroi-
dissement telle que la pose les «FMB »
repose sur de faux critères.

Alors qu'il était prévu en son temps
de construire une centrale de 540

mégawatt refroidie a l'eau , les prési-
dents de communes estiment qu'U
n'est pas correct de la part des « FMB »
de vouloir porter la puissance de
l'usine à 1140 mégawatt et « constater
ensuite tout simplement qu'une tour
de refroidissement devient techni-
quement nécessaire ». II conviendrait
bien mieux d'adapter l'installation aux
facteurs écologiques de la région et à
toutes les autres données du problè-
me, examen qui conduirait vraisem-
blablement à une réduction des
dimensions de la centrale projetée,
notent encore les présidents de com-
munes.

Se référant à la centrale nucléaire de
Goesgen, les auteurs de la déclaration
sont d'avis que les conditions sont
réunies qui permettent d'affirmer que
l'exploitation d'une tour de refroidis-
sement aurait des conséquences néga-
tives: «La longueur du panache de
vapeur peut atteindre plusieurs kilo-
mètres et l'on peut observer à certains
endroits les zones d'ombre qu'il
provoque parfois durant trois
heures».

Les présidents se montrent
enfin critiques à l'égard des prévisions
faites pour Goesgen, car la réalité les a,
selon eux, démenties. ,

Présidents de communes hostiles
à une tour de refroidissement

Les premiers malades
entrent au CHUV

LAUSANNE (ATS). - C'est avec la
partici pation active des troupes sani-
taire s de l'école de recrues de
Lausanne que le déménagement des
malades au nouveau Centre hosp ita-
lier universitaire vaudois a commencé
lundi et mardi. Les premiers patients
viennent notamment de l'hô pital de
Beaumont , qui doit être libéré pour
recevoir cette année encore les servi-
ces de gériatri e et de physiatri e qui se
trouvent encore dans le vieil hôpital
Sandoz , destiné à la démolition cet
automne, te nouveau CHUV, qui
offr e près de 900 lits , va accueillir
progressivement les pol yclini ques de
neurologie et de pédiatrie , l'hospitali-
sation de médecine interne , d' urolog ie
et de cardiologie , le centre d'électro-
encéphalograp hie et la division de
dermatolog ie , cela en 1980 encore.
L'occupation de l'établissement se
poursuivra en 1981.

Prochaine

GENÈVE (ATS). - La salle de jeu du
nouveau casino de Genève doit s'ouvrir
en principe le 30 mai. Il s'ag ira , comme
dans l'ancien grand casino (fermé il y a
15 ans), d'une salle de boule, avec mise
maximale à cinq francs. Dans un bulle-
tin qui vient de paraître , la société
d'exploitation du casino , présidée par
M. Pierre Raisin, ancien maire de Genè-
ve, rappelle que le casino est géré par
une société anonyme créée par le
conseil administratif (exécutif de la
ville), société autonome poursuivant
des fins d'intérêt public, comme le veut
la réglementation fédérale.

L'immeuble du Grand casino a été
édifié de son côté par la société
anonyme du Grand casino, créée par un
groupe d'investissements immobiliers
dirigé par M. Nessim Gaon. Les travaux ,
qui s'achèvent ces jours, auront coûté
environ 100 millions de francs.

En ce qui concerne les deux
dancings-bars , la société des jeux en a
confié la gérance à la société du Grand
casino qui, on le sait , a fait appel à
Régine pour les animer. Cett e société
gère également l'hôtel Hilton, qui doit
s'ouvrir le 15 mai, ainsi que la salle de
spectacles , qui comptera de 1150 à
1650 places.

ouverture des jeux
au casino de Genève

Une banque restaure un bijou
du Vieux-Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le Crédit suisse
a inauguré mardi après-midi son bâti-
ment restauré de la rue de Bourg 26, à
Lausanne, avec sa splendide façade
classée du XVIIe siècle. Il s'agit d'un des
derniers anciens édifices d'une rue qui
abrita jusqu'au siècle passé les hôtels
particuliers des grandes familles
lausannoises et qui, depuis, a été très
défigurée. La maison conservée grâce à
la banque est appelée « Maison Vullya-
moz» ou « Maison de Constant ».

Cette demeure, construite sur
l'emplacement de l'auberge médiévale
de la « Fleur-de-Lys», appartint aux
Blonay de 1448 à 1529, puis aux Pont-
Vullyamoz jusqu'en 1726, aux Loys de
Bochat jusqu 'en 1726, aux Constant de
Rebecque (famille de Benjamin
Constant) jusqu 'en 1906. Elle abrita
enfin différents commerces et restau-
rants jusqu 'en 1975.

La situation économi que est trop
instable sur le plan national et interna-
tional pour que les milieux politiques et
économiques n'aient pas la sagesse
d'analyser l'évolution actuelle , d'en
reconnaître et d'en éliminer les défauts
et de rechercher de nouvelles formes de
coopération entre les pays, a déclaré
mardi M. H.-R. Frey, directeur général
du Crédit suisse, lors de l'inauguration
de son immeuble restauré. Il deviendra
indispensable que les industries et les
banques se communiquent leur savoir-
faire avec plus d'efficacité que jusqu 'ici.
Les banques devront se préoccuper
plus que par le passé de procurer des
capitaux-risques aux petites et moyen-
nes entreprises. Résoudre ces problè-
mes implique ouverture et dialogue
entre l'Etat et l'économie dans un esprit
de confiance réciproque. Les solutions à
coup de slogans politiques ne sont pas
de mise.

SAXON (ATS) .- La grande féer ie
printanière valaisanne a commencé ,
cette féerie qui chaque année
enthousiasme les milliers de touristes
qui traversent la vallée du Rhône , à
savoir le spectacle des abricotie rs en
fleurs.

100.000 abricotiers
en fleur
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¦ ¦ - ¦ - - -¦ — . . . . - . ,  . . . . . .  ,-. ,. - — „ „ i i m. M J

l iriïïïïïB I Beau choix j3 
^
HB( ^e cartes
\ ^ 3̂ de visite

P̂§=111Ë§J| à l'imprimerie
^^SS^Ej de ce journal

v°. flrO*»°nJs i*°*

V>°° r^° 1#tf%&a I

E

lÉfe .J l̂ i \ Im» '" '- ;t "̂  i

hmw. 4SM ¦ KÈÊê?̂ Wjj&M '"¦ W&.wÊkwk • . - WSBtWJ* .̂Té^SSKÊÊ^  ̂.'. V^S -̂

>asKaninMn ÉÉnHH ¦;- ' SE wHHt{; ^̂ K 
;£? 

!•* '
fè*S ¦/"'" ¦'"̂ ' T-- '''- ' il HHrnWwM  ̂ i A-̂ -̂ ^̂ ^WfflPBBBB ' HÉ îraBK. ̂  '* a^Ë̂ ËSffl '
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75292 - A PtSSS^̂  Ml '• ' .' " ; ' .^:- !&F ^*JA WL 2̂& ¦ MêÊ: ï "|*̂

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61946-A

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

<M|tk PBIHTEftiPS MUSICALmS OE NEUCHATEL
%&lSur 30 avril - 11 mai 1980

30 avril Collégiale, 20 h 30:
Orchestre de chambra
de Neuchâtel,
direction Ettore Brero.
Soliste : Bernard Huttenlocher,
clarinette.

2 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : '
Frank Nagel, flûte
et Walter Feybli, guitare.

5 mai Salle de musique des Fausses-Brayes , !
20 h 30 :
Quatuor de la Radio Bulgare.

7 mai Temple du bas/Salle de Musique,
20 h 30:
Philippe Laubscher, orgue et
Emile de Ceuninck, percussion.

9 mai Château de Boudry, 20 h 30:
Quintette à vent Nielsen, Paris.

11 mai Ensemble vocal de Berne, direc-
tion François Pantillon. Solistes :
Katharina Beldler, soprano et
Christina Meyer, piano.

Prix des places : de Fr. 6.— à 16.—. <
Programmes détaillés et location : Office du tourisme (ADEN), £
Place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel (1" étage). Tél. 25 42 43. §
Bons de réduction Migros. Réductions pour étudiants et AVS. "

Location
de films
noir-blanc, couleur,
sonores, films
policiers,
classiques, etc.

0 (024) 24 37 47.
74977-A

J«\ Plan Crédit Ôrca -
|3k » _ m « « 57813-Ak\ le bon calcul.
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'- 03? 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

. *¦ *-, ^B^* Un institut spécialisé de l'UBS.

A vendre

chaises
de restaurant

similicuir rouge, chaises empilables simi-
licuir orange, machine à café super auto-
matique Faema (pour bricoleur) groupe
eau chaude vapeur Faema , essoreuse à
salade. 75263-A

wÈk)2%*de ett£â9ttCtte \
Très grand choix |

à des prix raisonnables f
K ¦ ] NEUCHATEL

i 11 W'r,ïr̂*:&T€:r ** W Gd-Rue 5.Seyon 16
IgÉMÉÉÉjÉÉÉB lg lcl.038/253424 [

• a N
Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires
IAAI MM ¦¦ L 'île luxuriante... Je lieu de vacances idéal pour les
B^tk,S H|1A affamés de soleil. Envols réguliers de mi-mars à
IwVl llfl mi-oefobre. H jours, de Fr .1245. - à Fr. 2445. -
¦ BBB«.ADBm« La pe'i'e île de vacances.. . pleine d'oioutsi
BrH^LF V Envols réguliers de début mai à fin septembre.
Jfcllwfc I 14 purs. de Fr. 990.-dFr.  2030.- .

'YffffWt L̂** m MM Vacances balnéaires avec la gronde orponisotion
/wîr^liiOvSr suisse de voyages oér.cns

SUtese Demande; les programmes Airiour. —̂

A votre agence de voyages ou: n &vmH
2001 Neuchâtel =̂̂ Ŝ

!̂^^^̂ ^ '
-M™-,. Tél. 038/25 80 42 
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74987-A

CITROEN CX 2200
blanche, 1976

HONDA ACCORD
Coupé

belge met., 1979
DATSUN 240 GT l
gris met, 1978

F1AT RITM0
bleu met, 1979

OPEL KADETT
BREAK

rou"e, 1974

FORD ESCORT
1300 GT

bleue, 1974
GS 1220 CLUB

1977, bleue.

Cause
manque de places,
à liquider
au plus offrant

2 Opel
Rekord
2000 S 1977
expertisées.

Tél. 31 26 26. 71218 V

Limousine
5 places,
4 portes
TALBOT

SUNBEAM
1 500 cm3

Expertisée.
1 Prix Fr. 1800.— i

Grandes facilités
de paiement.

75283-V

A vendre
pour bricoleur

Suzuki 250 BT
année 75,
16.000 km,
état de marche.

Tél. 31 74 00, après
18 heures. 71571-v

A VENDRE

voilier
polyester, type 510
Lanaverre, voiles
11 m2, (permis non
exigé), cabine 2 cou-
chettes, bâche +
moteur 3;5-CV*.parfait
état. ' ) " «
Visible port Bevaix ,
Fr. 4700.— à discuter.
Tél. (038) 42 38 35.

71449-V

Fiat 131
Racing
1979, 16.000 km.
Expertisée, garantie.
Financement possible.
Prix intéressant.

Tél. 25 75 50,
heures des repas.

71431-V

Citroën
2 CV6
1974,60.000 km.
Expertisée
et garantie.
Fr. 3800.—.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 60.

75287-V

Maculature en vente
au bureau du Journal

¦ GARAGE DU""-MARS S. A. I1 ¥m WH¥ I
SUR NOS OCCASIONS

iy GARANTIES • NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES H !

VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km ; 1
BMW 2800 L aut. 1977 38.500 km
ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km i
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.- ; i

s j TOYOTA COPAIN 10OO 1975 5.600.- !
H TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- gH

TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- P
! TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-

BMW 525 aut. 1974 10.900.-
1 MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- j
| FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-

VOltURES DE DIRECTION ]
fâ BMW 525 aut. 1979 i

I Les nouvelles i
I Toyota I
I CONDITIONS i

EXCEPTIONNELLES
SUR LES

Ë ANCIENS MODÈLES i
1 Tél. (038) M4424 M
j l Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
wÊ '. Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h HW

ES
Machines

à laver
GROS rabais.

Ex. : 5 kg

490.-
Toutes marques

en stock.

Lave-vaisselle
12 couverts, dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison. ;
Naturellement \

chez

74717-A

DËMÉNAeEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554-A

/—r\ /~r\ /~T\ /~rx o  ̂ j m

«>|l n As
fl 1 VW Golf GTI, 78-79 \i W)
*V VW Golf GLS-5, 79 °T
h VW Scirocco GLI, 79 oV

ç\ j VW Derby GLS, 78 HJ
[B. VW PasMt GLS, 77 SP
y VW Passât Variant, 78 ' i
X> VW K 70 L, 74 «Tl
FI ; VW combl 1600, 78-79 Bh)
'Jp Audi 100 L-», 77-79 àf
g. Audi 100 GLS-4, 77 0V

(£ Audi 100 GL-5-E, 78-79 ÉJ
\U Porsche 924 + 928, 78-79 ; Ef>
^*° Toyota Carina, 76 \
Jp Ford Escort 1800 Coupé, 76 <«*)
(% Flot Ritmo 63, 78 B-j
Ug> Citroën GS, 78 ST

\ Alfasud1500, 79 i

i et beaucoup d'autres I mp

I HHH %>®k
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

A vendre

Peugeot
504 Tl
1978, expertisée,
crochet d'attellage,
39.000 km.

Tél. 24 61 35. 71815-v

A vendre

Citroën 1200
Club
1974, prix bas.
Tél. 25 69 91,
M. Mori
l'après-midi. 71447-v

IHrffHTT'
Superbe occasion

Alfetta
2000 L
1979, garantie
d'usine, parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
74995-v

Citroën
Visa Super
1979, 18.000 km.
Garantie
et expertisée.
Fr. 7400.—.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 60.

75286-V

Citroën
CX GTI
1977, 74.000 km,
intérieur cuir.
Expertisée
et garantie.
Fr. 13.900.—.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. (038) 4210 60.

75285-V

A vendre

BMW 525
modèle 1975,
80.000 km, experti-
sée, Fr. 9500.—.

Tél. (038) 33 70 86,
dès 19 heures.

7Î44S-V

Occasion unique

Lancia Beta
1300
43.000 km, parfait
état, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
74994-v

? ALFA j
? ROMEO îk Alfetta 2.0 4J

44.000 km A

 ̂ Garantie ™

 ̂
Expertisée A

? GARAGE i
k DU VAL-DE-RUZ 4
L VUARRAZS.A. 4Boudevilliers. A

f (038) 36 15 15. '

 ̂
74089-V 4

Citroën GS
1220, break, 1972,
64.000 km,
Fr. 4000.—.
Avec 4 pneus
d'hiver.
Expertisée.
Tél. (038) 3142 69.

71808-V

Ford
Taunus 1,6,
50.000 km,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 33 70 30,
33 36 55. 59377-v

VW 1600
1968, Fr. 600.—.

Tél. 31 44 73
(même le soir).

71450-V

Golf LS
1600, noire,
49.000 km, 1976,
3 portes,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 31 82 79,
heures des repas.

71432-V

A vendre

Yamaha 125
AT 2
Trail, 1972,
12.000 km, experti-
sée, Fr. 1200.—.

Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 74857-V

A vendre

mobilhome
4 à 6 places,
bord du lac.

Tél. (038) 241130.
71787-V

Renault 6
850 cm3, boîte
30.000 km.

Alfasud Tl
1300
pour bricoleur.
Tél. 46 1333,
le soir. 71789-v
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WÊkf âlBBl :-^=«^ ĵ ĵp ÈĴ XF^J^¦ If J» Ipill llilil W|||||| Mil ^ffffifai S; FH  ̂fl̂ k éfr *HP iM 111M;..«M«̂  ̂ JP JE J* !*"*̂ »
«̂ » jj HP- ' 1̂1 WF ^X f̂m  ̂ INTERNATIONAL CORNER

^ ^^^KS^â - ' " lF ^^^^B Lugano,Lucerne,Neuchâtel,
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* Feuille d'avis de Neuchâtel

Du tabac. Rien de plus.
A l'origine , les cigares étaient des produits vraiment naturels. 

^^ÉÉIïllg^.
Chez La Paz , ils le sont encore aujourd'hui. Tous , sans exception. ... <^^^^^^^^^^> .

Même les authenti ques Wilde , souvent cop iés , jamais 
^-v^^^^^^^^^^^^^^^^^^-- - -

égalés. Car tous les «Wilde» ne sont pas des Wilde de ... -^^^^^^te^^^^^^^^^^^^^^^^^>
La Paz. La petite touffe du foyer n 'est pas un : "^^^^^^^^^^^^^ft^^Ç^^^^^^^^^fe ^
artifice à la mode et tous les connaisseurs savent ""̂ .Ç-J ^

^^^^^^^^fe^^^^^^^?^^^^^^^^... •

équilibré de plus de 20 sortes de tabac. Enrobé m̂^^m^ Ẑ ^^C Ê̂^ r̂ JÊT Ê̂tê Ê̂êBÊT A/
d' une sous-cape qui garantit  la régular ité de l' arôme. ^''̂ ^^^^^^^MW^ r̂^HjJMPP^

1

Et une cape qui n 'a pas besoin de se cacher sous un manteau de ^^^^Q^^^J
^^p^yT^

poudre. C'est le langage même de la nature. '- X̂^Wr/v 
'

Pour les fumeurs de cigares qui savent ce qui est bon. ^ '̂''Z^̂ Z f̂w

^ <<<ïî
r
i\ 

"
r^X-s. 

'"'" •••-# 10 piéces/Fr. 6.—

CigarrOS AuteiltiCOS. Importateur: Sauberli SA, Bâle

Je recommande cette m /jmWm
tulle de qualité Pfister T^EÏÏfefc
à toutes celles qui re- y ffl^cherchent quelque chose/ '•• 'MŜ SKS
de vraiment avantageux'̂ |'|̂ ^pâ
Rideau de tulle 100 % ICI-polyester, ( " I »!3'-
lavable , en blanc, beige ou J \.  : :,' : t ; mX^Z ÎH^m m̂cognac En 120 cm de large,̂ | m \̂ S£ ^̂ BÊÊ mArticle numéro 160.836 §̂ m/Crt f̂N^ l̂iSiXl^̂
Plus de 100 autres étoffes de tulle, Fr. 3-, 9.-, y , "îi f t{P?" l ll̂ M^^^12 -, 15.-, 19.-. 29.-, 38.-, 49.-, 69.-, etc. , f ;,M ^«fiBB^ 11
Chez le plus grand spécialiste en rideaux w •' , ^|»Qs^4îi^^BiÉËÉ
de Suisse: Pfister Meubles. ?*̂  ^^^EB'lf^l

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Place du Marché Neuf , Q Sortie de l' autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31 74368-A

ABSENT
du 14 au 28 AVRIL

pour cause de service militaire.

Pour tous les articles sanitaires :
ouvert comme d'habitude. 74985-A

EcriteailX en vente au taureau du |oumal

1 COURS i
i DU SOIR I

Français Allemand
j Anglais

Correspondance
H Sténodactylographie m

> S Reprise des cours : 21 avril |

j Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. rai

J 

Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schultess

AEG - BauKnècht

Gehrig • Bosch

Indesit • Hoover

Crosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

I

Tèl. (021)36 52 12

73488-A

l

Maculalure en vente
au taureau du tournai



INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - La recherche scientifique n est de nos jours pas chose
aisée : les moyens financiers qu 'elle nécessite ont tendance à l'enfermer dans des
structures bien définies. D'autre part , on entend souvent dire en Suisse que les
dépenses pour l'instruction, les universités et la recherche sont trop élevées.
Pour cette raison le Fonds national suisse de la recherche scientifique a estimé
utile de rappeler lors d'une conférence de presse tenue mardi à Zurich, l'impor-
tance de telles aides financières et le danger social de réduire la participation
financière de la Confédération.

A l'aide d'un exemple concret, une
demande faite par un physicien, les repré-
sentants du Fonds national suisse ont
expliqué la démarche à suivre pour bénéfi-
cier des subsides fédéraux. Le Fonds natio-
nal apporte son aide aux gens qui ne sont
pas susceptibles d'être aidés par d'autres
organismes ou institutions. Il comprend
quatre divisions : les sciences humaines,
les sciences exactes et naturelles, la section
de biologie et de médecine expérimentale
de médecine clinique, sociale et préventive
et les programmes nationaux de recherche.
C'est le parlement qui tous les quatre ans
attribue au Fonds national un montant fixe
dont il dispose pour une période.

LES CRITÈRES DE LA REQUÊTE

Le projet déposé est examiné selon des
critères définis. Le projet doit être original
dans la mesure où il aborde un domaine

non encore développé : il doit tenir compte
de l'état des connaissances et contribuer à
les développer. Les idées défendues dans le
projet doivent s'insérer dans les thèmes
d'intérêt actuel.

La personnalité du requérant joue un rôle
également important. Le scientifique doit
avoir fait ses preuves, souvent il a déjà
publié un certain nombre de travaux. Par
ailleurs, on évalue les chances qu'a le scien-
tifique de mener à bien son entreprise. La
place et les relations que le requérant a
dans la communauté scientifique interna-
tionale sont également prises en considéra-
tion.

Pour chaque requête, la commission de
recherche compétente remet un préavis au
secrétariat du Fonds national. En dernière
instance la séance plénière du Conseil de la
recherche accordera ou non l'aide financiè-
re sollicitée. Si le montant du subside

dépasse les 400.000 francs, c est le conseil
de fondation qui se prononcera.

A différentes reprises au cours de la
conférence de presse, l'accent a été mis sur
les conséquences fâcheuses d'une réduc-
tion des montants octroyés au Fonds natio-
nal de recherche. Pourtant, c'est bien ce qui
risque de se produire l'année prochaine. En
juin 1979, des débats au Conseil national
avaient notamment remis en question les
critères de sélection du Fonds national. Les
conséquences d'une réduction des moyens
financiers seraient fâcheuses notamment
pour les jeunes.

Les projets soumis au Fonds national ne
sont pas jugés selon des critères politiques,
a-t-on déclaré. A ce propos, le débat soule-
vé par le conseiller national Ziegler, qui
s'est récemment vu refuser un subside
pour une recherche sur la perception du
phénomène colonial par la classe ouvrière
en Occident, n'est pas dû à des motifs poli-
tiques, mais à des priorités qu'a le Fonds
national.

Le Fonds national regrette d'ailleurs que
l'industrie ne prenne pas davantage en
charge la recherche de base.

Le débat sur la nécessité de la recherche
est loin d'être clos trop, pour cergains, pas
assez, pour d'autres. C'est au contenu et
aux buts de la recherche qu'il faudra doré-
navant songer.

La recherche en Suisse:
une nécessité pour la jeunesse

Banques centrales
BALE (ATS). - Lors de leurs réunions à Bâle,

les 10 mars et 14 avril 1980, les gouverneurs
des banques centrales des pays membres du
groupe des Dix et de la Suisse ont procédé à des
échanges de vues sur l'évolution récente et les
perspectives à venir du système bancaire inter-
national en général , et de l'euro-marché en par-
ticulier.

Etant donné le rôle que sont appelés à jouer
lèse prêts bancaires internationaux , les
gouverneurs ont décidé de renforcer la surveil-
lance périodique et systémati que de l'évolu-
tion bancaire internationale, en vue de déter-
miner son incidence sur l'économie mondiale ,
sur la situation économi que des divers pays
ainsi que , plus spécialement, sur la conduite de
leurs politiques monétaire internes et sur la
solidité du système bancaire international pris
dans son ensemble.

Universitaires: les nouveaux diplômes romands
et les femmes toujours défavorisés

BERNE (ATS).- Si la situation de
l'emploi des nouveaux diplômés des
universités suisses s'est légèrement
améliorée entre 1977 et 1979, trois caté-
gories d'universitaires frais émoulus
demeurent les parents pauvres du marché
de l'emploi. Ce sont les diplômés issus des
sciences sociales et humaines, les Suisses
romands et les femmes en général. C'est
ce que révèle une enquête réalisée par
l'Association suisse pour l'orientation
universitaire (ASOU) sur mandat de
l'OFIAMT. Tous les nouveaux diplômés
ayant achevé leurs études en 1978 ont été
interrog és, mais 60% des formules ont
été retournées et ont pu être exploitées.

L'amélioration est assez minime : en
1979, 7,1% des nouveaux diplômés
étaient involontairement sans emploi,
contre 8,0 % en 1977. Le nombre des per-
sonnes exerçant une activité à temps par-
tiel est aussi légèrement en recul et repré-
sente environ 20 % en 1979. Il faut souli-
gner à ce propos que de nombreux diplô-
més ont eux-mêmes choisi de travailler à
temps partiel.

Comme en 1977, les femmes, les étran-
gers et les Suisses romands rencontrent,
du moins à première vue, le plus de diffi-
cultés sur le marché de l'emploi. En 1979,
9,5 % des femmes sont restées involontai-
rement sans emp loi , contre 6,5% des
hommes. La proportion est de 5,5% pour
les di plômés des universités de Suisse
alémanique , et de 12,0% pour des diplô-
més des universités de Suisse romande.
Ces différences sont moins sensibles
toutefois si l'on tient compte des branches

concernées. Les difficultés rencontrées
par les femmes proviennent plutôt du fait
qu 'elles choisissent plus fré quemment des
discip lines offrant peu de débouchés. En
outre , les femmes ont moins tendance à
entreprendre des études post-universitai-
res - par exemple, le doctorat. Or, ces
études facilitent l' entrée dans le monde
professionnel , relève l'enquête.

Par ailleurs, si les universités romandes
présentent une image moins favorable,
c'est que , d'une part , les pourcentages
d'étrangers et de di plômés en sciences
sociales y sont sensiblement plus élevés
qu 'en Suisse alémanique et que, d'autre
part , le nombre de diplômés post-gradués
y est moins important. Si l'on fait abstrac-
tion de ces deux groupes particuliers, la
Suisse alémanique et la Suisse romande
comptent prati quement le même pour-
centage de jeunes universitaires au
chômage , soit 7,6%. La Suisse romande
vient en tête pour ce qui est du chômage
partiel. Les possibilités d'emp loi diffèrent
aussi suivant les universités à l'intérieur
d'une rnêrne régipn, linguistique, y com-

pris pour les diplômés d'une même bran-
che d'étude. Un exemple: les juristes
zuricois trouvent plus facilement un
emploi que ceux de Bâle.

Ce sont donc surtout les di plômés issus
des sciences sociales et humaines qui ont
le plus de difficultés sur le marché de
l'emploi , alors que les théologiens, les
économistes et les ingénieurs rencontrent
moins de difficultés. La situation est un
peu moins bonne que ces derniers, mais
demeure meilleure que pour les sciences
sociales et humaines, pour les juristes, les
licenciés es sciences et les diplômés des
professions médicales.

On peut encore dire ceci à propos des
médecins: le nombre des chômeurs dans
cette catégorie a passé de 3,9 % en 1977 à
9,1% l'année dernière. Les enquêteurs
expliquent cette situation par le fait que
1979 a été une année particulière. C'est
en effet à ce moment-là que les consé-
quences de la diminution du temps des
études — introduite en 1978 - se sont fait
ressentir. Par conséquent , deux volées
d'étudiants ont terminé leurs études en
même temps, ce,tte année-là< • i*...,...,.. -., . . ... . '. : : . . , . . .:. . .:i. :: .¦ JM»'«.WS* 
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FRIBOURG
Epilogue d'un western singinois

Un homme de 36 ans, habitant Guin, a-t-il
tiré deux fois sur ses belles-sœurs, à la fin
novembre dernier, avec son fusil d'assaut?
C'était la seule - grande - question à
laquelle les juges du tribunal criminel de la
Singine, présidé par M. Gilbert Kolly,
avaient à répondre, hier. Face à des témoi-
gnages discordants, le tribunal n'a pas
retenu l'accusation de mise en danger de la
vie d'autrui et a condamné l'accusé à
4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant S ans, pour menaces et dégâts
matériels. De plus, l'homme sera soumis à
un traitement psychiatrique ambulatoire et
au patronage.

Ce western à la Singinoise aurait dû se

déroulera Guin. Lieu : le domicile de l'accu-
sé. Décor: un brouillard épais d'hiver. Per-
sonnages: l'accusé ,ses deux belles-soeurs,
cinq gosses, témoins de la scène. Action:
l'homme, armé d'un fusil d'assaut , a
fracassé la lunette arrière de la voiture
d'une des belles-sœurs , donné des coups
de pied dans la voiture, battant neuve,
causant pour 1200 francs de dégâts. Et, sur-
;tq,ut,.il.:aùrait tiré deux coups de feu... Lès'
témoins interrogés hier par le tribunal n'ont
guère été précis. Les belles-sœurs s'en
tiennent strictement à leur version accusa-
trice. D'autres témoins sont venus dire que
l'accusé avait des problèmes avec sa
femme. Que les belles-sœurs s'en mêlaient
un peu trop et que parfois, l'homme ne faisait
que donner autant de coups qu'il en rece-
vait. A propos des coups de feu, aucune
douille n a ete retrouvée sur place, pas plus
que des impacts d'éventuelles balles. Un
enfant a bien dit avoir entendu une défla-
gration sèche à un moment de la dispute
belle-familiale. Mais c'était, avoue-t-il,
peut-être la vitre de la voiture qui se cassait.
Bref, devant ce faisceau inconsistant, les
juges n'ont pas retenu le coup de feu, s'en
tenant aux menaces proférées et aux
dégâts matériels causés. Le procureur
J.-D. Piller avait requis 12 mois d'empri-
sonnement, suspendus pour un traitement
psychiatrique dans un hôpital. Le ministère
public ne mettait pas en doute le fait que
l'accusé avait tiré. Et une expertise psychia-
trique disait que, dans ce cas, l'homme
pouvait être dangereux. En revanche, les
médecins estimaient que si l'homme
n'avait pas tiré, il ne présentait guère de
risque pour la collectivité. P.T.S.

L'accusé s'en... tire assez bien!

La politique des tarifs
de l'électricité

BERN E (ATS). - Lors d'une conférence de
presse qui a eu lieu mardi à Berne , l'union des
centrales suisses d'électricité (UCS) a présenté
sa politique des tarifs et l'attitude quelle entend
adopter en matière de réserves de production.

11 ne s'est en l'occurrence pas agi de donner de
nouvelles informations mais bien plutôt
d'éclaircir certains points qui prêtent actuelle-
ment à confusion , ainsi que l'a déclaré dans son
exposé introductif le président de l'UCS von
Schulthess.

A propos de la tarification de l'énergie élec-
tri que en Suisse , le directeur des Forces motri-
ces bernoises Frédéric Hofer a exp liqué les
bases selon lesquelles le consommateur d'élec-
tricité est appelé à payer sa facture. Le « petit »
consommateur , par exemple le ménage , paie
son électricité selon deux composantes, soit une
redevance fixe , qui permet de couvrir les frais
d'abonnés des entrep rises (frais de mesure, de
facturation , d'information , de contrôle des
installations et d'administration) et une rede-
vance variable calculée selon la consommation
d'électricité , le prix du kw h restant le même
quelle que soit la quantité consommée. Pour les
«gros» consommateurs , les entreprises indus-
trielles par exemple , la facture est également
basée sur deux composantes, la composante
fixe étant la même que celle des petits
consommateurs. La variable est établie selon la
puissance utilisée. Là encore, le prix du kw
reste le même quelle que soit la puisse
consommée. Cela revient à dire qu 'il n 'existe
pas, en Suisse , et à part quel ques exceptions , de
tarifs dégressifs. En effet , plus de 94% des
abonnés domestiques reçoivent des factures
d'électricité basées sur deux composantes et
dont le prix de l'énergie est uniforme.

NON AUX TARIFS PROGRESSIFS

On a avancé plusieurs fois , ces derniers
temps , l'idée de l'introduction de tarifs pro-
gressifs , c'est-à-dire de tarifs dont le prix

augmenterait en fonction de la consommation.
A l'UCS, on est résolument contre cette idée.

PAS D'APPROVISIONNEMENT SÛR
SANS RÉSERVES DE PRODUCTION

Si l'hiver 79/80 avait été rude, et si la
centrale de Goesgen n 'avait pu être mise en
service, il aurait manqué à la Suisse près de
2,5 milliards de kw h pour couvrir ses besoins
en électricité, soit un manque de 12%. En
citant ces chiffres , M. Raymond Schaerer,
directeur de l'électricité de Laufenbourg SA a
voulu montrer à quel point notre pays peut
dépendre de l'aide de l'étranger pour sa
consommation d'électricité, même si cette
année, c'est nous qui avons exporté de l'élec-
tricité en France, Allemagne et Italie. Actuel-
lement, le degré de sûreté d'approvisionne-
ment est de 95% , ce qui permet d'être à l'abri
de toute pénurie. Or, selon les prévisions de
l'UCS, qualifiées de raisonnables , on s'aperçoit
que cette sûreté d'approvisionnement s'abais-
serait jusqu 'à 67% en 1989/90 et cela même si
la centrale de Leibstadt était mise en service
comme prévu en 1982/83. Pour établir l'équili-
bre, il s'agira de construire de nouvelles centra-
les nucléaires ou non. De toute façon , il serait
irresponsable, selon l'UCS, de renoncer à une
sûreté d'approvisionnement , qui est la condi-
tion préalable au déroulement sans heurts de la
vie économique et privée.

Pour la sauvegarde du Léman
VAUD

LAUSANNE (ATS-CRIA). -Le 19 avril,
une nouvelle association « pour la sauve-
garde du Léman» sera créée à Genève.
C'est dire que l'avenir du plus grand lac
d'Europe occidentale demeure source
d'inquiétude. La commission internatio-

nale pour la protection des eaux du Léman
contre la pollution, à Lausanne, s'est
efforcée quant à elle, depuis sa création en
1960, de conserver au lac ses trois grandes
valeurs : eau potable , vie piscicole, baigna-
de.

Evoquant les réalisations de la commis-
sion, le chimiste lausannois René Monod ,
secrétaire général , relève qu'elle a permis
d'accélérer les travaux de construction des
stations d'épuration des eaux. Aujourd'hui,
le gros du travail est fait: 70 %, estime-t-
on, avec 110 stations en activité. Le retard
d'équipement est constaté surtout aux
endroits où réside une population saison-
nière (vacanciers), notamment dans certai-
nes stations de montagne en Valais. Préoc-
cupations majeures de la commission : le
phosphate des engrais et des produits
détergents (qui fait proliférer les algues et
disparaître l'oxygène au fond du lac) et les
métaux lourds. Actuellement, 45 stations
du bassin lémanique pratiquent la déphos-
phatation, mais toutes devraient être équi-
pées.

M. Monod souligne la lenteur avec
laquelle la masse d'eau du lac réagit aux
mesures prises. Celles-ci, en route depuis
plus de dix ans, commencent-elles à porter
des fruits ? Ce n'était pas encore le cas en
1977 et 1978, années pendant lesquelles la
dégradation du lac se poursuivait. Mais des
signes plus favorables ont été perçus en
1979, qui annoncent eut-être une améliora-
tion.

PAYERNE

Les comptes
communaux

1970: un boni
de 42.000 francs

La municipalité de Payerne vient d adresser
aux membres du Conseil communal son rap-
port sur sa gestion pendant l'année 1979, ainsi
qu 'un extrait des comptes communaux.

Le total des recettes s'est élevé à
12.906.376 francs, laissant un boni de
42.707 francs, après divers amortissements
pour un montant de 609.591 francs. Le budget
pour 1979 prévoyait un déficit de
420.940 francs. La fortune communale s'élève
actuellement à 1.985.730 francs , en augmenta-
tion de 10.107 fr. sur l' année précédente.

Les impôts ont rapporté une somme de
8.051.600 francs (-71.873 francs), alors que le
budget pour 1979 prévoyait une somme de
7.397.700 francs. Le rendement des impôts a
donc été, en 1979, de 653.900 francs supérieur
aux prévisions budgétaires. Il a été dépensé
3.396.476 francs pour les écoles et les cultes
(recettes : 1.021.437 francs) . Les vignes et les
travaux de cave ont coûté 724.884 francs ,
alors que les recettes se sont élevées à
522.267 francs , d'où un déficit de 202.616 fr.,
dû à la mauvaise récolte de 1978. En revanche ,
les domaines communaux ont laissé un boni de
116.653 fr. , alors que les forêts sont déficitai-
res (40.458 fr.), comme d'ailleurs les bâtiments
(229.155 fr.) . Le compte de la salle des fêtes
indique un déficit de 26.982 francs. Quant au
service des travaux , son déficit est de
713.432 francs.

Château-d'Oex :
nouveau central

téléphonique
(c) Hier, le nouveau central téléphonique de
Château-d'Oex, d'un coût de construction et
d'équipement de plus de cinq millions de
francs, a été inauguré, dans le chef-lieu du
Pays-d'Enhaut, qui dépend de l'arrondisse-
ment téléphonique de Fribourg. Cette installa-
tion permet 3000 raccordements, avec possibi-
lité d'extension à 7000. Les abonnés - ils sont
1800 actuellement - peuvent désormais cor-
respondre avec l'étranger en sélection interna-
tionale directe (Château-d'Oex et Rougemont)
alors que la taxation par impulsion périodique
est introduite pour les communications locales.
Le nouveau central est «habillé » en chalet ,
dans un quartier de la station.

L'USS se prononce
sur la protection

contre les licenciements
BERNE (ATS). - La protection contre les

licenciements et les finances fédérales ont été
les principaux thèmes à l' ordre du jour de
l'assemblée des délégués de l'Union syndicale
suisse. L'assemblée a approuvé les termes du
mémoire de l'Union syndicale au Conseil fédé-
ral concernant le renforcement de la protection
des travailleurs contre les licenciements. Ce
mémoire insiste sur l'urgence d'une révision du
droit qui régit le contrat de travail. Cett révi-
sion doit visera améliore r la protection : contre
les résiliations en temps inopportun (interdic-
tion formelle de résilier un contrat pendant
toute la durée d'un empêchement de travailler
dû à la maladi e ou à un accident , ainsi que
pendant toute la durée de la grossesse et du
congé de maternité), contre les licenciements
abusifs (notamment en liaison avec l'apparte-
nance du travailleur à une organisation profes-
sionnelle ou politique) et enfin contre les licen-
ciements pour causes économiques (par exem-
ple à la suite de l'introduction de nouvelles
techniques).

L'assemblée a pris connaissance des proposi-
tions du Conseil fédéral pour un assainissement
des finances fédérales. Elle se rallie à l'objectif
à moyen terme : le rétablissement de l'équilibre
du bud get , notamment parce qu 'il est de nature
à élargir les possibilités d'intervention de l'Etat
en phase de récession. L'USS met l'accent sur
une équitable répartition des charges. Elle
s'opposera énergiquement à toute tentative de
réduire les subventions fédérales aux caisses
maladie. L'assemblée a fait de nettes réserves
quant à un abaissement linéaire de 10 % de
toutes les subventions. <

Les compagnies pétrolières en mutation
INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH )ATS). - Dans un marché qui peut
être facilement manipulé à des fins économi-
ques ou politiques , le rôle traditionnel des
compagnies pétrolières est en mutation
profonde. Cette mutation , sir David Steel ,
président de la British Petroleum (BP), l'a
expliquée mardi , devant la presse, à Zurich , à
l'occasion de sa visite en Suisse. Si dans
l'immédiat les problèmes énergétiques sont
avant tout d'ordre politique, à terme, les pays
importateurs ne pourront augmenter leurs
importations qu 'au détriment d' autres pays et
ils sont contraints de se tourner dès maintenant
vers des énergies dites de substitution. Les
compagnies pétrolières doivent donc devenir
des fournisseurs d'énergie et non plus seule-
ment de pétrole.

PAS DE NOUVELLES HAUSSES
DU PRK DU PÉTROLE PROCHAINEMENT

Depuis 1974, la quantité de pétrole brut 5
disposition de BP a diminué de moitié environ ,
passant de 4,5 millions de barils/jour à quelque
2 millions. Ce n 'est pas tant cette diminution
qui inquiète les compagnies pétrolières que
l'instabilité des prix. Depuis 1973 le prix du
brut a été multiplié par 16 et le prix du marché
libre qui se situait à 40 dollars le baril à la fin de
l'année passée a incité les pays de l'Opep à
augmenter leur prix. Toutefois, la différence

entre les deux marches va en diminuant , les
entrepôts sont pleins et pour sir David Steel , de
nouvelles hausses de prix ne devraient pas
intervenir prochainement. Le nombre presque
illimité des acheteurs, dont les gouvernements
des pays importateurs , qui traitent avec les
12 agences nationales des pays producteurs ,
crée une instabilité des prix qui n'est profitable
à personne , si bien qu 'à terme , on reviendra ,
selon sir David Steel , à des marchés à prix sta-
bles où les compagnies pétrolières auront leur
rôle à jouer.

ÉNERGIES DE SUBSTITUTION,
PRIORITÉ AU CHARBON

ET AU NUCLÉAIRE
M. Steel ne croit pas aux sources d'énergies

«exotiques» telles que l'énergie solaire, le
vent , les marées. Leur rentabilité est trop aléa-
toire pour le moment. BP joue principalement
la carte du charbon et développe ses activités
dans la production , la commercialisation et
l' utilisation du charbon. Des recherches sont en
cours dans le domaine de la liquéfaction et des
collaborations s'établissent avec des pays
comme l'Afrique du Sud , le Canada et l'Alaska.

Dans le secteur nucléaire , les activités des
compagnies pétrolières s'orientent surtout vers
la recherche d'uranium. BP participe à une
entreprise de prospection et d'exploitation
d'uranium et de cuivre en Australie.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Les cambrioleurs se
sont manifestés à plusieurs reprises
récemment dans le canton de Zurich. A
Meilen, dans un bureau , ils ont emporté
pour quelque 51.000 francs en argent
liquide , timbres et bons de voyage, en
faisant, lors de l'effraction, pour
18.000 francs de dégâts. Un salon de jeux
de Kloten déplore la perte de
25.000 francs : les visiteurs sont parvenus
à ouvrir et piller une trentaine d'automa-
tes. Enfin, on constate une nouvelle fois
en ville de Zurich l'activité d'un cambrio-
leur au pied-de-biche. A l'aide de cet
outil, l'inconnu force les serrures des
portes d'entrée. Le même jou r, il a visité
deux logements et volé pour
20.000 francs de bijoux et de devises.

Vague de cambriolages
dans le canton

de Zurich

Etonnante proposition
de Menahem Begin...

WASHINGTON (AP).- Le premier
ministre israélien, M. Menahem
Begin, a proposé hier au président
Carter que six semaines de négocia-
tions ininterrompues soient organi-
sées pour essayer de parvenir à un
accord sur l'avenir des Palestiniens,
a-t-on indiqué de sources diploma-
tiques.

Ces conversations réuniraient les
négociateurs israéliens et égyp-
tiens qui n'ont pu réussir jusqu 'ici,
en 10 mois de pourparlers, à résou-
dre un seul des points-clé de ces
négocia tions. ... .,.. s.. .

M. Begin a proposé que des ses-
sions quotidiennes aient lieu
jusqu'au 26 mai prochain, date limi-
te fixée pour la conclusion d'un
accord.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

Nous l'annonçons en première page : Jean-Paul Sartre est mort hier soir, peu après
21 heures. Malade, atteint d'un œdème pulmonaire, le célèbre écrivain n'a pas survécu,
malgré les soins intensifs prodigués par les médecins spécialisés de l'hôpital Broussais, à
Paris.

BERNE (ATS/AP). - Aucun philoso-
phe de ce siècle n'a, autant que Jean-
Paul Sartre, marqué une génération.

Non seulement philosophe, mais
aussi romancier, dramaturge, critique
littéraire et essayiste, journaliste et
militant, Sartre, bien au-delà des fron-
tières de la France et du monde fran-
cophone, a exercé une influence
considérable par ses œuvres, sur les
idées d'abord, sur les comportements
ensuite.

Né le 21 juin 1905, il fut élevé par sa
mère - son père étant décédé alors
que Sartre n'était âgé que d'un an - et
son grand-père maternel, Charles
Schweitzer - père d'Albert
Schweitzer.

Reçu à l'école normale supérieure
en 1924, Sartre obtint l'agrégation de
philosophie en 1929. Un séjour
d'étude à Berlin (1933-1934) lui permet
de découvrir les philosophes alle-
mands et, en particulier , la phénomé-
nologie de Heidegger et Husserl, dont
les lignes essentielles marqueront
profondément ses premières œuvres
philosophiques.

Prolongée et élargie, elle fournira
une part importante de la matière de
« L'être et le néant» (1943), œuvre qui
fit scandale, notamment par l'affirma-
tion d'un athéisme absolu. «La
nausée» et «Le mur» (1938 et 1939)
donnèrent ses premières œuvres litté-
raires à ce qui allait devenir une philo-

sop hie autant qu'une mode : I existen-
tialisme.

Mais l'expérience de l'engagement
vécue pendant la résistance a profon-
dément marqué Sartre. Aussitôt après
la guerre, il prend parti pour une litté-
rature de combat, notamment dans
« Qu'est-ce que la littérature ? » et « Les
chemins de la liberté».

Parallèlement, il ouvre avec le parti
communiste une discussion retentis-
sante. Sa pensée gravite de plus en
plus autour du marxisme qu'il finit par
considérer comme « la philosophie de
notre temps », ce qui apparaît dans
«Critique de la raison dialectique»
(1963).

Sartre n'a cessé, par ailleurs, d'être
au premier rang des luttes politiques,
prenant parti contre la guerre d'Indo-
chine puis du Viêt-nam, contre la
répression de l'insurrection de Buda-
pest, contre la guerre d'Algérie.

Après mai 1968, Sartre se distingue
par des prises de position radicales,
soutenant de façon militante l'action
de la gauche prolétarienne, ne crai-
gnant pas de se rendre à la prison de
Stuttgart-Stammheim pour s'entre-
tenir avec Andréas Baader.

Mais ce radicalisme n'est pas à sens
unique et on l'a vu récemment prendre
fait et cause pour les réfugiés vietna-
miens, fuyant les «Boat people», aux
côtés d'un homme de droite comme
Raymond Aron.

Devenu presque aveugle, Sartre

n en a pas moins continue a se mani-
fester par la parole, notamment dans
un film «Sartr e par lui-même» qui
résume le sens de sa vie et de son
œuvre.

DERNIER TRAVAIL
Le dernier travail littéraire et philo-

sophique de Jean-Paul Sartre avait été
une interview en trois volets parue
dans «Le nouvel observateur» à la fin
du mois de mars dernier.

Dans cette réflexion en forme
d'interview avec Benni Levy, celui qu'il
considérait un peu comme son héritier
spirituel, il évoquait les questions qui
ont marqué toute sa pensée: les rap-
ports entre la liberté et la morale.

C Statut des
g demi-cantons

I

SCHWYTZ (ATS).-La transformation
des demi-cantons en cantons à part
entière ne menacerait pas l'équilibre de
l'Etat confédéral, tant des points de vue
de la confession, de la politique que de
la population. C'est ce que note le
gouvernement du canton de Schwytz
dans sa réponse à la procédure de
consultation engagée à ce sujet par le
département fédéral de justice et poli-
ce. En revanche, indique le gouverne-
ment schwytzois, la question de la
représentation des minorités et de la
majorité linguistique pourrait avoir une
grande influence. Finalement, le
gouvernement schwytzois renonce à
prendre une position tranchée. Il estime
que la solution dépendra, en la matière,
en grande partie de l'attitude des
cantons de la minorité linguistique.

Ce qu'il ne saurait admettre, ce serait
la solution qui verrait accéder au rang
de cantons à part entière les seuls deux
demi-cantons bàlois.

| La position schwytzoise

BERNE (ATS). - Dans le cadre de son
assemblée annuelle, la Fondation suisse pour la
protection des consommateurs (FPQ a orga-
nisé mardi à Berne une réunion sur le thème
« droit du touriste ». Au centre des discussions,
dirigées par le président de la FPC et actuel
président du Tribunal fédéral Harald Huber , la
motion du conseiller national et secrétaire
général de la FPC Alfred Neukomm qui invite
le Conseil fédéral à élaborer une législation
« qui améliore notablement la situation du
touriste ».

La motion Neukomm, que le Conseil fédéral
propose de transformer en postulat , prévoit
une meilleure protection légale pour le touriste
notamment lorsque celui-ci se trouve lésé à la
suite de dispositions unilatérales de certains
contrats. Il importe , selon la motion , de prévoir
le règlement des dommages-intérêts que doit
verser un agent lorsqu 'à la suite d'erreurs ou de
manquements, il a gâché des vacances. En
outre, l'ouverture de bureaux de voyages,
contrairement à la pratique actuelle, devra être
soumise à des conditions précises.

Les droits du touriste
doivent être protégés

(c) Un impressionnant chantier vient de
s'ouvrir en bordure de la voie ferrée
Fribourg-Payerne, à Estavayer-le-Lac, où la
fabrique de conserves va investir 27 mil-
lions de francs dans la réalisation d'un
centre d'expédition. Le nouveau complexe
sera relié à une voie industrielle. Les
travaux devraient être achevés vers le
milieu de l'an prochain.

Enorme chantier ouvert



Réfugiés: désaccord entre le Pérou et Cuba
BERNE (AFP-REUTER). - Le Pérou ,

qui a accepté d' accueillir un millier des
quel que 10.000 Cubains réfugiés depuis
plus d'une semaine à l'ambassade péru-
vienne de La Havane , n 'est toujours pas
parvenu à un accord avec le gouverne-
ment cubain concernant la sélection de ce
millier de personnes.

Le gouvernement péruvien a, en effet ,
remis mardi aux autorités cubaines une
première liste de 500 réfugiés auxquels il
a accordé des autorisations de sortie pour
les transporter par avion de La Havane à

Les candidats au départ dans les jardins de l'ambassade du Pérou à Cuba
(Téléphoto AP)

Lima. Le Pérou a donné la priorité à des
malades et à des enfants qui sont encore
dans l' ambassade, alors que Cuba estime
que les premiers à partir doivent être ceux
qui ont reçu des sauf-conduits et des pas-
seports.

Ils étaient d'ailleurs 5106 à les avoir
obtenus et à avoir quitt é l'ambassade. Au
total , 5730 des 10.800 Cubains installés
depuis le 4 avril à l'ambassade péruvien-
ne ont déjà quitté définitivement les
locaux si l'on inclut les 624 personnes qui
se sont désistées.

Le pont aérien qui devait commencer à
transporter les Cubains candidats à
l'immi gration , réfugiés à l'ambassade du
Pérou à La Havane , a donc été suspendu.

A Lima , on a précisé que les Cubains
qui seraient autorisés à quitter leur pays
seraient , dans un premier temps, transfé-
rés par pont aérien vers le Costa-Rica
avant de rejoindre leurs différents pays
d'accueil. Les Etats-Unis ont fait savoir
qu 'ils en accepteraient quelque 3500,
l'Espagne 500, l'E quateur 200 et la Belgi-
que 150. La Bolivie serait seulement
disposée à ouvrir ses frontières à un nom-
bre symbolique de Cubains. Quant au
Venezuela , et au Pérou, ils accepteraient
d'en recevoir respectivement 500 et
1000. Enfin , l'Argentine, l'Australie et le
Chili seraient également disposés à
accueillir des réfugiés.

Par ailleurs, à Miami, un groupe
d'exilés cubains tente de réunir 100 à
150 bateaux qui , battant « pavillon blanc
et sans armes », iraient recueillir des réfu-
giés cubains ou leur porter des vivres ou
des médicaments. Benny Alvarez ,
porte-parole du groupe qui a annoncé ce
projet dimanche, a précisé que les
bateaux quitteraient bientôt Keywest,
pointe extrême de la Floride. Si les autori-
tés cubaines ne les laissent pas accoster
sur l'île, les bateaux se rendront le plus
près des côtes possible et remettront aux
gardes des vivres et des médicaments
pour les réfugiés. Les garde-côtes améri-
cains ont confirmé l'entreprise des exilés
cubains.

Castro a peur !
M[|,'H:IHJ:l;yM™

Pourquoi donc Castro ne veut-il
pas , lui non plus, libérer ses
otages? Pourquoi donc refuse-t-il
d'ouvrir vraiment les portes de son
paradis , accumulant les préalables,
opposant au départ des « vers de
terre » et des «asociaux» une forêt
de décrets et de règ lements? Pour-
quoi donc ne pousse-t-il pas, au
contraire, un soupir de soulage-
ment ? Et ne presse-t-il pas le
mouvement , aidant les pays
d'accueil à recevoir tous ces moins
que rien, ces irrécupérables, ces
ennemis de sa révolution, c'est-à-
dire du bonheur? Ainsi Cuba serait
libéré une deuxième fois, et, le
pouvoir, détourné un moment de
ses tâches essentielles, pourrait
poursuivre sa tâche, dans l'intérêt
bien compris du plus grand nom-
bre. Quelle joie ce devrait être pour
Castro d'être enfi n débarrassé de
ceux qui, jour après jour, empê-
chaient la machine de tourner.

Il n'en est pas ainsi. La raison est
simple. Cuba n'est pas un paradis,
mais un enfer. Si aucun de ces
nouveaux « réfugiés» n'a encore
quitté La Havane, si aucun navire,
aucun avion n'est venu pour
conduire ensuite vers le continent
américain, ceux qui campent
encore et ceux qui ont campé
pendant des jours près de l'ambas-
sade du Pérou, c'est parce que ces
malheureux, ces mal-aimés sont
d'abord des témoins. Etant des
témoins, ils sont aussi des accusa-
teurs. Castro hésite, Castro refuse,
parce que tous ces gens, une fois
installés, deviendront des procu-
reurs. Ils seront le témoignage
vivant d'un échec. Celui d'un
système, d'un régime, d'une politi-
que. Ils diront, au Pérou, aux
Etats-Unis, partout où ils pourront
être reçus que le marxisme-léni-
nisme, religion de Castro, n'est que
servitude et tromperie. Ils diront
que, depuis 1959, rien ne s'est
arrangé et que, jamais , aucun de
leurs lendemains n'a pu chanter.

Exclus, mais libérés, ils seront
redevenus des voix. Et c'est pour-
quoi Castro rechigne à les laisser
partir. Et c'est pourquoi, à la fin de
la semaine, il compte faire défiler
dans La Havane ses bataillons de
choc, pour prouver que tout Cuba
est derrière lui. Argument dérisoi-
re! Brejnev, lui aussi, peut faire
venir sur la place Rouge des milliers
de mercenaires , de partisans aveu-
gles ou de vassaux. L'URSS n'est
pas pour autant terre de liberté. Et
cela n'empêche pas deux déportés
politiques d'avoir réussi à faire
parvenir au dissident Kouznetsov
un message où l'on peut lire :
«Nous n'avons aucun espoir de
libération et notre vie est en
danger».

Et pourtant, comme tout devrait
aller bien à Cuba ! N'y a-t-il pas dans
l'île 2500 conseillers soviétiques et
5000 soldats envoyés par le Krem-
lin? Cuba se bat pour le bonheur
des peuples : c'est un des slogans
de Castro. Mais, pourquoi la viande
y est-elle rationnée? Pourquoi tant
de poissons et de crustacés pren-
nent-ils le chemin de Moscou ?
Pourquoi, dans cett e île tropicale,
manque-t-on de légumes et de
fruits? C'est que le maître est
exigeant.

Voilà ce que diraient, pendant
plus longtemps, et plus en détail,
ceux qui, ces jours-ci , ont reçu des
sauf-conduits ou des passeports
qui, pour l'instant, ne les ont
emmenés nulle part. Castro peut,
pendant des heures, haranguer les
foules. Il peut requérir, condamner,
insulter et remplirses prisons. Mais
voici qu'il a peur. Peur que com-
mencent à parler ceux qui, depuis
longtemps, ont été obligés de se
taire. L. GRANGER

Le Zimbabwe remplacera demain la Rhodésle
SALISBURY (AP). - L'un des diri-

geants de la guérilla nationaliste noire , qui
passait jadis pour «l ' ennemi public
numéro u n »  en Rhodésie , va conduire
demain le Zimbabwe à l'indépendance.
M. Robert Mugabé prendra officiellement
la direction des affaires politiques du
nouveau pays par le lever des cinq
couleurs , dans un stade de football , à
minuit .

Quel ques heures plus tard , lord
Soames , le gouverneur britanni que qui
avait rétabli provisoirement la souverai-
neté de la couronne sur la colonie entrée
en rébellion il y a quinze ans, reprendra
l'avion pour Londres.

M. Mugabé , qui exerce les fonctions de
premier ministre depuis déjà cinq semai-
nes , n'a pas perdu de temps. Il s'est gagné
la confiance de la minorité blanche , a jeté
les bases d'une série de mesures économi-
ques, et a enregistré des promesses d' aide
étrang ère représentant des dizaines de
millions de dollars .

Le Zimbabwe devra porter massive-
ment ses efforts sur la reconstruction ,
après sept années de guerre civile. Un mil-
lion de réfug iés et de victimes de la guerre
doivent être réinstallés.

Après sa victoire spectaculaire lors des
élections du mois de février, M. Mugabé a
suivi une ligne empreinte de modération
qui a surp ris ceux qui redoutaient ses
orientations marxistes. Ainsi , la propriété
privée des biens immobiliers , des terres et
des affaires serait garantie , et les Blancs
ont été invités à demeurer dans le pays
pour relancer l'économie , apportant ainsi
indirectement leur aide au programme
socialiste de la nouvelle société : amélio-
ration du logement , de la santé , créations
d'emplois , selon les promesses faites lors
de la campagne électorale.

Les di plomates occidentaux ne taris-
sent pas d'éloge sur le premier ministre ,
vantant notamment son pragmatisme. Au
lieu de faire appel à Moscou , il a préféré
demander à la Grande-Bretagne d' entraî-
ner la nouvelle armée du Zimbabwe, née
de la fusion des forces rhodésiennes et de
la guérilla.

« Les Britanni ques ont plus qu 'un p ied
dans la porte... et quant aux Soviéti ques ,
ils ne sont même pas encore arrivés à
l' entrée », fait remarquer un di p lomate
africain.

Cette li gne de conduite s'exp li que ,
selon ses adjoints , par le fait que
M. Mugabé a tiré la leçon des échecs des
Etats africains soutenus par les Soviéti-
ques, comme l'Angola , le Mozambi que et
l'Ethiopie.

Les Britanniques entraînent les soldats de Mugabé. (Téléphoto AP]

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

Soviétiques dans l'océan Indien
= WASHINGTON (AP). - Des fusiliers marins soviétiques ont ete envoyés =
= pour la première fois dans l'océan Indien où se trouve depuis la mi-mars un déta- p
= chement de « marines » américains, apprend-on mardi au Pentagone. =
= Plus de 400 soldats d'infanterie de marine se trouvent à bord du plus gros =
3 bâtiment d'assaut amphibie soviéti que, le « Ivan Rogov » (13.000 tonnes), qui a =
= franchi le détroit de Malacca lundi après un long voyage depuis Vladivostok. Sur =
§ le pont du navire sont entreposés des transports de troupes, des hélicoptères et =
E divers autres matériels de soutien. s
3 Le « Ivan Rogov » est escorté par un contre-torpilleur armé de missiles et par =_
3 un autre bâtiment. Leur présence porte à 28 le nombre des navires soviétiques =
3 dans l'océan Indien. =

| DEPUIS LA MI-MARS... |

3 Les responsables du département américain de la défense ont déclaré igno- 3
3j rer les raisons de ce déploiement de forces. Les Etats-Unis comptent pour leur =
= part 26 navires dans la région, dont deux porte-avions, et un bataillon de 3
= 1800 «marines» est embarqué depuis la mi-mars à bord d'un groupe amphibie. 3
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Debré pourrait être candidat à l'Elysée
PARIS (AP) . - M. Michel Debré a

déclaré mardi que sa décision concernant
sa candidature aux élections présidentiel-
les dépend actuellement « des circonstan-
ces» politiques.

«J'ai déjà fait savoir que ma décision
serait fonction de ma réflexion et des cir-
constances»: en ce .qui concerne ma
réflexion , «je penche vers la candidature

... et je suis tenace» a déclaré l'ancien
premier ministre interviewé par TF-1. Et
pour ce qui est des circonstances , « nous
verrons bien ».

M. Debré a longuement rappelé les
grandes lignes de sa « politique de salut
public » face aux « défis » posés à la Fran-
ce. «Il faut un changement profond de la
politi que de la France... Il n 'est pas normal
«de tendre vers les deux millions de

chômeu rs, d'atteindre un taux d'inflation
annuel de 12 ou 14% , de voir vieillir la
population , et d'assister à la « dégradation
de l 'Etat» , «l ' autorité de l'Etat est
bafouée» , a-t-il précisé à ce propos.

Justifiant son éventuelle candidature ,
M. Debré estime que les Français doivent
devenir «les premiers europ éens» , en
matière économi que et politique. «Si je
ne le dis pas, qui le dira?»

L'affaire de Broglie rebondit
PARIS (REUTER). - Rebondissement dans l'affaire Jean de Broglie mardi à

l'assemblée nationale où le groupe communiste va déposer devant le bureau de cette
assemblée une proposition de résolution tendant à déférer devant la Haute-cour de
justice M. Poniatowski, ministre de l'intérieur au moment où fut assassiné, la veille de
Noël 1976, le député giscardien de l'Eure, ancien ministre du général De Gaulle et
négociateur des accords d'Evian.

On s'attend que les socialistes s'associent à cette démarche. Il y a peu de chance
toutefois que la procédure lancée par les formations de gauche aboutisse, compte tenu
de la composition des deux assemblées parlementaires et de la procédure complexe de
la mise sur pied de la Haute-cour de justice, juridiction politique , composée de vingt-
quatre juges titulaires et de douze suppléants, élus moitié par le Sénat, moitié par
l'assemblée nationale.

C'est pour son rôle joué au moment de cette affaire que l'ancien ministre de l'inté-
rieur fait l'objet d'attaques et de cette demande de procédure. Les révélations du
« Canard enchaîné » il y a quinze jours accusant - avec à l'appui deux rapports de police
— la hiérarchie de la police et accessoirement le ministre de l'intérieur de l'époque de
n'avoir rien fait pour prévenir l'assassinat de Jean de Broglie , alors que la police était
informée trois mois à l'avance des menaces qui pesaient sur le député de l'Eure.

De son côté, le RPR a créé la surprise en demandant la réouverture du dossier.
Si ce dossier n'était pas rouvert, a expliqué le président du groupe, M. Labbé , « cela

justifierait, sinon la saisine de la Haute-cour de justice, du moins d'autres moyens dont
la création d'une commission d'enquête, auxquels le RPR pourrait s'associer éventuel-
lement».

Guerre aux ordinateurs
Ce matin , le 8mc arrondissement , le 14mc arrondissement , le 16me arrondis-

sement. Demain , qui sait? Nous revendiquons la libération immédiate de nos
camarades emprisonnés.

Rappelons que le 18 mars, la façade du ministère de la coopération et le
bureau du ministre, M. Galley, étaient mitraillés dans une opération revendi-
quée par le groupe, et depuis septembre 1979, quatre attentats contre des bâti-
ments publics ou ministères ont été revendiqués par le même groupe.

Par ailleurs , les actions contre les ordinateurs servant les administrations se
sont multipliées au cours des derniers jours : sabotage, dans la nuit du 5 au
6 avril, des installations «Phili ps informatique» de Toulouse , revendiqué à la
fois par «Action directe» et le «CLODO» (comité liquidant ou détournant les
ordinateurs), attentat contre «Cil Honeywell Bull » de Toulouse, le 9 avril,
également revendiqué par le groupe, et alerte à la bombe, dans la nuit de lundi à
mardi , contre une entreprise d'ordinateurs de Toulouse. AP.

Sur le front des relations arabes
TRIPOLI-BERNE (AFP-REUTER). -

L'un des premiers résultats du sommet du
« front de la fermeté» qui s'est achevé
mardi à Tri poli , après deux jours de
discussions laborieuses, est la réconcilia-
tion entre le président libyen Khadafi et
Yasser Arafat , président de l'OLP.

Par ailleurs , cette conférence , qui
réunissait les chefs d'Etat de Syrie,
d'Algérie, du Yémen du Sud , de Lybie et
le chef de la résistance palestinienne , a
réussi à renforcer les relations entre pays
membres du « Front ». Ainsi , trois comités
de liaison - pour les questions militaires ,
économi ques et les problèmes de l'har-
monisation de l'information - seront
créés. Outre le principe de l'utilisation de
« l'arme du pétrole » contre les Etats-Unis
et leurs «alliés en Europe occidentale» ,
préconisée par le colonel Khadafi , a été
retenue par le sommet , mais il sera encore
soumis à la conférence des ministres
arabes de l'économie et des finances qui
se tiendra prochainement à Amman.

Les chiites libanais ont observé mardi
une grève de protestation contre le
gouvernement irakien du président Sad-
dam Hussein menacé par la révolution
iranienne.

Les diri geants du million de chiites
libanais ont lancé le mot d'ordre de grève
pour protester contre la disparition de
l'iman Mohammed Baqer al Sadr , chef de
la communauté chiite irakienne.

Des miliciens chiites libanais armés de
fusils et de grenades ont obli gé magasins ,
restaurants , cafés et écoles à fermer dans
la majeure partie du secteur musulman de

Beyrouth. Des barrages de pneus enflam-
més ont été érigés dans les rues entre les
secteurs musulman et chrétien. Des fem-
mes vêtues du tchador noir à l'iranienne
conduisaient de nombreuses manifesta-
tions en scandant des slogans de soutien à
l'ayatollah Khomeiny.

Les chiites forment le groupe religieux
le plus important au Liban. Ils représen-
tent en outre 60 % de la population.

A TRAVERS LE MONDE
Centrales nucléaires

LONDRES (AFP). - Le gouvernement
britannique a autorisé la construction
de deux nouvelles centrales nucléaires
à refroidissement à gaz en Grande-
Bretagne.

Un dissident
MOSCOU (AP). - Vyatcheslav Tcher-

liovil , 42 ans, dissident ukrainien
condamné au camp de travail et à l'exil en
1972, a été arrêté de nouveau peu avant la
date prévue de sa libération définitive.

Arrestations
UDINE (AP). - Quatre matelots sovié-

tiques qui avaient cambriolé une société
de casse automobile pour voler des
pièces de rechange de voitures ont été
arrêtés.

Carter-Begin
WASHINGTON (ATS-AFP). - Le

président Carter et le premier ministre
israélien Begin ont commencé mardi
matin à la Maison-Blanche leurs entre-
tiens sur l'avenir de l'autonomie des ter-
ritoires occupés par Israël en 1967.

Après l'attentat
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). -

Un ouvrier du textile de 37 ans, Ram Bul
Chand Lalwani , a été incul pé mardi par un
tribunal de tentative d'assassinat sur la per-
sonne de Mmc Indira Gandhi.

Prêt au départ
PÉKIN (AP). - Toujours dynamique

mais surchargé de travail à l'âge de 75 ans,
M. Deng Xiaop ing, le plus pragmatique des
dirigeants chinois, annonce qu 'il abandon-
nera bientôt ses fonctions de premier vice-
premier ministre afin de laisser la place à
des «gens plus jeunes et plus robustes».

Selon des sources émanant de la Maison-Blanche
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Le conseiller de la Maison-Blanche
pour les affaires de sécurité nationale ,
M. Brzezinski, a déclaré que des « infor-
mations dignes de foi» indiquaient que
l'Union soviétique concentrait des forces
dans la région transcaucasienne, au nord
de l'Iran.

Au cours d'une interview télévisée,
M. Brzezinski , a estimé que cette acti-
vité rappelle celle qui avait été signalée en
décembre dernier lorsque des concentra-
tions de troupes avaient précédé l'inter-
vention militaire soviéti que en Afghanis-
tan. Il n 'a cité aucun chiffre concernant les
effectifs qui seraient concentrés au nord
de l'Iran.

Le conseiller de la Maison-Blanche
pour les affaires de sécurité nationale
ajoute que le «danger de partition de
l'Iran» est une fois de plus à redouter en
raison de la crise consécutive à la prise
d'otages qui a accru l'isolement de ce pays
du reste du monde.

Il a noté à ce propos que les Etats-Unis
étaient déjà intervenus pour contribuer à
sauvegarder l'intégrité territoriale de
l'Iran. Il se référait à l'époque de la
Seconde Guerre mondiale , époque à
laquelle les forces soviétiques avaient
occupé la région nord de l'Iran où elles
s'étaient maintenues pendant une année
après la fin des hostilités , l'URSS ne se
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Le médecin suisse Liebeskind qui a vu les
otages (Téléphoto AP)

retirant que sous la pression diplomatique
des Etats-Unis et d'autres pays.

M. Bernard Liebeskind , médecin au
service de la Croix-Rouge suisse, est
revenu mardi à Genève en provenance de
Téhéran afin de présenter son rapport au
comité international de la Croix-Rouge
(CICR) sur la situation des otages améri-
cains détenus dans la cap itale iranienne.

A son arrivée à l'aéroport de Zurich , le
Dr Liebeskind a confirmé qu 'il s'était
entretenu personnellement avec chacun
des otages, mais qu 'il ne les avait pas
auscultés , car aucun d'entre eux ne s'était
plaint de maladie grave ni de troubles
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physi ques ou psychiques. Le médecin du
CICR a toutefois refusé de préciser le
nombre des otages , exp liquant qu 'il
n 'était pas autorisé à le faire.

Le U Liebeskind était porteur de mes-
sages que les otages lui ont remis pour
leurs familles aux Etats-Unis. Ces messa-
ges, a-t-il dit , lui ont été remis ouverts. Ils
seront postés directement de Genève sans
passer par les autorités américaines.

Le médecin n 'a pas voulu répondre à la
question de savoir si les otages lui parais-
saient soumis à une « éducation » politi-
que : «Je ne suis que médecin », a-t-il dit.

Pour Washington , cette visite n 'est
qu 'un « palliatif» qui ne cache pas la
réalité essentielle : à savoir la détention
des otages. Cependant à Bonn , on la
considère , de source di plomati que ,
comme «un premier pas dans la bonne
direction ».

C'est la visite la plus longue et la plus
complète qu 'ont reçue les otages depuis le
4 novembre , début de leurs épreuves
dont on n 'entrevoit pas la fin dans un
avenir très proche. Ce serait en outre la
première fois que des étrangers voient
tous les prisonniers des « étudiants islami-
ques» .

M. Debré a estimé également , répon-
dant à une question , qu 'il ne peut pas être
considéré comme un homme du passé :
«qui parle d'aider les jeunes coup les ...
qui parl e de la politique de l' espace... » , et
de l' avenir de la France?

En ce qui concerne l' affaire de Brog lie ,
il souhaite que «la justice se prononce
dans l'indépendance », sans intervention
du parlement ou de l'Etat. « Quand il n 'y a
pas de souffle à la politi que..., elle sombre
volontiers dans la médiocrité. » M. Debré
estime également , en commentaire des
trois attentats commis mardi matin à
Paris , que «le défi du terrorisme , le défi
de la violence » apparaissent en France , et
qu 'ils convient de «ne pas prendre ces
manifestations avec le sourire » . Il consta-
te également , que « dans ce domaine
comme dans d'autres , l ' inquiétude (des
autorités) n'est pas assez grande ».

HOMME DU PASSE?

Les Etats-Unis et leurs alliés
PARIS (AP). - Le président Carter a-t-il fixé une date limite à ses alliés euro-

péens pour l'application de sanctions collectives contre l'Iran ou, au contraire, a-t-il
été mal compris comme l'ont affirmé ces dernières heures plusieurs hauts respon-
sables américains? La question demeure.

Mais même si les Européens restent perplexes sur le sens exact de la petite
phrase du président américain lors de son interview par quatre chaînes de télévi-
sion européennes, même si certains parlent de «semi-ultimatum», comme l'ont
fait lundi une partie des députés travaillistes britanniques, il semble que pour la
première fois depuis la prise d'otages de Téhéran, les alliés des Etats-Unis semblent
décidés à bouger.

Au niveau européen, l'assemblée de Strasbourg a été saisie d'un projet de réso-
lution présenté par les conservateurs britanniques qui demandent des actions
communes pour obtenir la libération des otages.

Les alliés européens semblent donc vouloir s'engager davantage aux côtés des
Etats-Unis. Mais cet engagement se cantonne pour l'instant aux déclarations de
soutien, les alliés émettant tout de suite des réserves quand ils parlent économie.


