
Arrivés à bon port
MIAMI (AFP). - Une quarantaine de réfu giés cubains venant de l'ambassade du

Pérou à La Havane , sont arrivés en Floride à bord de deux petits bateaux , a annoncé un
porte-parole des garde-côtes de Miami. Les deux embarcations , conduites par des exilés
cubains de Floride , ont débarqué à Key-west, pointe extrême des Etats-Unis , en prove-
nance du port cubain de Mariel , situé à quelques kilomètres à l'ouest de La Havane.

Un roi sans couronne
M. Giscard d'Estaing préconise le

«juste milieu» , et cela suffi t pour
qu 'on le compare au roi Louis-
Phili ppe, en y mettant d'ailleurs une
sorte de hargne , et en oubliant que ,
sous Louis-Philippe , la France fut
admirablement prospère et puissan-
te.

Que l'actuelle Constitution ,
œuvre gaullienne , fasse du président
de la Républi que une sorte de
monarque, nul ne peut le nier.

Mais pour le bon peuple de jadis ,
que ce soit sous l'Ancien régime,
sous la Restauration ou sous la
monarchie de Juillet , le roi était un
père et un médiateur, auquel on
avait parfois recours , parce qu 'il
pouvait l'impossible. Au XVIIIe siè-
cle, n'importe qui pouvait approcher
le roi quand il sortait de la messe, et
lui tendre un placet , formule de
requête directe.

Sait-on que sous Louis XVI , la
mère de Jean Cottereau - jeune
paysan condamné au bagne pour une
histoire de contrebande alla , à pied,
à Versailles, afin de demander au roi
la grâce de son fils? Le bon roi-serru-
rier l'accorda aussitôt , et la coura-
geuse paysanne eut ce mot admira-
ble: «Désormais, il y a quelque
chose entre les Bourbons et nous ».
En effe t , Jean Cottereau devint plus
connu sous le sobriquet de Jean
Chouan , et il souleva l'Ouest en
faveur de la monarchie.

À L'ELYSÉE?

Comment ne pas repenser à cette
anecdote en voyant récemment les
élus de 600 localités du Finistère et
des Côtes-du-Nord porter une sup-
plique à l'Elysée, pour demanderune
indemnisation ?

Les victimes de la plus récente marée
noire étaient vêtues de cirés jaune citron ,
et portaient un brassard noir , pourvu
d'une signification très claire: le deuil de
leurs côtes de granit rose, le deuil de la
nature armoricaine une fois de plus sacca-
gée par une nappe de pétrole.

REFUS GLACIAL

Un groupe de maires bretons deman-
dait à être reçu par le président , qui oppo-
sa à cette touchante requête un refu s
glacial.

Les Bretons furent éconduits par un
fonctionnaire subalterne , puis dispersés
brutalement par les CRS.

«Nous étions venus Français, nous
repartons Bretons» a dit l'un d'entre eux,
et cette remarqu e a quelque chose de
tragique.

Dans la soirée, M. Giscard d'Estaing a
fait savoir qu 'il accepterait de recevoir
une délégation des représentants élus de
la côte nord de Bretagne. C'était précisé-
ment ce que demandaient les maires
éconduits. Mais il était trop tard : tous
étaient repartis.

Maintenant , le roi sans couronne essaie
de réparer sa gaffe , et il doit recevoir les
élus bretons aujourd'hui.

COMME HENRI IV

Cependant , comme il eût été plus beau
d'être tout de suite humain et compréhen-
sif , comme eût été un Louis XII ou un
Henri IV.

Il semble que la France actuelle ait tous
les inconvénients de la monarchie , sans en
avoir les avantages. 

Michèle SAVARY

Les Suissesses et
le mari idéa l . . .

De notre correspondant :
Que pensent les femmes mariées de leur mari? Quelles sont,

d'après elles, ses qualités primordiales? Voilà la question posée à
mille Suissesses dans le cadre d'un sondage d'opinion, réalisé par les
responsables de l'émission « Tellstar» de la TV alémanique. 30 % de
toutes les femmes questionnées apprécient surtout la fidélité de leur
mari. Pour 21 % des femmes questionnées, c'est le fait, « que l'on
peut toujours compter sur lui », qui est le plus important 14 % esti-
ment que sa générosité est la vertu la plus importante, 11 % appré-
cient sa pondération et 10 % son honnêteté. Seuls neuf pour cent de
toutes les femmes questionnées sont d'avis que les qualités sexuelles
sont plus importantes que d'autres qualités, la tolérance et l'intelli-
gence (avec seulement un pour cent des suffrages) fermant la marche
de cet hit-parade des vertus masculines helvétiques... E. E.
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FÉDÉRATIONS
OLYMPIQUES:
OUI AUX JO

Au deuxième jour de la réunion de Lausanne

LAUSANNE (AP).- Les Jeux olympiques doivent se dérouler à Moscou comme prévu : c'est ce qu'ont réaffirmé mardi à
l'unanimité les responsables des 26 fédérations olympiques, réunis à Lausanne à l'occasion de la deuxième journée des travaux de la
commission executive du CIO.

Les dirigeants des vingt-six fédéra-
tions olympiques se sont engagés
auprès de la commission executive
du comité international olympique
(CIO) à participer aux Jeux de
Moscou, quelle que soit l'étendue du
boycottage préconisé par les Etats-
Unis.

Ils ont également assuré le CIO
qu'ils refuseraient d'homologuer
tous «jeux de remplacement» orga-
nisés par les tenants du boycottage.

Parmi les dirigeants de fédérations
qui ont approuvé cette résolution
figure le prince Philippe, mari de la
reine d'Angleterre et président de la
fédération équestre internationale. Il
a cependant déclaré aux journalistes
qu'il ne se rendrait pas personnelle-
ment aux Jeux : « il n'est pas question
que j'aille à Moscou», a-t-il dit.

Au premier plan et au centre : Novikov le délégué soviétique, entouré de
ses collaborateurs et interprètes. (Téléphoto AP)

Le prince Philippe est tiraillé entre
ses devoirs de président d'une fédé-
ration olympique et sa situation de
membre de la famille royale. Le
gouvernement britannique de
M™6 Thatcher s'est en effet claire-
ment prononcé pour le boycottage,
tandis que le comité olympique
britannique a pris la position contrai-
re.

MOINS DE NATIONALISME
DANS LE CÉRÉMONIAL...

Les responsables des fédérations
olympiques se sont prononcés mardi
pour des changements dans le céré-
monial olympique, notamment pour
moins de nationalisme au cours de la
cérémonie d'ouverture.

(Lire la suite en page 16)

Un des deux bateaux et quelques-uns des réfugiés qui ont pu joindre
ainsi la côte des Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Une erreur
LES IDÉES ET LES FAITS

Moscou ce matin doit être satisfait.
Moscou, mardi, à Lausanne a enfi n
remporté un succès. N'en doutons
pas : dès que la nouvelle aura été
connue à Kaboul, elle aura rempli
d'aise les troupes d'occupation. La
décision des fédérations olympiques
de ne pas boycotter les Jeux d'été est
un renfort inattendu, inespéré pour
ceux qui, depuis maintenant des mois,
maintiennent le peuple afghan sous
leur joug. Allons ! Le Kremlin, tout bien
pesé, a eu raison d'occuper l'Afghanis-
tan, d'en faire un point d'appui, une
nouvelle tour de guet sur la route du
pétrole, puisque, comme des enfants
bien sages il s'est trouvé à Lausanne
des dirigeants sportifs pour dire, qu'au
cœur de l'été prochain, ils étaient tout
disposés à prendre l'avion pour
Moscou.

Bien sûr, il ne s'agit que d'un
combat. La lutte pour le boycottage
des JO de Moscou n'est pas terminée.
Tout n'est pas joué encore. Le 10 mai,
à Rome, les Comités olympiques
nationaux auront leur mot à dire. Et le
15, réunis à Francfort, les Allemands
sauront, n'en doutons pas, ouvri r la
brèche décisive. Mais le mal est fait et
le mauvais exemple donné. L'URSS et
son impérialisme, l'URSS et sa politi-
que d'oppression a marqué un point. Il
n est pas exact de prétendre que, dans
le monde où nous vivons, il y a le sport,
rien que le sport, et à côté autre chose.
Les sportifs, quelle que soit leur valeur,
sont des Suisses d'abord, et des Alle-
mands et des Français. Ils ont des obli-
gations vis-à-vis de leur pays, de leur
nation, de leur Etat. Lorsque l'on
entend les délégués soviétiques au
CIO parler de droit et de liberté, ce n'est
pas simplement ridicule, c'est une
infamie.

Comment les délégués des fédéra-
tions sportives n'ont-ils pas compris,
que ce n'est pas au sport qu'ils ont dit
oui mardi, mais d'abord à la stratégie
de l'Union soviétique. Le Kremlin, en
effet , a besoin de ses JO. Non pas pour
fêter comme il se doit les exploits spor-
tifs, mais parce que cette manifesta-
tion olympique fait partie de l'arsenal
de sa propagande. Parce qu'il a besoin
de cette fête dans son glacis et dans sa
forteresse. Si lé malheur devait un jour
déboucher tout d'un coup au cœur de
toutes nos vies, le secours attendu, le
secours espéré, indispensable ne
viendrait, certes pas, du stade olympi-
que de Moscou, mais de ce pays qui
vient de recevoir mardi à Lausanne
une nouvelle rebuffade pour avoir
choisi l'arme pacifique du boycottage
afin de répondre aux canons soviéti-
ques.

Les JO, compte tenu de la situation
stratégique imposée à l'Occident,
s'inscrivent forcément, qu'on le veuille
ou non, dans le grand livre de la politi-
que internationale. Les JO sont le
mirage de cette année 1980. Ils sont
l'artifice dont Moscou a besoin pour
pousser plus avant ses avantages, et
d'une audace à l'autre, parvenir à son
but. Et de cela, les gouvernements
occidentaux, menacés au même titre,
se doivent de tenir compte. Tous sans
doute auraient préféré cette année
laisser se dérouler sans accroc, et
comme tous les quatre ans, l'irrempla-
çable festival des Jeux. Mais si les JO
avaient lieu, et les derniers lampions
éteints, rien n'aurait changé. Et l'URSS
serait toujours, et encore plus qu'avant
imédaille d'or de la tyrannie.

L. GRANGER

| M. Furgler à la

\ journée officielle

| de la Foire suisse
\d 'échantillons

BÂLE (ATS). - La Foire suisse d'échan-
tillons a son importance , a déclaré le
conseiller fédéral Furgler lors de la
journée officielle organisée mardi à Bâle à
l'occasion de cette manifestation, car elle
montre que la Suisse a les moyens lui
permettant de se maintenir dans la com-
munauté internationale.

Cette position cependant ne peut être
maintenue que si nous introduisons des
réformes là où elles sont nécessaires, d'où
les efforts tentés pour une réforme de la
constitution et'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons.

Saluant les pays hôtes en provenance
de trois continents, le chef du départe-
ment de justice et police a précisé que la
tâche de l'économie est de « stimuler dans
tous les pays du monde la conscience
d'une destinée commune» . Parmi les
hôtes d'honneur, les présidents des deux
Chambres fédérales Hanspeter Fischer et
Joseph Ulrich se trouvaient mêlés à
diverses personnalités tant suisses qu 'en
provenance des pays voisins.

M. Furgler a précisé que plus la Confé -
dération sera forte intérieurement , plus
elle sera en mesure de s'affirmer vis-à-vis

De gauche à droite : MM. Furgler, conseiller fédéral et Walthard, direc-
teur général de la Foire. (Keystone)
de l'extérieur et de remplir sa tâche au
sein de la communauté des nations. A une
époque où « les dictatures accompagnent
généralement d'hymnes à la paix leurs
attaques contre d'autres Etats... l'essen-
tiel est d'être prêt. » Au point de vue poli-
tique, a insisté le conseiller fédéral , il

importera donc, à l'intérieur du pays, en
Europe , dans les organisations internatio-
nales et dans le dialogue Nord-Sud dont le
rôle est primordial, « d'allier la fermeté à
la tolérance et d'adopter une attitude
conséquente tout en restant ouvert au
dialogue ». (Lire la suite en page 27)

Une à une les victimes sont sorties de l'établissement hospitalier.
(Téléphoto AP)

DIJON (AP). - Vingt vieillards ont trouvé la mort par asphyxie dans
l'incendie criminel de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), au cours de la nuit de
lundi à mardi. Le bilan définitif de cette nuit tragique risque d'être encore plus
lourd, puisque 19 autres vieillards gravement intoxiqués ont été transportés à
l'hôpital de Dijon.

L'alerte a été donnée lundi soir par l'infirmière de nuit. «J'ai vu, dit-
elle, une gerbe de flammes jaillir d'une poubelle comme d'un baril d'essence
enflammé. Aussitôt, une épaisse fumée s'est dégagée. Dix minutes auparavant,
je venais de donner la dernière tisane à nos pensionnaires... »

Le feu s'est déclaré dans un pavillon moderne, inauguré il y a trois ans et
réservé aux vieillards impotents, en majorité des femmes invalides. Les
pompiers, arrivés aussitôt sur les lieux, firent appel à leurs collègues de Dijon,
équipés de moyens plus puissants, pour les aider à lutter contre la fumée et les
émanations toxiques.

Le bâtiment sinistré était occupé par une cinquantaine de pensionnaires.
Dix-huit d'entre eux étaient déjà morts par asphyxie quand les pompiers réussi-
rent à les évacuer. Deux autres devaient décéder à l'hôpital de Dijon où furent
transportés les plus gravement intoxiqués. Une dizaine de médecins se sont
relayés toute la nuit pour les sauver.

L'enquête des gendarmes a permis d'établir que l'incendie était d'origine
criminelle. Le pyromane, selon toute vraisemblance, serait un pensionnaire de
l'hôpital qui aurait agi soit par vengeance, soit par déséquilibre mental.

Mardi matin, les enquêteurs n'écartaient pas l'hypothèse qu'il puisse être
parmi les victimes : plusieurs foyers d'incendie ont en effet été découverts dans
différents bâtiments de l'hospice, un notamment dans la sacristie derrière la
chapelle. Un seul s'est propagé rapidement, celui qui a été allumé dans le pavil-
lon des invalides. Il a été allumé dans une poubelle et sur un lit vide qui se trou-
vait dans un couloir et qui a peut-être été arrosé d'alcool ou d'essence.
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Madame

ClotUde SANDOZ-CACHELIN
Perte irremplaçable d'une maman mais souvenir inoubliable et lumineux.

Ton fils
76672-M

Pétanque à Thielle :
succès et soleil-

S'il y a un club de pétanque dans la
canton de Neuchâtel qui a été favorisé par
les conditions atmosphériques , c'est bien
celui des «Britchons » du chef-lieu. Rappe-
lez-vous les 12 et 13 avril: c'est le seul
week-end du mois durant lequel il a fait
beau et chaud surtoute la Suisse. Or, « Les
Britchons » avaient eu la bonne idée d'ins-
crire à ces dates, au calendrier officiel de la
Fédération suisse de pétanque, leur
concours officiel en triplettes.

UN SUCCÈS

Vu la pénurie de terrains existant actuel-
lement au chef-lieu, cette manifestation a
eu lieu à Thielle, sur les pistes aménagées
et aimablement prêtées par le club local
« Le Verger ». Inutile d'ajouter donc que par
un temps aussi splendide, ce concours a
connu un succès retentissant, puisque ce
ne sont pas moins de 135 joueurs le samedi
et 105 le dimanche qui ont participé aux
concours principaux. Voici les principaux
résultats.
• Samedi 12 avril, concours principal

(45 triplettes) : 1. Gardet - Baracchi - Tissot
(«Le Col-des-Roches»); 2. Ferrier -
Magranville • Barbezat (« Les Britchons») ;
3. Bonardi - Salvi - Bugada («Le Col-des-
Roches») ; 4. Petese - Defforge - Daniele
(«Le Verger»).

• Samedi, concours complémentaire
(12 trip lettes) : 1. Granito - Bergeon - Loca-
telli («Oméga»); 2. Vaucher - Vaucher -
Melano (« La Geneveysanne ») ; 3. Lambert
- Saturnin - Ladhani (« Le Pont»); 4. Bour-
quin - Roos - Roos (« La Bricole»).

• Dimanche 13 avril, concours principal
(35 triplettes) : 1. Evard - Eva rd - Hummel

(« La Bricole ») ; 2. Melano - Hermann - Mat-
they («La Geneveysanne») ; 3. Taclet -
Bonardi - Tissot (« Le Col-des-Roches ») ; 4.
Constantin! - Erard - Beaume (« La Gene-
veysanne»).
• Dimanche, concours complémentaire

(20 triplettes) : 1. Bonny - Simon - Brahier
(« La Bricole») ; 2. Garin - De Piante - Berto
(« Le Col-des-Roches ») ; 3. Claude - Renaud
- Ferrier (mitigé) ; 4. Droz - Joray - Todes-
chini («Le Col-des-Roches»). J. N.

Un tramway historique
pour les trente ans
du Rail club de Neuchâtel

Le 16 novembre 1979, le Rail-club de
Neuchâtel et environs a fêté son
30m° anniversaire. Pour mieux le célé-
brer, le RCN a préféré attendre le prin-
temps et reporter les festivités à diman-
che prochain. Cette date sera marquée
d'une pierre blanche par les amateurs
de trains miniatures quand on sait qu'il
n'étaient que deux un soir de novembre
1949 à se rencontrer au café du Jura, à
Neuchâtel, pour parler de leur passion
commune. Deux passionnés de chemin
de fer, dont l'un, Henri Degoumois,
mécanicien de locomotives aujourd'hui
à la retraite, anime encore les rencon-
tres du club par les souvenirs impéris-
sables que sa carrière de cheminot lui a
laissés.

L'autre, Placide Bard, modéliste avant
l'heure, décide de former un club
spécialisé dans le train miniature. Tren-
te ans ont passé et le RCN compte plus
de 60 membres actifs et autant de pas-
sifs, et fait partie de l'Association suisse
des amateurs de trains miniatures,
elle-même est étroitement rattachée à
l'association européenne, le MOROP.

DEUX MAQUETTES

On retrouve bien sûr les deux fonda-
teurs dans les rangs des membres

d honneur, rejoints par René Btant , de
La Chaux-de-Fonds, et Jean Rosselet,
de Corcelles. Parmi les pionniers du
club, on apprécie encore les conseils
d'un spécialiste en modélisme ferroviai-
re, un ancien sergent de la police neu-
châteloise, Robert Linder, toujours
dynamique et plein d'idées nouvelles.

Depuis longtemps, le club s'est attelé
à la confection d'une maquette HO qui,
après plusieurs déménagements suc-
cessifs, a trouvé place au N° 12 de la rue
des Granges, à Peseux. Un ancien
logement aménagé en atelier et comp-
tant trois pièces abrite également une
maquette « N » (échelle 1/160mo) montée
avec art par le président François Maire.

Tous les mercredis soirs a lieu une
séance de travail. Le plus délicat reste à
faire sur la maquette: la partie électro-
nique assurant la marche de plusieurs
trains et le décor qui devra respecter
l'échelle 1/87mo initialement planifiée
tout en restant fidèle à la réalité. C'est
cela, le modélisme !

En plus de toute cette activité s'ajoute
la rencontre appelée « stamm » qui a
lieu le premier vendredi du mois au
Cercle national, à Neuchâtel. Là sont
discutés les problèmes ferroviaires
souvent accompagnés de projections
de films. Des visites d'installations sont

organisées par le comité, tandis que des
membres proposent des excursions
pour la sortie du 1er Mars.

UN TRAMWAY HISTORIQUE
Tout ce qui a trait au chemin de fer est

pris au sérieux tel l'abandon de certai-
nes lignes de montagne. D'autre part, le
RCN s'est enrichi d'une bibliothèque
spécialisée où le choix des livres est à
même d'apporter aux débutants les
renseignements nécessaires.

Le Rail-club de Neuchâtel et environs
sera en vadrouille dimanche pour célé-
brer ses 30 ans d'activité. De la place
Pury, il prendra place dans un tram
historique, ressorti du dépôt pour
l'occasion et jalousement gardé par
l'Association neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) pour conduire les par-
ticipants à Cortaillod, où leur sera servi
le déjeuner. Mais ils seront à peine atta-
blés qu'ils reparleront de trains : c'est
leur passion ! Les festivités qui vont
suivre daigneront toutefois faire dévier
quelque peu du rail le plusfébrile modé-
liste.

Rappelons que les personnes qui
s'intéressent à ce club, soit pour en faire
partie ou simplement prendre contact,
peuvent se rendre au local de Peseux les
mercredi soirs. F. C.

Des motocyclistes qui sont
de véritables «gentlemen »

Que l'image qu'on peut se faire d'un
«gentleman» ait poussé quelques fanati-
ques motocyclistes de Bienne à fonder un
club groupant propriétaires, conducteurs et
amis des motos anglaises, ne doit pas
nécessairement paraître saugrenu.

fl faut, bien sûr, quelque courage pour
porter une telle intention à la conn'aiêsance
du public, et pas mal de travail pour élabo-
rer des régies de jeu acceptables. Il semble
en tous cas qu'une première réussite puisse
être enregistrée en ce qui concerne la fonda-
tion du nouveau «Swiss British-bike
Drivers Club". En effet, pas moins de
93 motocyclistes convaincus, de toute la
Suisse, ont honoré la convocation que les
membres fondateurs, sous la présidence de
C. Mallepell, de Bienne, leur avaient
envoyée, et se sont unanimement déclarés
prêts à devenir des «gentlemen-conduc-
teurs».

Parmi les buts que l'on se propose,

citons : l'amélioration de la discipline en
matière de circulation routière, la lutte
contre les in1raclions aux prescriptions de
la part dès motocyclistes, l'amélioration de
la tenue et de la réputation des motocyclis-
tes (cela par des ̂ conférences à .caractère
technique, juridique et autre), la collabora-
tion avec les autorités et certaines institu-
tions concernées. En outre, les membres du
SBDC devraient avoir la possibilité
d'améliorer leur formation de conducteur.

DONNER L'EXEMPLE

Certes, le fait que 57 motocyclistes ont
adhéré au SBDC, à l'occasion de l'assem-
blée de fondation du 19 avril 1980à Lyss, ne
vaudra pas d'emblée un trafic motocycliste
discipliné. Cependant, si les buts fixés
étaient atteints, le nombre des membres du
SBDC s'en irait certainement croissant avec
rapidité.

Assemblées générales de la Société coopérative
de valorisation du bois et de l'Association forestière

De notre correspondant :
C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que se sont tenues récemment les deux assemblées

générales de la Société coopérative neuchâteloise de valorisation du bois (SCNVB) et de
l'Association forestière neuchâteloise (AFN). Présidées par M. R. Allemann pour la SCNVB
et M. A. Junod pour l'AFN, elles ont réuni de nombreux représentants de l'Etat, des com-
munes et des corporations, ainsi que des propriétaires de forêts particulières.

Les rapports de l'exercice de 1979, retra-
cent en détail la situation des deux sociétés
durant l'année écoulée et par là-même
l'évolution de l'économie forestière dans le
canton. 67.000 m3 et stères ont transité par
l'AFN et 23.500 m3 et stères ont été com-
mercialisés directement par la SCNVB. Le
marché des bois s'est amélioré régulière-
ment durant l'ensemble de l'année, ce qui a
provoqué une hausse moyenne des prix de
20 fr/m3 pour les grumes résineuses.

En 1979, cinq admissions ont été présen-
tées au conseil d'administration de la
SCNVB, qui les a toutes acceptées. Ces
admissions portent le nombre total des
membres de la SCNVB à 120, qui ont sous-
crit pour un montant total de
1.338.500 francs. Quant à l'AFN, le nombre
des membres est resté stable.

Les comptes bouclent favorablement et
un dividende de 2 Vi% a été accordé sur les
parts sociales souscrites ô la SCNVB, bien
qu'une somme de 25.000 fr. ait été versée à
un fonds spécial de développement et de
garantie.

Le marché des bois est actuellement très
ferme et les prix sont en augmentation de
10 fr. à 15fr./m3 par rapport à l'automne
dernier. Les conditions météorologiques
défavorables actuellement depuis 2 mois,

ne sont pas étrangères à cette évolution.
Elles retardent le travail en forêt et empê-
chent toute évacuation des bois à partir de
1000 m d'altitude. Les stocks en grumes et
en sciages des scieries qui étaient déjà fai-
bles en fin d'année, se sont encore amoin-
dris et pour certaines entreprises, la situa-
tion risque de devenir critique.

Cette évolution critique, les usines de
panneaux et de cellulose la connaissent
déjà et des mesures extraordinaires sont
actuellement mises en œuvre dans
l'ensemble du pays pour essayer de les
ravitailler.

Quant au marché du bois de feu, il est
également très ferme et les prix, pour un
stère de bois feuillu, à port de camion,
varient entre 45 fr. et 55 fr. en moyenne.

Si les prix pratiqués actuellement se
maintiendront certainement jusqu'aux
vacances, il est difficile, dans un domaine
aussi fluctuant que le bois, de prévoir la
situation que nous connaîtrons cet autom-
ne. Certains indices sont positifs, mais
d'autres le sont moins.

Cependant, quelle que soit la situation,
les organes directeurs des deux organisa-
tions forestières cantonales s'efforceront,
dans la mesure de leurs moyens, de défen-
dre au mieux les intérêts des propriétaires

forestiers pour maintenir dans le canton
des forêts saines et vigoureuses qui
devront de plus en plus remplir un triple
but: production, protection et récréation.

C.-A. V.

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

I Champignons I
I de Paris kg 6>30 S

I Fraises dS 1.65 i
M 72591-T I

M1™» H. BERNASCONI
À L'ARTISANE
Fausses-Brayes 19

Neuchâtel - Tél. 42 17 89 (le matin)

Dès le 28 avril
fermé le matin

sauf jeudi
APRÈS-MIDI INCHANGÉ

Les cours et vente de matériel continuent.
76252-T

CISAC S.A.
cherche, pour entrée immédiate,

DAMES
pour travail en équipe; places stables.
Tél. (038) 47 14 74, interne 33. 76652 T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

Aujourd'hui a i e  h:
Démonstration de

la Joueuse de Tympanon
et des

Automates Jaquet-Droz
75503 T

CLUB DE PUBLICITÉ
NEUCHATEL

Demain soir à 20 h 30
AU CLUB 44 • La Chaux-de-Fonds

Le langage politique:
Information s

ou propagande? ®
Débat avec les responsables des partis

Nom poissonnier
propose...

de Flletsne carrelet ¦» .
100 g l"W

mÊm Super-Centre
\alMB! Portes-Rouges
»«̂ pf{̂  » .«< ••"""̂  "*" 72Bçjo f

Daniel et Mireille
MUHLEMA TTER-PIERREHUMBERT ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Vincent, Frédéric
le 22 avril 1380

Maternité de Temple 32
La Béroche Saint-Aubin

76261-N

Françoise et Patrice
COURTET-BILLOD ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Isabelle
22 avril 1980

Maternité Champréveyres 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

77681-N

Simone et Philippe
DUCOMMUN-MEISTERHANS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Pascale
22 avril 1980

Maternité de Murgiers S
La Béroche 2016 Cortaillod

76732-N

Nouveau règlement général à Colombier
De notre correspondant:
Le règlement général de la commune

date de 1953. En novembre 1978, le Conseil
général a désigné les membres d'une
commission d'étude qui s'est réunie à
12 reprises. Elle a été présidée par
M. A. Schenker et M. G. Biétry en a été le
rapporteur.

Les commissaires se sont inspirés des
règ lements récents des autres communes
pour présenter aujourd'hui un projet intel-
ligible et harmonieux , conforme aux diffé-
rentes dispositions légales dont il a fallu
tenir compte.

Un avant-projet a été soumis à tous les
groupes ainsi qu'au Conseil communal et

au service cantonal des communes. Le
projet semble être le reflet de ce qui a été
souhaité.

En consultant la table des matières,
chacun pourra y trouver tous renseigne-
ments utiles relatifs aux dispositions géné-
rales, aux droits populaires, aux incompta-
bilités et exclusions, au Conseil général, au
Conseil communal, aux diverses sommis-
sions, aux syndicats intercommunaux, aux
ressources et aux employés communaux.

L'entrée en vigueur du nouveau règle-
ment communal est fixé au début de la
période législative 1980-1984, après expira-
tion du délai référendaire et sanction du
Conseil d'Etat.

Les comptes de 1979 de Boudry :
une très nette amélioration

De notre correspondant :
La satisfaction règne au sein du Conseil

communal de Boudry qui vient de présen-
ter les comptes de la ville pour 197? avec un
résultat particulièrement favorable. En
effet, alors que le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 322.295 fr., les
comptes de l'exercice écoulé sont bouclés,
en définitive, avec un boni de 148.369 fr.
après les attributions obligatoires de
128.900 fr. au fonds d'épuration des eaux
usées et de 100.900 fr. è la réserve hospita-

lière; soit une amélioration de 470.000 fr.
par rapport aux prévisions.

Ce résultat réjouissant a pu être réalisé, il
faut le souligner, grâce à l'effort croissant
des contribuables. C'est, en effet, à une
sensible augmentation de l'assiette fiscale,
ajoutée à d'autres éléments difficilement
prévisibles aux postes des services indus-
triels et de l'exploitation des forêts, qui
accusent une appréciable amélioration par
rapport au budget, que l'on doit ce redres-

sement spectaculaire des finances com-
munales.

Dès lors, l'exécutif propose de procéder à
deux attributions complémentaires, l'une
de 10.000 fr. à la réserve ferme de Bellevue,
l'autre de 5000 fr. au fonds de renouvelle-
ment du véhicule des travaux publics,
ramenant ainsi le bénéfice à 10.344 fr.;
montant qui sera viré au compte des exer-
cices clos.

TOUT N'EST PAS RÉSOLU

Enfin, en demandant aux conseillers
généraux d'approuver ces comptes de 1979
et de lui donner décharge de sa gestion
pour l'exercice écoulé, le Conseil commu-
nal tempère quelque peu l'optimisme que
ce beau résultat pourrait engendrer. Cela ne
résout pas-assure-t-il-tous les problèmes
financiers; d'importants investissements
attendent les autorités au cours de ces pro-
chaines années et une étude approfondie à
ce sujet, déjà sollicitée par la commission
financière, devra être entreprise pour fixer
des priorités. M.B.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Récemment, à Corcelles-Cormondrè-
che, un nombreux public assistait au
concert annuel de la fanfare «L'Espéran-
ce n. ce fut un succès ; le public ne ménagea
pas ses applaudissement à une formation
jeune qui présenta des solistes, qui firent
merveille.

Le président de la société de musique,
M. R. Deley, prononça un discours et profi-
ta de l'occasion pour remercier diverses
personnalités présentes au concert.

En deuxième partie, l'artiste Pin Pin se
produisait sur scène avec son tube, sa
redingote et son piano. Il redonnait au
public l'ambiance des fêtes villageoises.

Une magnifique soirée qui se termina par
un bal, conduit par l'orchestre «Sunday»,
qui pour la première fois se présentait en
public.

Concert de «L'Espérance»

' Le 14 février, la centrale nucléaire
I! américaine Connecticut Yankee a
l produit son cinquante milliardième
à kilowatt-heure, ce qui constitue un
; record mondial en matière de produc-
; tion totale d'une seule unité nucléaire.
; Depuis 1967, date de sa mise en servi-
; ce, Connecticut Yankee s'est imposée
• en tête des centrales nucléaires du
ï monde pour ce qui concerne la fiabilité.
I Elle détenait également le record
l mondial de durée ininterrompue de
! fonctionnement (344 jours ), jusqu'à ce
î qu'une concurrente, la centrale Maine
; Yankee, lui ravisse le titre en mai 1978.
; Connecticut Yankee, d'une puissance
; de 575 MW, est équipée d'un réacteur à
; eau pressurisée.

Si l'on voulait obtenir ces 50 milliards
! de kWh en ayant recours à une centrale
S à mazout, il faudrait pas moins de
! 85 millions de barils de pétrole. (SVA)

: Une centrale nucléaire
• américaine bat un record

Naissances : 19 avril, Fragnière, David , fils
de François-Armand , Neuchâtel, et de Domi-
nique-Claire, née Decrauzat. 20. Pellaux,
Camille-Jean, fils de François-Auguste,
Peseux, et d'Anne-Marie-Berthe, née Gans ;
Bigler, Nicolas, fils de Roland-Eric, Cortaillod,
et de Rolande-Laure, née Urfer.

Publications de mariages : 21 avril. Perucchi,
Roland-Charles, et Dubey, Marlyse-Jeanine,
les deux à Neuchâtel. 22. Maria, Bernhard-
Fritz, Rùegsau, et Dardel , Katharina , Vinelz ;
Henriod, Laurent, et Altorfer, Veronika-
Cerlinde, les deux à Morges.

Décès. - 16 avril. Béguin née Jaquet,
Laure-Anna, née en 1903, Neuchâtel, veuve de
Béguin, Max-Numa. 18. Imer née Zufferey,
Pauline-Rosalie, née en 1932, Peseux, veuve
de Imer, René-Gilbert ; Messerli née Meichtry,
Emma, née en 1902, Neuchâtel , veuve de Mes-
serli , Paul-Edouard.

Etat civil de Neuchâtel

Assurez ou/ourd hulyotre vie de-demain
O

GÇAP 
CAISSE CANTONAŒ D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
1 Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 49 94 I

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Près de 550 élèves de la ville et du Littoral
ont participé avec enthousiasme au grand
concours, doté de prix, organisé par le club des
magiciens de Neuchâtel.

Le jury a déterminé non sans peine et en
tenant compte des catégories d'âges et des
quantités de dessins par catégorie, les
12 œuvres les plus méritantes. Voici les noms
des gagnants :

• Catégorie lre MP: Fabienne Crittin et
Isabelle Renaud , Cescole, Colombier.

• Catégorie 5m< primaire: Richard Clisson,
Boudry ; Florence Pelliquier et Dominique
Monney, Vauseyon-Neuchâtel.

• Catégorie 4"" primaire : Aline Blaser et
René Médina , Peseux ; Nicole Gigandet , Les
Parcs-Neuchâtel.

• Catégorie 3"" primaire : Fabienne Martin,
Hauterive ; Anne-Isabelle Aeberhard et Bar-
bara Siegfried, Peseux ; Jean-Louis Overney,
les Parcs-Neuchâtel.

Ces élèves seront félicités sur scène, samedi
après-midi , lors du spectacle de magie qui aura
lieu au Temple du bas. Leurs dessins et des
quantités d'autres seront affichés dans le hall
d'entrée. F. P.

Concours de dessin
sur la magie: les lauréats

Le Conseil d'Etat a nommé : M.Thierry
Lacroix, avocat à Neuchâtel, en qualité de
juriste président de la Commission canto-
nale neuchâteloise de l'assurance-invalidi-
té. Et M. Robert Schaer, avocat à Neuchâtel,
en qualité de deuxième juriste suppléant et
deuxième vice-président suppléant de la
même commission.

Nominations

COLOMBIER

(c) Les études sontterminées et ont prouvé
que l'adhésion à la Caisse de pensions de
l'Etat était bénéfique tant pour le personnel
que pour l'employeur. 17 employés sont
actuellement affiliés.

Un tableau comparatif permet de se ren-
dre compte qu'il sera possible de prendre
sa retraite le 1er jour du mois qui suit les
65 ans révolus. Le personnel travaillant
plus de 50% au dehors pourra prendre sa
retraite à 62 ans.

Les questions de rachat ainsi quele taux
des primes sont clairement définis. Si le
Conseil général adopte l'arrêté proposé, le
personnel communal sera soumis à la loi et
aux dispositions en vigueur de la Caisse de
pensions de l'Etat dè.sje, .1°'janvier 1.98.1..

Assurance retraite

(c) La répartition des comptes 1979 des
services industriels de Colombierfait appa-
raître les bénéfices réels suivants : service
des eaux, 54.524 fr. 65; service du gaz,
27.831 fr. 30; service de l'électricité,
425.148 fr. 60; travaux facturés,
40.941 fr. 50.

Le bénéfice total des services industriels
atteint 548.446 f r. 05.

Aux services industriels

(c) Le montant de la réserve d'épuration
des eaux figure au bilan par 293.102 fr. 75.
Les produits des taxes ne peuvent être utili-
sés que dans les buts précis pour lesquels
ils ont été prélevés.

Considérant le montant de la réserve, le
Conseil communal propose de réduire le
taux de 2,5% à 0,5% sur les bordereaux
d'impôt.

Le Consei l général sera appelé à adopter
un arrêté dans ce sens.

Taxe d'épuration

le) L'assemblée générale annuelle de
l'ASLC aura lieu le jeudi 1" mai prochain. La
présence de deux députés de chaque socié-
té est obligatoire. L'ordre du jour prévoit la
présentation des différents rapports, la
nomination du comité, les admissions et
démissions. Usera également question des
futures activités de l'association.

A l'association des
sociétés locales

La famille de

Madame Henri CUCHE
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées remercie sincère-
ment les personnes qui ont partagé son
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 72579-x

La famille de

Madame

Marguerite CLAUDE
réconfortée et encouragée par les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours
de séparation , remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leur présence, de
leur message ou de leur envoi de fleurs.
Elle leur exprime sa sincère reconnais-
sance.

Corcelles, avril 1980. 75SI8-X

Monsieur Arnold Barbezat ;
Monsieur Roger Barbezat;
Monsieur et Madame Pierre Barbezat ,

leurs enfants et petit-fils ; ;-
Madame et Monsieur Martial Cere-

ghetti-Jordan, leurs enfants et peti ts-
enfants ;

Madame Jeanne Roy-Jordan et sa fille ;
Monsieur et Madame Martial Ritz et

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

Madame

Arnold BARBEZAT
née Hélène JORDAN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa ST™ année.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1980.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu mardi 22 avril,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7566 5-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur ancien collaborateur et ami

Monsieur

Saverio ZAGARIA
Ils garderont de lui un souvenir ému et

reconnaissant. 77705-M

IN MEMORIAM

A mon cher fils

Pierre-Alain BLANC
23 avril 1975 - 23 avril 1980

Déjà 5 ans, ton souvenir reste vivant
dans nos coeurs.
Ta maman, tes frères, ton beau-père.

Messes à Cernier 23 avril à 18 h 15 ;
à Neuchâtel 26 avril à 18 h 15. 74942-M

lA'J kmiliWMfiB i
Réception des ordres : jusqu'à

22 heures I



Des sonneurs de trompes à La Rouvraie
Un dimanche avec des échos de chasse

«J'aime le son du cor, le soir au fond des bois »

Ils seront 60 à La Rouvraie , au-dessus
de Bevaix, venus de Suisse, de France et
de Belgique pour un stage international
qui commence vendredi pour se terminer
dimanche prochain.

Ces sonneurs , répondent à l'appel du
Rallye trompes neuchâtelois, qui avait
déjà organisé une telle réunion l'an passé
à la même époque , seront donc réunis
pour ce stage de perfectionnement de
trois jours homologué par la Fédération
internationale des trompes de France
dont la société neuchâteloise et les cinq
autres ensembles similaires de Suisse font
partie.

CONCERT

Pour la seconde fois aussi un concert,
sous forme d'une messe de Saint-Hubert

dans le cadre du culte œcuménique de
dimanche matin sera donné par les son-
neurs en grande tenue de vénerie dans la
salle des spectacles de Bevaix. A l'issue
du culte un concert ap éritif aura lieu dans
le verger communal attenant à la salle de
spectacles.

Il y a lieu de souligner que ce stage
dûment reconnu par les hautes instances
officielles françaises en matière de trom-
pe de chasse estle seul qui soit organisé en
Suisse.

ORGANISATEURS

Quant au Rallye trompes neuchâtelois
qui a pris cette initiative rencontrant un
réel succès, il n 'est âgé que de dix ans,
compte sept sonneurs que di rige Stanislas
Getz, du Locle, et que préside Claude

(Avipress-P. Treuthardt)

Hostettler, de Neuchâtel. Cet ensemble a
pris part à de nombreuses manifesta tions
dont la dernière en date fu t  la cérémonie
solennelle d 'intronisation du 30me anni-
versaire des Vignolants neuchâtelois, au
Temp le du bas, et qui fut -  précédée de
sonneries dans la zone p iétonne lors du
cortège.

Neuchâtelois
à la conquête
du Sisné-Himal
L'expédition d'alpinistes neu-

châtelois, partie le 1or mars, à la
conquête du Sisné Himal, au
Népal, vient de donner de ses
nouvelles à la section locale du
Club alpin suisse.

Le premier groupe, après avoir
complété le matériel nécessaire
sur place est parti pour Sarkhet. Il
a transité par l'Inde, en camion,
durant une dizaine de jours.

La seconde équipe est arrivée le
15 mars à Katmandou par avion et
de là a pris l'avion jusqu 'à Nepal-
Nagy. Les deux groupes se sont
retrouvés deux jours après. La
marche d'approche a débuté le
lendemain a partir de Jumla. La
caravane comprenait une quaran-
taine de porteurs et dix mulets.

Les alpinistes ont fait parvenir
un message au CAS. Le camp de
base a été installé à 4000 m d'alti-
tude, soit à une altitude moins
élevée que prévue, à cause de-la
neige. Une équipe de reconnais-
sance a réussi à monter le premier
camp d'altitude. Le moral des alpi-
nistes neuchâtelois est au beau
fixe. Ils ont eu le temps d'observer
les lieux et espèrent vaincre le
Sisné Himal, ce qui constituera
une première suisse en Himalaya.

Si tout va bien, on espère rece-
voir d'autres nouvelles des mem-
bres de l'expédition qui sont déci-
dés à tout mettre en œuvre pour
revenir à Neuchâtel avec une belle
victoire sportive. J. P.

«Venise et ses lagunes »
A la Cité universitaire

Fulvio Roiter

Venise, ce n 'est pas en été alors que
le ciel est bêtement bleu et que four-
millent les touristes du monde entier ,
qu 'il faut la voir. Il faut y aller en hiver
quand le ciel et la mer jouent à faire
des tableaux saisissants, quand
l'anthracite des nuages frisant les toits
se mélange à l'eau verdâtre ou grise et
que, soudain , par là-dessus vient ,
déchirant les brumes matinales, se
poser un rayon de soleil blanc, qui
illumine les façades de marbre des
édifices , comme le plus beau «sons et
lumière » que l'on puisse souhaiter.

LES SAISONS ET LES COULEURS

C'est Fulvio Roiter qui parle. Et il
s'y connaît ce célèbre photographe
italien quinquagénaire qui , depuis sa
tendre enfance, regarde chaque jour
Venise et ses lagunes dans la succes-
sion des saisons et des couleurs.

En près de 30 ans de métier et après
avoir débuté à Lausanne, il a édité
plusieurs ouvrages photographiques,
qui lui ont fait une réputation interna-
tionale. Le dernier en date «Venise et
ses lagunes » est plus prestigieux enco-
re que les précédents et son succès est
d'ores et déjà assuré .

Fulvio Roiter était à la Cité universi-
taire l'autre soir pour montrer des
photos de Venise.

Non seulement pour les montrer
mais encore les expliquer et quand

Roiter explique , à la mode italienne , le
comment et le pourquoi de ses prises
de vues, c'est une magnifique leçon
d'histoire sur l'incomparable cité,
étonnant produit de la peur ou se réfu-
giaient les victimes de la terreur jadis
pour essayer de vivre. C'est un défilé
de photos qui ne doivent rien aux arti-
fices techniques , à la virtuosité du
laboratoire mais qui sont toutes des
scènes vécues, vues.

COMMENT ?

«Saisir le moment, le mouvement
pour essayer de rendre l'aspect fantas-
tique du rêve. Pas d'exhibitionnisme,
le corps bardé d'appareils menaçants
ou prétentieux. Un appareil de photo
et trois objectifs avec cela on peut tout
faire à condition de regarder , d'être
disponible et parfois prompt à
l'action».

Telle est, simplifiée, la technique de
ce photographe qui parle de son art en
une langue pittoresque , où l'argot et
parfois le juron sont autant de coups
de poing pour l'auditeur.

Mais quelle extraordinaire leçon
artistique, apparemment simple mais
qui repose sur trente ans de métier. Et
cette humanité présente partout: pas
une photo qui n 'ait un ou des person-
nages, des animaux,saisis sur le vif ,
dans cet éternel jeu de lumières qui
donne à Venise cette poésie indéfinis-
sable et ces visages multiples à nuls
autres pareils.

Fulvio Roiter traverse le monde
sans voir que le monde est fou , à la
recherche de l'innocence, a dit Folon
de cet attachant photographe , qui a
enchanté son auditoire neuchâtelois
par ses photos et son discours improvi-
sé.

Dans cette quête infinie baignée
d'une mélancolie aussi douce que les
brumes des lagunes vénitiennes Fulvio
Roiter l'artiste a su nous faire vivre un
spectacle d'une grande beauté , d'une
rare pureté et qui reste toujours à la
dimension de l'homme, à la portée du
photographe attentif. G. Mt.

- J espère bien ne plus vous revoir devant moi !
!

- Il faut toujours garder l'espoir, M. le président...
Arrivé au bas des Gorges du Seyon au guidon de son

cyclomoteur le 8 février dernier vers 21 h, G.M. constata
que la phase lumineuse était verte pour lui. Il s'engagea
donc rue de Vauseyon avec l'intention de poursuivre son
chemin en direction de la rue des Poudrières. Or le cyclo-
motoriste ne devait pas tenir particulièrement bien sa
droite puisqu'au passage, son véhicule «effleura » le
flanc d'une voiture arrêtée au feu rouge et que ce léger
choc provoqua une chute sur la chaussée.

Toutefois G.M. se releva très rapidement II constata
alors qu'il saignait à une jambe. Ceci eut le don de provo-
quer chez lui un curieux déclic : celui de se précipiter dans
un restaurant tout proche et d'y consommer une bière.
- De rage, expliqua G.M. lorsqu'il comparut hier devant

le tribunal de police du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de M"" May Steininger,
qui remplissait les fonctions de greffier.

G.M. fut finalement intercepté par la police alors qu'il
avait repris son cyclomoteur et roulait tranquillement rue
des Poudrières. Là. on le fit souffler dans le breathalyser-
qui fit ressortir un taux d'alcoolémie de 2,40%.- avant de
le conduire à l'hôpital pour le soumettre à une prise de
sang. Mais G.M. refusa catégoriquement de se laisser
piquer.
- Comprenez-vous, dit-il à l'audience d'hier, j'avais peur

que la chope bue juste avant ne me charge encore plus !

IL FAUT TOUJOURS AVOIR DE L'ESPOIR...

G.M. a déjà eu à plusieurs reprises des démêlés avec la
justice pour avoir consommé de l'alcool de façon exagé-
rée. Et cette fois encore le président tenta de lui faire
comprendre que circuler en état d'ébriété au guidon d'un
cyclomoteur, provoquer un accident, violer ses devoirs
d'usager de la route en prenant la fuite et se soustraire à
une prise de sang constituaient des infractions d'une cer-
taine importance. Au vu de ce qui précède, le tribunal a
finalement condamné G.M. à dix jours d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de trois jours de détention
préventive, et au payement de 115 fr. de frais.

-Vu votre situation financière, je renonce à vous infli-
ger une amende, dit encore M. Guy, mais j'espère bien ne
plus vous revoir devant moi !

-Vous avez raison, M. le président : il faut toujours
avoir de l'espoir...

SANS RÉFLÉCHIR

Lorsqu'on est âgé de 18 ans et quelques mois, on ne se
rend pas forcément compte de la portée de ses actes.
Ainsi, bien que connaissant parfaitement la loi, P.-A. R. a
demandé, dans l'après-midi du 1" décembre dernier à
Cressier, à un camarade de lui prêter un motocycle léger
qui n'avait pas de plaque, n'était pas couvert par une
assurance RC, tandis que le jeune homme lui-même ne
possédait pas de permis de conduire!

-Je voulais juste l'essayer. J'ai peut-être parcouru deux
kilomètres, expliqua le prévenu.
- Mais vous vous êtes tout de même aventuré sur la

route cantonale, lui fit remarquer le président. Que se
serait-il produit si vous aviez provoqué un accident?

Pour P.-A. R., il semble que la leçon ait porté ses fruits.
Ses parents n'ont pas laissé passer comme cela cette
incartade et lui ont «serré la vis» selon ses propres
termes. Et puis, par lettre recommandée, le Service
cantonal des automobiles lui a fait savoir qu'il ne pourrait
pas apprendre à conduire avant un délai de six mois.
Tenant compte de toutes ces circonstances et estimant
malgré tout qu'on se trouvait en présence d'un cas de peu
de gravité, le tribunal a condamné P.-A. R. à une amende
de 300 fr., avec délai d'un an pour radiation au casier judi-
ciaire et au payement de 20 fr. de frais.

MANŒUVRE DÉSESPÉRÉE, MAIS...

Alors qu'il circulait à une vitesse de 50 à 60 km/h ie
3 novembre dernier rue des Poudrières en direction de
Peseux au guidon d'une moto, P.-A. H. a soudain vu une
voiture qui roulait lentement à l'extrême droite de la
chaussée, bifurquer à gauche pour emprunter la rue du
Chasselas. Par une manœuvre désespérée, le motocy-
cliste tenta bien d'éviter l'obstacle surgissant devant lui,
mais ce fut peine perdue et une collision se produisit. A la
suite de ce choc, P.-A. H. fit une chute et dut être hospitali-
sé. Il subit une incapacité de travail pour une période deux
mois.

L'automobiliste, lui, a admis qu'il n'avait pas marqué la
présélection avant de bifurquer à gauche et il s'est acquit-
té du mandat d'amende de 80 f r. qui lui fut délivré. Mais il
affirmait avoir enclenché son clignoteur avant de tourner,
ce que le prévenu et des témoins ont contesté. Ce doute
qui subsistait, le tribunal en a fait bénéficier P.-A. H., qui a
été acquitté et sa part de frais mise à la charge de l'État.

INATTENTION

Le 13 novembre dernier vers 9 h 40, une violente colli-
sion se produisait entre deux voitures à l'intersection de
l'avenue du 1er Mars avec la rue Pourtalès. G.W., qui cir-
culait du chef-lieu en direction de Saint-Biaise, reconnais-
sait avoir «grillé» le feu rouge, mais, par l'intermédiaire
de son mandataire, il contestait la validité de la signalisa-
tion lumineuse à cet endroit, arguant qu'un trolleybus
arrêté sur la droite de la chaussée l'avait empêché de voir
les feux. En rendant son jugement hier, le tribunal a
constaté que la signalisation lumineuse était tout à fait
valable à cet endroit et qui si l'accident a eu lieu, c'est
uniquement en raison d'un défaut d'attention de G.W. En
effet, celui-ci a admis qu'il circulait tout seul sur la piste de
gauche. Dans ces conditions, il aurait au moins pu aper-
cevoir le feu de rappel placé au nord de l'avenue du
1" Mars. G.W. payera une amende de 80 fr., assortie de
100 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

En sortant du carrefour du Dauphin pour se diriger sur
Neuchâtel au volant de sa voiture, M.V. s'est engagé trop
rapidement sur la piste de droite, coupant de ce fait la
priorité à une voiture survenant normalement d'Auver-
nier. M.V. s'acquittera d'une amende de 80 fr. et de 60 fr.
de frais.

Enfin, alors qu'il circulait rue des Parcs au volant de sa
voiture, V.E. a bifurqué à gauche sans prendre toutes les
précautions voulues et notamment sans avoir regardé
dans son rétroviseur. J.-M. Y., qui suivait, dépassa ce
véhicule au moment où il bifurquait et une collision se
produisit. V.E. payera 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais,
tandis que J.-M. Y. a été dondamné à une amende de
80 fr. et au payement de 50 fr. de frais. J. N.

Le Collège latin en chantier

.Mw**
Musique dans la rue

• EN début de soirée,
aujourd'hui, la société de musique
«L'Avenir», de Serrières, donne un
concert public, rue du Pain-Blanc,
devant les immeubles numéros 9 et
13.

Après le départ des collections du Musée o*histoire naturelle

C'est par la fenêtre de la salle circulaire du collège, au sud du bâtiment, que les
travaux d'excavation ont été entrepris. (Avipress-P. Treuthardt)

• L'AILE ouest du Collège latin et la
partie centrale , au sud , sont un vaste
chantier. Dès que les collections du
Musée d'histoire naturelle furent
déménagées aux Terreaux , où le labo-
ratoire et le bureau les suivront plus
tard , l'entrepreneur a fait couler des
dalles épaisses. Elles devront sup-
porter les collections pesantes de la
Bibliothèque publi que appelée à
occuper les trois quarts de la place lais-
sée vacante par le musée ; le quart
restant revenant au collège Numa-
Droz pour ses propres besoins.

Ce travail de construction de dalles
se fait ces jours au moyen d'un camion
qui pompe le béton aux étages de l'aile
ouest.

Au sud, une pelle mécanique a
excavé environ 4 m au-dessous du
parterre de la salle circulaire du collè-
ge Numa-Droz , pour y créer un dépôt
destiné à la Bibliothè que.

Une nouvelle salle circulaire rem-
placera ensuite l'ancienne , avec des
gradins dotés de sièges modernes;
cette salle jouant le rôle d'aula.

Cycliste blessé
• VERS 14 h 10, M^G. C, de Neu-

châtel, circulait rue de Gibraltar, direc-
tion nord. Arrivée à l'extrémité nord du
passage sous-voies des CFF, elle s'est
arrêtée. En s'engageant sur la rue des
Fahys, sa voiture est entrée en collision
avec le vélo de M. Jean-Paul Gonçalves,
de Neuchâtel, qui circulait d'ouest en
est, rue des Fahys. Sous l'effet du choc,
le cycliste tomba sur la chaussée. Légè-
rement blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles en ambulance.

Six concerts
pour le « Printemps
musical »

• S'OUVRANT/eSO avril à la Collégia-
le, le «Printemps mus/cal de Neuchâ-
tel» se terminera le 11 mai à /' aula du
Mail. L'extrême variété des program-
mes des six concerts ne permet guère
de commentaires généraux. Aussi se
bornera-t-on à souligner quelques
aspects révélateurs de l'esprit qui anime
cette 17"" édition du «Printemps».

Ceux qui ont entendu le soprano
Katharina Beidler lors du récent concert
de la Société chorale seront heureux de
retrouver cette voix magnifique lors du
concert de l'Ensemble vocal de Berne.
Le duo orgue et percussion, formé par
Philippe Laubscher et Emile de
Ceuninck, mérite une attention particu-
lière. Ces deux artistes ont mis au point
un programme où s'associent harmo-
nieusement passé et présent. Le brio et
la fougue du percussioniste, l'incontes-
table maîtrise de l'organiste, tous deux
Chaux-de-Fonniers, révéleront un
univers passionnant.

Guitare et flûte se mettront au service
de Haendel aussi bien qu'à celui de
Jacques Ibert. Flûte, hautbois, clarinet-
te, cor et basson résonneront dans la
noble salle du Château de Boudry. Un

quatuor a cordes venu de Buldarie ravi-
ra les fervents de la musique de cham-
bre. La clarinette de Bernard Huttenlo-
cher chantera à la Collégiale où, en
outre, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel créera une œuvre du jeune
compositeur neuchâtelois Louis Crelier.

Bach, Jean Binet, Schubert, Honeg-
ger, Mozart, Ravel et bien d'autres for-
meront un bouquet où se mêleront
heureusement les multiples couleurs et
padums du printemps.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
A LA SUITE DE L'AGRESSION DU NID-DU-CRO

Nous avons relaté dans notre édition d'hier l'agres-
sion perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche
contre D. B., qui dormait en compagnie de son amie sur
son bateau amarré au Nid-du-Crô. Nous sommes
aujourd'hui en mesure d'apporter des compléments
d'information qui éclairent les aspects au premier
abord mystérieux de cette affaire plutôt sordide.

De quoi s'agit-il? A l'origine de cette agression , il y a
la rupture l'été dernier de D.B. avec son amie Cl.D.
Une rupture plutôt orageuse qui ne se règ le pas à
l' amiable. D.B. prétend que Cl.D. conserve en sa pos-
session des affaires lui appartenant , ce que cette derniè-
re nie énergi quement. D.B. etunenouvelleamie-celle
qui se trouvait dans le bateau - harcèlent alors Cl.D. et
son oère chez qui elle vit , de coups de téléphone
anonymes, de menaces et d'injures. A la fin de l'année
dernière , les rapports se dégradent à tel point que l'on
en vient aux mains. Lors de la bagarre , le père de Cl.D.

a même le pied cassé. Plaintes et contre-plaintes
s'accumulent sur le bureau du juge d'instruction qui ne
sait plus comment calmer les esprits. Il semble que D.B.
n 'ait pas écouté la voix de la raison et ait continué en ce
début d'année à menacer et injurier Cl.D. et son père.

HOMMES DE MAIN

Tout récemment Cl.D. et son nouvel ami Cl.-A.F.
décidaient d'en fini r et rétribuaient un homme de main ,
B.C. pour donner une leçon à D.B. et ainsi inti mider ce
dernier. C'est ainsi que dans la nuit de samedi à diman-
che , B.C. accompagné d' un acol yte , R.N., allaient sur-
prendre D.B. dans son sommeil pour lui infliger une
correction qui devait l'inciter à changer d' attitude. Les
deux comparses n'y allèrent pas de main morte
puisqu 'ils frapp èrent leur victime avec un tuyau de
chauffage central et qu 'ils le blessèrent au crâne , au
visage et à une main.

Les instigateurs de l'agression, Cl.D. et son am:
Cl.-A. F., ont été mis sous les verrous, prévenus d'insti-
gation à lésions corporelles , voire à délit manqué de
meurtre. Les deux agresseurs ont été également arrê-
tés.

SOUS LES VERROUS
Ce qu 'il y a de plus curieux, c'est que D.B., la victi-

me, a été à son tour mis sous les verrous sur ordre dt
juge d'instruction Thierry Béguin qui conduit l' enquê-
te, à la place de M. Jean-Pierre Kureth au service mili-
taire pour quelques jours . Pourquoi une telle arresta-
tion? Parce qu 'à peine sorti de l'hôpital des Cadolles où
il avait reçu des soins, D.B. a adressé de nouvelles inju-
res et menaces de mort aux parents de Cl.D.

Ces délits justifiaient une inculpation d'autant plus
que le père de Cl.D. poussé à bout par D.B. aurait pu
aller jusqu 'à commettre le pire contre ce dernier...

J.-M.R.
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Nous cherchons, pour un de nos
clients, un

Immeuble
de bon rendement

à Neuchâtel ou à Peseux,

neuf de conception récente , ancien à
rénover ou ancien déjà rénové.

Faire offres sous chiffre KA 817 au
bureau du inurnnt. 7<^*fLi

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

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

A vendre

splendides appartements
de 41/2 et 5% pièces

situés à Marin,

comprenant : cuisine agencée avec
frigo et machine à laver la vaisselle.
Cheminée de salon, cave , galetas ,
garage et place de parc.

Transports publics à proximité.

Renseignements et visites :
tél. (038) 25 63 41. 75614-1W 

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques, sur la requête d'un créancier gagiste, le jeudi 24 avril
1980, dès 14 h, à l'Hôtel de ville de Boudry, salle du tribunal, les
biens ci-après:
1 cédule hypothécaire au porteur,

au capital de Fr. 300.000.—, Ier rang ;
1 cédule hypothécaire au porteur,

au capital de Fr. 100.000. —, IIe rang;
1 cédule hypothécaire au porteur,

au capital de Fr. 100.000. —, III e rang.

Ces trois cédules grèvent les immeubles formant l'article 3349 du
cadastre de Boudry - « BUCHILLES», habitation, atelier de 352 m2,
garages de 72 m2 et place-jardin de 438 m2, à Boudry, route de
Grandson 18.
La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 125 et
129 L.P.

Office des poursuites
2017 Boudry

75843-z E. Naine, prép.
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Couple avec enfant cherche

VILLA
avec au moins 800 m2 de terrain,
située entre Saint-Biaise et Colom-
bier.

Vue pas nécessaire.

Tél. (038) 33 71 85 ou écrire sous chif-
fres 28-900105 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 75845-1

A vendre à Saint-Biaise,
pour cause de départ,

appartement en attique
de 6 pièces

d'une surface totale de 238 m2,
composé de 4-chambres à coucher,
salon-salle à manger, cuisine, 3 sal-
les d'eau.

Prix de vente : Fr. 380.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900106 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

75846-I

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

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et 150 m2

Salon avec cheminée, grandes
chambres à coucher, cuisine bien
agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de
construction et de finition de toute
première qualité. . -,

¦Mr & Mayor S.A. M . 'sas» '.
Tél. 24 59 59. 74478-1

À VENDRE

à Peseux

IMMEUBLE
locatif,

9 appartements,

4 garages.
Bien situé.

Bon rendement.

74S41M
S'adresser a :
RÉGENCE S.A.
rue Côulori 2, "'
tél. (038)25 17 25

^
2001 Neuchâtel. u

O
A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
75.—/85.—
TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72151-1

A vendre ou à louer
tout de suite,
rue des Parcs,

maison
familiale
4 pièces + 2 pièces,
mi-confort, balcon,
jardin, garage.
Fr. 185.000.—
ou Fr. 850.—*
par mois + charges.

Tél. 46 16 44. 75859-I

A VENDRE |
dans la région du Vignoble i

2 parcelles de terrain
pour villa

magnifiquement situé, vue, services I j
publics et accès. Fr. 80.- et 90.- le m2.
Faire offres sous chiffres 87-385 j
aux Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, I i
2001 Neuchâtel. 75990-1 ¦

On cherche à acheter à Peseux

appartement
ou petite. . . t

maisonnette
4 à.5 pièces.. 1|:!

Tél. 31 82 10, heures de travail.
76638-I

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de .
publicité. Nous
avons pour les ,=,-
résoudre un seryîbe
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

r— FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

sauf le samedi

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 permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés da ns la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
, ,.t .. ^es réclames. doivent nous parvenir jusqu'à. 15 .heu,r,e.s.,Passé.ce délai „ - .,,

et j usqu'à 22 heures) nous n'acceptons pjus que les avis tardifs et les
:; réclames urgentes. , _

. . . . .  mmm , .: m i - • £»«
Tarif de la publicité

Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1,c page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.5a

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

A

A vendre

Haute-Nendaz
immeuble résidentiel neuf, magnifi-
que appartement 2 pièces , 53 m2,
balcon sud 14 m2, place de parc.
Piscine, sauna , cheminée.

' Fr. 155.000.—.

Tél. 25 91 51, interne 32. 71953-1

MBBBBOBBBDB HBtt

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vi pièces, grand salon, avec t
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées, j
poutraison apparente, fond en \
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10. ,.,, ,.
Tél. 24 59 59.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.
Nécessaire pour traiter:'
Fr. 350.000.—. . . -t. ;

' . ; v.Faire offres sous chiffres BP 808 au
* -V\bureau du journal. 62026-1_ ; 

// Ij Pour le plein de

(/MAZOUT
Pour la révision de votre

CITERNE

On achèterait
dans la région du Vignoble

une parcelle de terrain
pour la construction d'une maisonnette.

Faire offres, avec prix, sous chiffres
87-386 aux Annonces Suisses SA.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 76991-1

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

A louer à Corcelles, à proximité de
gare,

STUDIO
Vue sur le lac et les Alpes.
Entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 63 41. 75615

Je désire acquérir, sur le Littoral neu-
châtelois, de préférence côté ouest,

VILLA
( d e  5 à 6 pièces avec vue sur le lac ou

cadre de verdure.
Maximum Fr. 500.000.—.I
Faire offres sous chiffres CR 809 au
bureau du journal. 62023-1

À VENDRE

MAISON FAMILIALE
7 pièces, cuisine, bains ; garage,
jardin.
Région
MONTEZILLON - MONTMOLLIN.

Adresser offres écrites à IY815 au
bureau du journal. 76617-1
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Voyages aériens 
dans le 

monde 

entier.

MALT E ET GOZO .

LES ILES DE VACA NCES POUR LES
AMOURE UX DU SOLEIL .

AU CENTRE DE LA MEDITERRANEE.
JWIrtour vous transporte directement à sports nautiques et de goûter au tempéra-
Malte en jets Boeing-707. En 140 minutes. ment méridional. Dans 8 hôtels, sur 2 îles.
Et vous y attend pour des vacances sur \ semaine: de Fr. 595.- à Fr. 1350.-.les îles d'un charme incomparable: enso-
leillées, ravissantes et passionnantes. Demandez tous renseignements à votreAvec la possibilité de pratiquer tous les agence de voyages Mrtour.

74099-A

techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod—T—i—i—i—i—r̂
Exposition | \
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EXPOSITION

tout près
dechezvous

ISSPiatti I
l Cuisines!

74445-A

I Vue <xet circulation H
J " Dans la rue, sur la route

^£ 2  ̂
voir 

mieux

MĤ B c'est risquer moins.

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

CLAIRVUE • COMMINOT • LAMBOLEV - LEROY • LUTHER - MODERN'OPTIC • SANDOZ
73687-A
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PENSION
DE L'EVOLE

du 3™ âge.
Magnifique vue sur le lac.
Encore deux belles chambres libres.
Tél. (038) 25 04 48. 71233 A

DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 • PESEUX 71554-A

SERP

AGENCE
DE DETECTIVE PRIVÉ

Prébarreau 1, Neuchâtel.
Tél. 24 08 18. 71851-A

Jeunes radicaux neuchâtelois
CONFÉRENCE
de

M. Guy Olivier Segond
conseiller communal à Genève, à
20 h 15, le vendredi 25 avril 1980, au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

Thème:

L'actualité du radicalisme
71957-A
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' BÎ ^̂ ^ B ¦¦, BJJMBJMB BJgjBJBJg : HnttHnf H|Ia|aiH,|n HuUtrîHrblf t2njîtl!uH | ua

BJjB^W|IIMI||U[l p:; ' ;¦ . m|mi|m|j|̂ g:r - ; Ji!|mnH K|| Urijfjff m f Hiip |™|î'î îf'jiî '^HÎÎîît Ŝ l
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i Le brio de la Renault 14 
TS, c'est celui du moteur transversal ——————¦—-——————^^^^——

RenaUlt 14TS: ^^^ ;̂&iïX x̂ *™ Un équipement exceptionnel
• B •¦¦ A des à 400 mètres , départ arrêté. Mais la Renault 14 TS honore X |in nv:v évàc nAnnal

SillCCI B%yï lldl^tràCfc tfTlH lilP  ̂de surcroît un rythme de croisière constant de 90 
km/h 

par une 
«t 

UIB 
pi IA llC3 

DlUl 
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CIU991 \\9V\ lafiOIBSr^C yUC sobriété exemplaire : 6,4 litres , selon norme ECE. Bien que Entre autres: • compte-tours électronique • console médiane
r . -_ m ¦ nioins coûteuse , la Renault 14 LS est dotée de la même meca- avec montre à quartz # verroui nage électromagnétique central

t̂f Wm Wiliï&W Ŝk ïï% W ttm\ ni T° 
musculeusc - Convaincan t non dcs 4 tes # ievc .g iaa.s électriques a l'avant • essuie-glace /

^\Jfl : g \Jrffl %C§aw'l Ŵ« La tractl0n avant cllcrc a Renault est complétée par une lave-glace arrière.suspension à quatre roues indépendantes qui accroît l'agrément ..... .
routier. Au même titre d'ailleurs que le vaste habitacle - insono- rour uysu irancs, tout compris.
risé et ventilé avec soin - qui oiïre un ample dégagement aux "™ ""*""'"""""™"mmm™~~*""""̂ ^mmm̂ ""™~
épaules et aux genoux. Et les longs voyages restent délassants 1 année de garantie, kilométrage illimité.
pour cinq adultes , grâce aux sièges anatomiques enveloppants. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
En rabattant la banquette arrière , le volume du coffre passe à Financement et leasing par Crédit Overlease S.A.,
1400 litres. 8105 Regensdorf.

Et si vous optez pour une autre Renault 14 que la TS (à partir imm » 0 *de 11190 Irancs ), vous ne serez pas en reste: ses atouts résident K6fïc&||lt l4TSïdans une conception d'avant-garde , qui fait la synthèse des der- . —%mt «Jt *+*% .lii.miîii

0

nières innovations en matière de construction automobile. VA AUSSI l'HOQCrilC QGUlclEU
vous n'en constaterez pas seulement l'effet dans la faible con- /m'cilliftl ir/i'llllisommation et dans l'entretien parcimonieux! M «lUJvlirU IlUl» 73474.A

Wf imiiftfi lBfft lii

65169-A

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

Rennie Ri
pour mieux digérer i. - S? flj

i • flj

Rennie agit vite
dans f^?rO\l'estomac <ÎÎL

7ZQ09-A
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

ELECTRO
ELBUH
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

EXÉCUTE RAPIDEMENT stoutes vos g
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES °
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Conseil général de Cernier : « oui » au solaire
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a tenu sa séance de printemps, la dernière de cette

législature, sous la présidence de M. Laurent Krugel. En plus des 30 membres présents,
ce dernier eut le plaisir de saluer une bonne trentaine de jeunes gens ayant répondu à
l'invitation de la commune pour marquer leur entrée dans la majorité. Après l'appel
nominal, la lecture du procès-verbal de la séance du 17 décembre 1979 n'a fait l'objet
d'aucun commentaire et celui-ci fut adopté à l'unanimité.

L examen des comptes 1979 laisse
apparaître un boni brut de 207.158 fr.,
alors que le bud get prévoyait un déficit de
11.095 francs. Ce résultat est dû avant
tout à une rentrée supplémentaire des
impôts des personnes physiques et à
l'arrivée de nouveaux contribuables dans
la commune, 37 en 1979. Ce phénomène
influence aussi favorablement le chapitre
des taxes et recettes diverses. De plus,
l'exploitation des forêts a connu un exer-
cice particulièrement positif.

Aucune remarque importante n'a été
faite par le législatif , si ce n'est le souhait
de voir la commune poursuivre une poli-
tique dynamique au niveau des investis-
sements à long terme tout en surveillant
attentivement l'évolution de la dette
consolidée qui s'élève à fin 1979 à
3.580.250 fr. et qui reste un souci majeur.
Après les remerciements des groupes
adressés au Conseil communal et à
l'administrateur, M. Serge L'EplattenieV,
et une dernière remarque soulignant le

caractère exceptionnel du résultat positif ,
les comptes 1979 sont acceptés par
28 voix sans opposition.

On s'attendait à un large débat politi-
que au sujet de la rénovation de la halle.
Personne ne contesta la nécessité de
remettre à neuf ce bâtiment vétusté et si
utile à la vie communale. Les conseillers
généraux ont reçu sur le plan technique
toutes les réponses à leurs nombreuses
questions par M. Biancolin , architecte, et
M. Matthey, spécialiste du chauffage. Sur
le plan financier , quelques conseillers ont
émis certaines réserves: le crédit deman-
dé de 682.000 fr. ou 733.000 fr., selon
que le bâtiment sera «solaire » ou non
leur paraît bien élevé. M. Bernard Soguel ,
conseiller communal , s'efforça de
montrer qu'aucun luxe n 'entre dans la
réfection projetée , et le crédit a été
accordé par 28 voix sans opposition.

Le débat politique opposant partisans
et adversaires de l'énergie solaire n'eut
que partiellement lieu , les explications
avisées de M. Matthey démontrant la
fiabilité technique de l'installation envi-
sagée. L'effort financier supplémentaire
de 51.000 fr., soit environ 3000 fr. par
année au prix actuel du mazout n'est
apparemment pas un obstacle infranchissa
ble. Plusieurs conseillers insistèrent sur
l'intention politique du choix à faire , sur
la valeur exemplaire de la décision à
prendre.

Après discussion , le Conseil général
accepta la rénovation avec énergie solaire
et accorda au Conseil communal le crédit
de 733.000 fr. par 19 voix contre 8. Ainsi
la commune de Cernier pourra-t-elle
s'ennorgueillir de posséder une des plus
importantes installations du genre dans le
canton , preuve d'un dynamisme réjouis-
sant.

DES SUJETS VITE APPROUVÉS
Les conseillers avaient ensuite à se

prononcer sur un crédit de 25.000 fr. pour
le remplacement de l'éclairage public de
la route de l'Aurore, ce qu 'ils acceptèrent
sans discussion à l'unanimité. La même
unanimité se fit sur la modification de
l'article 5 du règlement général de com-

mune concernant l'octroi du droit de vote
à 18 ans et l'introduction d'un nouvel
article 7 bis au sujet du remboursement
aux partis des frais d'impression des bulle-
tins de vote pour les élections communa-
les. Enfi n , la demande d'agrégation
présentée par M. Alfred Ernst Stadel-
mann a été acceptée au bulletin secret par
28 voix contre une. La majorité absolue
était de 16 voix.

DE L'ÉCLAIRAGE
AUX ESPACES VERTS

Dans les « divers » le Conseil général
prend connaissance et répond aux inter-
pellations suivantes: celle de
M. J.-J. Happersberger qui regrette la
disparition des éclairages des passages
pour piétons. Le Conseil communal y a
renoncé pour des raisons financières et
parce qu 'il ne s'agit pas d'une mesure de
sécurité adéquate.

Interpellation également de M. E. Vit-
toz qui demande si la commune a droit de
regard sur les tarifs dégressifs qui seront
app li qués par Gansa. Il lui est répondu par
la négative, et le Conseil communal préci-
se que le ravitaillement ne posera pas de
problèmes et qu 'une redevance par m3
sera peut-être perçue en faveur de la
commune.

Interpellation encore de M. Roland
Debely qui voudrait voir aménager la

zone verte sise au Crêt-Debely. La com-
mune va la clôturer prochainement et
peut-être y imp lanter un ou deux jeu x.
Interpellation également de M. J.-P. Vuil-
leumier qui verrait d'un bon œil l'aména-
gement de certains locaux situés en zone
industrielle pour recevoir de la troupe.
Cette éventualité n 'est pas à envisager car
les bâtiments en question sont trop vétus-
tés.

La séance a été levée à 21 h 50 par
quelques mots bien sentis du président
pour remercier ceux et celles qui se sont
dépensés sans compter en faveur de la
commune lors de cette législature. Il invi-
ta ensuite chacun à la traditionnelle
fondue qui se déroula à la halle de
gymnastique dans une joyeuse ambiance.

V.

Comptes adoptés à Coffrane
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De notre correspondant :
Les membres du législatif de Coffra-

ne étaient convoqués lundi soir en
séance ordinaire d'examen des comp-
tes au collège. Douze conseillers géné-
raux étaient présents, ainsi que le
Conseil communal in corpore et
l'administratrice. M"* Liliane Bischoff.
M. Francis Meyer présidait les débats.
Le procès-verbal de la dernière
assemblée, rédigé et lu par le secrétai-
re, M. Fernand Jacot, est adopté à
l'unanimité et l'on passe alors au plat
de résistance de la soirée : la gestion et
les comptes 1979.

Il appartenait à l'administration de
présenter et commenter ces comptes,
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qui bouclent par un bénéfice de
1062 fr., avec des amortissements
légaux par 17.500 fr. et des amortis-
sements supplémentaires par
2000 francs, le total des recettes étant
de 384.704 fr. et celui des dépenses de
383.642 francs.

Voici les points principaux de ces
comptes. Aux recettes communales :
intérêts actifs 19.700 fr. ; immeubles
productifs 13.200 fr. ; forêts 68.400 fr. ;
impôts 200.800 fr. ; taxes 45.700 fr. ;
service des eaux 4100 fr. ; service de
l'électricité 18.600 francs. Aux charges
communales: frais d'administration
45.300 fr.; hygiène publique
31.200 fr.; instruction publique
202.800 fr. ; travaux publics 30.100 fr. ;
police 6700 fr. ; oeuvres sociales
60.300 francs.

Le rapport de la fiduciaire, comme le
rapport de la commission des comp-
tes, note le travail précis de l'adminis-
tratrice et la saine gestion des finances
communales. M. Marc-André Fahrny,
rapporteur, fait encore quelques
remarques au sujet des augmenta-
tions de recettes aux chapitres forêts et
impôts et augmentations de dépenses
aux chapitres instruction publique et
eaux (sécheresse implique achat d'eau
supplémentaire).

Les conseillers généraux se réjouis-
sent de voir le déficit prévu de
22.000 fr. se transformer en un bénéfi-
ce de 1062 francs. Les comptes sont
adoptés à l'unanimité. M. Claude
Hostettler se demandait s'il ne fallait
pas revoir le système de taxe «épura-
tion des eaux», taxe prélevée en gran-
de partie en fonction du bordereau
d'impôt. M. Eric Magnin pense que ce
n'est pas opportun, puisque cette
année la commune a fait un prélève-
ment sur le fonds de réserve.

Dans les « divers », il est question du
ramassage des ordures sur les
chemins non accessibles au camion et
des solutions que le Conseil commu-
nal pourrait apporter (mise à disposi-
tion de conteneurs au bas du chemin
de la Dîme par exemple). Il est ques-
tion aussi de la décharge publique qui
va être mise à ban et ouverte à jours et
heures fixes, la clé étant par ailleurs à
disposition chez le garde police ou au
bureau communal (encore à décider).

J.B.W.

Le conducteur s'était réveillé
...sur le siège arrière !

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut-
greffier.

Le 4 novembre 1979, vers 2 h, alors
qu'elle effectuait un contrôle de circu-
lation, la police constata que G.P.
conduisait son automobile en étant
pris de boisson. Le « breathalyzer »
auquel fut soumis G. P. donna un résul-
tat de 2 g %0. Les analyses du sang
prélevé une heure après révéla une
alcoolémie moyenne de 1,9 g %o. Le
prévenu reconnaît les faits. Il a été
condamné à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis et au paiement des
frais fixés à 372 francs.

SUR LE SIÈGE ARRIÈRE

Le 9 mars, à 2 h aussi, J.-D. B. circu-
lait au volant de son automobile de
Valangin en direction de Dombresson.
Au lieu-dit «La Rincieure », il perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
la banquette gauche de la chaussée,
puis fit un demi-tour et termina sa
cours e contre un arbre.

Le prévenu ne peut pas expliquer
comment l'accident s'est produit.
Comme il faisait chaud dans sa voitu-
re, dit-il, il s'est endormi et c'est
lorsqu'à eu lieu le choc contre l'arbre
qu'il s'est réveillé, assis sur le siège
arrière du véhicule. J.-D. B. a été
condamné à 100 fr. d'amende et sup-
portera 55 fr. 40 de frais.

SIGNAL DISPARU

Pour éviter le transit dans le Bourg,
le Conseil communal a fait poser un
signal d'interdiction générale de circu-
ler. Constatant que ce signal n'était
plus là, le gendarme de la localité se
renseigna pour savoir s'il avait été
supprimé par décision des autorités.

Comme tel n'était pas le cas, il
procéda à une enquête qui lui permit
d'établi r que c'était W. F. qui avait arra-
ché le signal volontairement au moyen
de son tracteur. W.F. a expliqué son
geste parce qu'un groupe d'habitants
dont il faisait partie s'était opposé à
cett e signalisation mais n'avait pas
obtenu gain de cause. C'est ce qui
l'avait décidé à l'enlever de force. W. F.
a été condamné à 100 fr. d'amende et
au paiement de 80 fr. de frais.

Exposition Cloudine Grisel à la Galerie 2016, à Hauterive j Les chefs locaux de la protection civile à Marin
C'est avec une grande joie que les amis et

admirateurs de Claudine Grisel ont parcou-
ru lors du vernissage la grande exposition
de gravures, de lavis, de dessins, de colla-
ges, et en particulier de sculptures, qui vient
de s'ouvrir à la galerie 2016 à Hauterive.

D'emblée on devine chez Claudine Grisel
cette joie, ce besoin enthousiaste de créer,
qui l'amènent à varier sans cesse son inspi-
ration et sa technique, pour s'exprimer
toujours de manière nouvelle. Il y a ainsi,
dans ces œuvres en noir et blanc, des séries
centrées sur un thème bien reconnaissable,
traitées d'une manière originale, nettement
différente de celle qui règne dans telle ou
telle autre série.

Dans les premières œuvres, « Profondeur
d'abysse », « Repli nocturne», «Typhon sur
la mer», il règne un symbolisme axé sur les
noirs mystères de la profondeur. Ensuite
l'artiste émerge à la lumière et à la vie, et
c'est l'oiseau qui devient le thème domi-
nant de toute une suite d'œuvres extrême-
ment attachantes. Mais toujours, cepen-
dant, le cauchemar hante ces visions,
qu'elles soient muettes ou stridentes. C'est

« Le cri » impossible à retenir, « La baie des
trépassés», et ces « Inconnus» enveloppés
dans leur grand voile blanchâtre, en qui ont
croit reconnaître Dante et Virgile descen-
dant aux enfers.

Avec «Fête inquiétante», «Arrière
monde», « Levée d'énergie» et « Force
d'éclosion», l'inspiration de Claudine
Grisel se fait cosmique, alors que dans les
dernières de ses œuvres, «Flammèches »,
«Formes volantes », « Mer des songes »,
elle revient au jeu des formes pures.

Toutefois, quels que soient l'intérêt et la
valeur de toutes ces œuvres, c'est la
sculpture qui constitue le centre vivant de
cette belle et grande exposition. Il y a là une
vingtaine de bronzes, les uns petits, les
autres beaucoup plus grands, qui exigent
du visiteur une attention curieuse et pas-
sionnée, car on sent bien que c'est là que
Claudine Grisel a voulu s'exprimer tout
entière.

Arracher la vie à la matière, telle est son
ambition comme celle de tout sculpteur, et
c'est un but difficile à atteindre. Dire qu'elle
a toujours également bien réussi, ce serait

aller un peu loin, vu que l'on décèle encore
dans cet art, comme aussi dans les œuvres
en noir et blanc, une part d'hésitation et de
recherche, d'arbitraire et de convention.

Néanmoins Claudine Grisel sait où elle
va, et quand elle a une fois découvert une
bonne idée, elle ne la lâche plus. Peut-être
même, en tant qu'artiste, est-elle un peu
trop femme de tête et la voudrait-on plus
instinctive; mais c'est là un autre problème,
qu'elle aura tout le temps, avec les années,
de résoudre.

En fait, il y a déjà dans plusieurs de ces
sculptures une belle, riche et pleine maturi-
té. C'est le cas notamment dans ces fem-
mes agenouillées, toutes concentrées sur
leur douleur, tant l'expression ici a su se
faire plastique, et dans « L'aube», ce couple
tout rayonnant de frémissante tendresse.

Si l'on vibre ici particulièrement, c'est
que l'on entre de plain-pied dans ce dialo-
gue passionnant que l'artiste entretient
avec elle-même dans son désir brûlant de
s'exprimer et de se dépasser. P. L. B.

De notre correspondant :
C'est à l'aula du collège des Tertres, à

Marin, que s'est tenue dernièrement
l'assemblée générale des chefs locaux de la
protection civile du canton qui réunissait
près de 70 invités et participants. Après les
souhaits de bienvenue adressés par le
président, M. André Furrer , chef local à
Marin, la partie administrative fut ronde-
ment menée. Dans son rapport de gestion,
le président retraça l'activité de l'année
dernière et signala que tous les cours se
sont déroulés comme prévu. Il remercia
plus spécialement le chef cantonal et ses
collaborateurs pour le travail qu'ils fournis-
sent ainsi que les membres du comité pour
leur collaboration dévouée.

M. J.-P. Fasnacht, secrétaire-trésorier,
présenta le rapport des comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de732 fr. 25. Au nom
des vérificateurs, M. J.-P. Berthoud
informa l'assemblée de la bonne tenue des
comptes et proposa d'en donner décharge

au trésorier avec remerciements. Ces trois
rapports furent approuvés à l'unanimité.

Au chapitre des mutations des commu-
nes membres, M. Fasnacht se plut à relever
que sur 33 nouvelles communes astreintes
à la protection civile, 21 ont demandé leur
admission à l'association dont l'adhésion
fut ratifiée par l'assemblée.

Quelques modifications furent apportées
aux statuts, en particulier concernant le
nombre des membres du comité qui a été
porté de cinq à neuf. Sur Intervention de
M. Habersaat, il sera également fait
mention dans les statuts de la possibilité
pour les adjoints des chefs locaux de faire
partie de l'association.

Au moment de la nomination du comité,
M. A. Furrer annonça la démission de
M. J.-P. Fasnacht, secrétaire-trésorier , qui
après 9 ans de charges doit y renoncer pour
raison de santé. Conséquence de la modifi-
cation des statuts, de nouveaux membres
suivants sont nommés au comité. Il s'agit
de MM. J. Guinand (La Chaux-de-Fonds),
Roger Guenod (Fontainemelon), Georges
Sieber (La Sagne), J.-BI. Leuba (Couvet) et
M. Ruffieux (Savagnier). Ainsi chaque
district sera représenté. Quant aux vérifica-
teurs de comptes, ils sont désignés comme
suit: MM. J.-P. Berthoud et R. Bays, alors
que M. Francis Siegrist sera suppléant.

Après que la cotisation eut été maintenue
à 40 fr. par membre, le chef cantonal,

M. Laubscher, renseigna l'assemblée sur
les informations reçues lors des deux der-
niers cours fédéraux de l'année dernière.
L'importance du choix d'un responsable
local, un aide-mémoire pour la population
et l'exercice de défense générale de
novembre 1980 retiendront particulière-
ment l'attention. Quant à une nouvelle
réduction des subventions fédérales sur les
installations de protection civile, il faudra
encore attendre une décision des Cham-
bres pour en savoir plus. Toutefois, en
raison de la situation financière difficile de
la Confédération, on devrait s'y attendre à
plus ou moins brève échéance.

En fin d'assemblée, de nombreux invités
s'exprimèrent et apportèrent le salut de
leurs associations. Par acclamation,
M. J.-P. Fasnacht a été nommé membre
d'honneur en signe de reconnaissance
pour le travail effectué durant près de
10 ans au comité alors que MM. Willy Ray
(Peseux) et Fernand Martin (Neuchâtel)
étaient nommés membres honoraires.

Au terme de la partie administrative, la
parole a été donnée à M. Charles Zehr, de
l'Office fédéral, qui a fait un exposé sur la
coordination des transmissions dans le
cadre de la défense générale. La matinée se
termina par le salut de l'autorité commu-
nale exprimé par la voix de son président,
M. P.-A. Graber, qui invita ensuite l'assem-
blée à prendre l'apéritif. RF

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

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

Chemin d'accès
Notre correspondant à Fontaines s'est

récemment exprimé dans un compte
rendu du Conseil généra l de telle manière
que le lecteur pouvait comprendre que les
promoteurs qui auraient simplement et
sans autres manières oublié de prévoir un
chemin d'accès à une parcelle en construc-
tion ne seraient «pas bien malins ». Le
promoteur en question, et architecte des
maisons en voie de construction sur le
lotissement concerné, nous prie de recti-
fier: «Les promoteurs ont projeté une
route en cul-de-sac sur le lotissement et
ont demandé la création d'une servitude
de passage sur le domaine public. Parce
que cette servitude n'a pas été créée
comme elle aurait dû l'être automatique-
ment au moment où le géomètre cantonal
a tracé les plans de la parcelle» .

FONTAINES

S Y- . J Prévisions pour
i BteaiMBi toute la Suisse

= La haute pression centrée au large de
= l'Irlande, entretien un courant froid , fai-
= blement perturbé, de la mer du N ord vers la
= Méditerranée.

= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes et Alpes : ciel variable ,
= des éclaircies alterneront avec des passages
= nuageux , donnant encore quelques gibou-
= lées éparses sur la moitié est du pays. La
= température jusque vers zéro la nuit et sera
= comprise entre 6 et 11 l'après-midi .
= L'isotherme zéro est située entre 900 et
1 1200 m.
= Sud des Alpes: ensoleillé. La températu-
S= re atteindra 15 degrés.
S:
=1 Evolution pour jeudi et vendredi
S Nord : assez ensoleillé jeudi , aggravation
S pluvieuse vendredi.
S Sud des Alpes : beau temps.

I B̂ TO Observations
|i | météorologiques
1 d B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 22 avril
=J 1980.
S Température: moyenne: 4,9; min. :
= -2,0; max. : 9,0. Baromètre: moyenne-
ES 721,6. Eau tombée: -. Vent dominant:
= direction : sud; force: faible jusqu 'à
= 12 h 30, ensuite nord-ouest modéré. Etat
= du ciel : très nuageux.
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gpmrj i Temps |
wff et températures =
f^̂ v t Europe S
r̂ fc»M et Méditerranée H

A 13 heures sous abri : §§
Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle- S

Mulhouse: couvert, averses de pluie , 4; S
Berne: nuageux , 5; Genève-Cointrin: =
nuageux , 6; Sion: nuageux , 9; Locarno- =Monti : nuageux, 13 ; Saentis : neige, -12 ; S
Paris : nuageux , 9; Londres : couvert , s
pluie, 10 ; Amsterdam : nuageux , 7 ; Franc- S
fort : couvert , averses de pluie , 4; Berlin: ff
nuageux, 8 ; Copenhague : serein, 9 ; Stock- S
holm : nuageux, 10; Helsinki : serein, 8; S
Munich : nuageux , averses de neige, 5; ES
Innsbruck : nuageux , 5; Vienne: couvert, =
pluie, 2; Prague : nuageux , 6; Varsovie: =
couvert, pluie, 5 ; Moscou : nuageux, 17 ; =
Budapest : couvert, averses de pluie, 5; s
Nice : peu nuageux , 15 ; Barcelone : serein , pi
14; Madrid: serein, 14; Tunis: nuageux , ES
16. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL §

NIVEAU DU LAÇ s
le 22 avril 1980 SE

429,34 §
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FAN
ill L'EXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 27.—
* Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 87.—

IHIl * 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.

JSSSS: Nom:
Prénom : 

:§j:;i; §|:| No et rue : 

No postal: Localité : 

Signature 

:;:;:£:£':£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:••:•:?!•:$!¦: affranchie de 20 centimes, à j:!:-:!:-:-:-:!::
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CARNET DU JOUR 
NEUCHATEL

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. Aujourd'hui 16 h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz et de la joueu-
se de tympanon.

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

Musée d'ethnographie.
Galerie de l'Atelier : Exposition Franco Murer,

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stanulis,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Goldfinger. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le guignolo. 12 ans.

4m" semaine. 18 h 45, Sibériade (Sélection).
Blo: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre

Kramer. 14 ans. 3"" semaine.
Apollo: 15h, 20 h30, Le champion. 14 ans.

17 h 45, El Topo. 18 ans.
Palace : 15 h. 18 h 45,20 h 45, Buffet froid. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Météore. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, Sharon Russel, Serge et

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 sur 24 h): Tél.
66 16 66.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. P. Tozzi ni, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Danseuses pour Tanger.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Claudine Grisel, sculptures, dessins
et gravures.

PESEUX
Cinéma de U Cote : 20 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest (Ch. Bronson).
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Une nouvelle
dimension d'économie
Les ordinateurs ne sont écono- 
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efficace. Avec, dans tous les

à disposition de ceux qui en M services, des collaborateurs à la
ont besoin. HL — J page, capables de réagir rapi-
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C'est pourquoi nous apportons ¦ ^  ̂
la performance de l'ordinateur au Nouvelle performance Nouvelle économie Et nous fournissons, avec les
poste de travail où on a besoin ~ ~ ; ; ~ ~ ~ ~ ~~. ordinateurs compacts 7-500,
des informations qui sont la Hardware design - pas de climatisation spéciale une bib|iothèque software
base d'un travail productif. comPact - faible encombrement constamment étendue. Il existe
Chaque collaborateur autorisé Expansion illimitée - pas de reprogrammation en cas des programmes d'application:
doit avoir depuis sa place de changement de modèle Paquets software neutres,
accès direct aux données et _ pas de modification du système interbranches et à orienta- —
informations indispensables à d'exploitation et du software tion branche.
son activité. ; ¦ 

Concept mémoire - de nombreux programmes
Les ordinateurs compacts virtuel peuvent fonctionner simultané- Ne manquez pas de vous entre-
7-500 de Siemens apportent ment sans équipement supple- tenir avec nous de rinfor_
la solution idéale. Ils sont peu menta ire, plus grands que la 

^ matique économique adaptée
encombrants et ont pourtant <place d adresses) disponible a la au p0Ste  ̂travail car seul
les performances des grands mémoire, le système assure un service-conseil personnel
ordinateurs. I organisation de la mémoire vous permettra de juger de la
Ils s'intègrent à l'environnement Multiprogramming - plus grand débit par unité de masse d'avantages que vous
de bureau sans climatisation temps proposent les ordinateurs com-
spéciale et s'utilisent sans _ économie de temps de personnel Pacts de Siemens.
connaissances particulières en 
matière d'informatique. Service nocturne - économie encore améliorée des SIEIVIENS-AI BIS

sans surveillance frais de personnel cnrirTÉ A IVÎ MVIWIVAE
Les ordinateurs comoacts 7- : : Z ; Z ~\ : oUUIt 11 AIMUNYlVIt
7 50Chde SOTOTO Mntbour Fonctionnement interactif, - la performance informatique Zurich Berne Bâ|e Renens/ ouu ue ûiemenb buru pour traitement conver- constante au poste de travail
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J

uments '^a'spen- sat j onne| et disponibilité épargne des déplacements et Vente systèmes informatiques
sables des décisions au constante du système des attentes 42. me du Bugnon. 1020 Renens
marketing, de la planification a LC uu ûyû _ accéiération du travail Téléphone 021-3496 31

- réduction des frais de —„...-.¦—.-__«¦.„..,
programmation jusqu'à 50% ! ""

- suppression des goulots I COUPOII Nous désirons
d'étranglement et des problèmes I r de plus amples
de délais au centre de calcul. 
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1 j D Veuillez nous envoyer votre pros-
¦ pectus détaillé.

L'informatique économique | °̂ s==:«-
au poste de travail i 

| Nom 

Les ordinateurs compacts i r"
7*500 de Siemens i sr
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Jean Arnaud, qui usait ses forces à tenter de faire
démarrer sa voiture, me répondit avec un sourire :
- C'est un endroit bien éventé pour nos braves aïeu-

les, ne trouvez-vous pas? Mais sait-on jamais, c'est
peut-être cela l'explication, à moins qu'on ait désiré
honorer ces poissons multicolores que l'on pêche ici, et
qui s'appellent des vieilles. Au passage, je vous signale
qu'ils ne méritent pas cet honneur, et qu'un plat de vieil-
les est loin d'être un régal : leur chair n'a aucun goût.
Vous savez, certains noms d'ici se perdent dans la nuit
des temps, et comment en connaître l'origine avec certi-
tude? Ainsi, le nom même de l'Ile d'Yen peut s'interpré-
ter de diverses façons. L'appellation la plus ancienne,
c'est Insula Oia. Certains voient dans le mot Oia une
altération du Oga celte, qui veut dire petit. D'autres
proposent plutôt comme origine le génitif grec Oios, qui
ferait allusion aux moutons qui ont toujours été élevés
ici. D'autres enfin estiment que Ile-Dieu est la bonne
traduction. Chacun peut donc puiser à son gré dans le
sac à mystères de l'étymologie.

A la Meule, nous nous sommes arrêtés un moment
pour permettre à notre guide d'aller saluer un camara-
de. Puis , après quelques bolées de cidre, nous sommes
repartis en direction du nord.
- Savez-vous qu'au port de la Meule, nous a dit Jean

Arnaud qui semblait décidément un puits de science
locale, il y eut jadis le culte du corbeau? C'était un culte
très répandu chez les Bretons, et c'est sans doute eux qui
l'ont apporté ici lorqu 'ils ont pris possession d'une partie
de l'île. Les habitants avaient coutume de faire rendre la
justice par les corbeaux. Ces oiseaux, dont la décision
était sans appel, étaient mis un présence d'une pyramide
de gâteaux superposés par les deux parties en désac-
cord. Et c'est sans doute leur façon de déguster ces
gâteaux qui éclairait le débat ! Pour cette raison, il ne
faisait pas bon tuer un corbeau à cette époque, et un
Anglais ignorant cette étrange coutume faillit y laisser sa
vie...

Après le Grand Phare , ce fut la Pointe du But et ses
sables roux, les plages des Ovaires, de Ker-Chalon, de la
Baie Profonde, et j'en oublie...

Parfois, la brume se dissipait pendant quelques
instants, et l'île toute entière se mettait à briller. C'était
comme si l'on passait brusquement du sortilège breton,
souvent oppressant, à une luminosité et une joie toutes
méridionales.

Je n'ai pas la prétention de décrire en détail un pays
que j'ai seulement entr'aperçu. Toute île est d'ailleurs
un peu une île au trésor qu'il faut savoir découvrir soi-
même. Mais en dépit du drame lié à ma première arrivée
à Saint-Sauveur, je me rendais à l'évidence: ce petit

morceau de terre sur l'Atlantique m'avait conquise et je
me promettais d'y revenir un jour, plus tard , pour en
goûter tout le charme.

Avec le crépuscule, mes appréhensions sont reve-
nues. Jean Arnaud a partagé notre souper, et si je prêtais
malgré tout l'oreille à sa conversation, je ne cessais de
suivre le fil de mes pensées. Ce rendez-vous tout proche
me glaçait peu à peu.

Quelques instants avant l'heure fixée, l'instituteur a
pris congé de ses hôtes. Je l'ai remercié avec gratitude et
ai promis de lui écrire dès que j'aurais lu son livre. Il ne
savait pas à quel point il m'avait rendu service avec sa
vieille voiture, sa bonne humeur et sa passion pour son
île. Grâce à lui, les heures avaient pesé moins lourd .

Jean-Claude m'a lancé un regard qui signifait : on y
va?
- Je suis prête , lui ai-je dit tout bas. Juste le temps

d'enfiler le caban que vous m'avez prêté hier. Là où
vous me menez, j'en aurai bien besoin!

D m'a serré le bras en signe de complicité.
- Attendez-moi devant la maison, je vais chercher

ma moto au garage.
J'ai embrassé les Taraud, dont les mines s'allon-

geaient comme la veille au soir.
Puis je suis sortie et je suis restée immobile à regarder

voler l'écume dans le ciel. Un flocon s'est posé sur ma
main, il était froid et tremblant.

Tout cela recommençait à me paraître irréel.
Qu'allais-je découvrir, qu'allais-je apprendre, que je ne
sache déjà? Que Burt avait chargé quelqu'un d'un mes-
sage pour moi avant de mourir? Mais pourquoi avoir

attendu si longtemps pour me le révéler? Et pourquoi ce
rendez-vous clandestin? Ou bien qu'il avait commis un
délit, un acte irréparable? Mais je n'étais pas responsa-
ble de ses actes.

La moto de Jean-Claude a stoppé devant moi. J'ai pris
place.
- Par des temps comme ça, m'a-t-il crié en tournant

la tête de mon côté, j'ai vu la mer envahir les prés bas et
on pouvait ramasser le poisson dans son jardin, quasi-
ment à la main !

Nous sommes partis très vite. Passé le village de la
Meule, nous nous sommes engagés à travers la lande par
de petits chemins cahoteux. Mes bras entouraient la tail-
le de Jean-Claude et la force du vent était telle que je
craignais presque que la moto quittât la route et fût
soulevée dans les airs.

Puis nous sommes arrivés sur les lieux du rendez-
vous.

J'ai d'abord aperçu la plus haute tour du château,
couronnée de mâchicoulis. Elle semblait prête à bondir
sur tous ceux qui se risquaient à l'approcher.

Ensuite, la masse de l'édifice s'est lentement révélée.
Tout autour, la mer haletait.

Jean-Claude a arrêté sa moto au milieu d'un champ de
bruyères desséchées, à quelques centaines de mètres de
la côte.

J'ai mis pied à terre.
Il a fouillé dans l'une de ses sacoches, en a sorti une

lampe de poche qu'il a braquée en direction du Vieux-
Château, l'a allumée et l'a éteinte trois fois de suite.

(A suivre)

Une étoile dans la main

BEVAIX
A louer

beau logement
de 4 pièces

dans maison familiale, situation
ensoleillée, tranquillité, dans cadre
de verdure, à proximité des trans-
ports publics et des magasins.
Rez-de-chaussée, avec cachet, hall
habitable, bains, buanderie et cave;
parc privé.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites a HX 814 au
bureau du Journal. 75510- G

Nous engageons

un aide-
décolleteur

qui serait formé par nos soins.

ADAX ^
r\L/rV\ Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/311120 A

L^̂k  ̂ Société de navigation sur les
*is^- lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Nous cherchons :

DEUX ou TROIS EMPLOYÉS
À PLEIN TEMPS

dont un de langue allemande
- en qualité de matelots-contrôleurs pendant la saison d'été et
- pour l'entretien de nos bateaux durant l'hiver.
Profil souhaité, mais pas indispensable, des canditats :
- âge de 20 à 40 ans
- l'amour du lac
- du goût pour les travaux manuels
- une bonne santé

Nous offrons :
- un salaire convenable
- la possibilité de travailler sur du matériel moderne
- nombreux avantages sociaux, etc.
Entrée: dès que possible ou à convenir.

Les candidats sont priés de prendre contact ou de faire leurs offres de service auprès de la direction de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A., port de Neuchâtel. Tél. (038) 25 40 12. 75578-0

Pour notre division DÉVELOPPEMENT,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons le développement des parties
électroniques de montres à quartz à affichage numérique
et analogique.

Il s'agit d'une activité très variée touchant aux domaines
de la microélectronique, de l'optique et de l'acoustique.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 75959-0 j

j ^^IVSCVREX S.A.
fff • - | J*'""» ̂ n!8KflL _ 2024 SAINT AUBIN / NE

flyL- ——J ¦ —••¦¦SS Tel. 038 551777
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
d'entretien

- entretien outillage général
- entretien machines et installations

et

AIDE-MÉCANICIEN
ayant connaissance de la soudure pour divers travaux
de révision.

Adresser offres détaillées au bureau du personnel de
l'entreprise. 75958-0

Fabriqua de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
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votre spécialiste
en pneus vous renseignera. „„..,

Entreprise à Neuchâtel

cherche

magasinier du bâtiment
ayant l'expérience de la branche.

Faire offres sous chiffres 87-384 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 75954-0

Nous cherchons:

contremaître-maçon j
maçons qualifiés
manœuvres de chantier |

Entreprise A. TURUANI

Draizes 75
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 63 22. 75955-0

A louer à PESEUX

BUREAU ÉQUIPÉ j
.de 6 pièces, surface 200 m2, à proximité immé-
diate de CAP 2000.

Conviendrait particulièrement à profession
libérale. - I

Faire offres sous chiffres OE 821 au bureau du
journal. 50442-G

i ¦ MMMMMMM MMMMMMM MMMMMMMM IMMI

PRECEL S.A.
| cherche pour ses différents départements :

monteurs en appareils électroniques
ou mécaniciens électroniciens

ainsi que
I personnel féminin

i Faire offres ou se présenter à
PRECEL SA.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 75520-0

VENTE AUX ENCHERES
A GENÈVE

16 A, avenue de Miremont, 7mo étage.
Jeudi 8 et vendredi 9 mai 1980, dès 14 h 15.

IMPORTANT MOBILIER
principalement des XVIII0 et XIX" siècles.
Secrétaires dos d'âne et à abattant Louis XV,
Louis XVI, Louis-Philippe, Empire.
Chevets, petites tables, tables de jeu
Louis XV, Louis XVI, Charles X.
Commodes Louis XV, Louis XVI, Empire,
Louis-Philippe.
Fauteuils, canapés, lit de repos, chaise
Récamier, chaise longue Régence, Louis XV,
Louis XVI, Louis-Philippe, Empire.

LIVRES, éditions originales et reliures
d'amateur.

COLLECTION DE PENDULES:
Cartel d'applique d'époque Louis XV orné
de bronzes rocaille mouvement et cadran
signés de Houblin, Paris, caisse estampillée
de François GOYER, vernis Martin ; pendule
d'époque Louis XVI, cadran signé de
Bréguet ; pendule en bronze, mouvement
signé de Mazurier; pendule de table
d'époque Restauration avec bronzes ciselés,
mouvement suisse au quart ; cartel d'appli-
que Louis XVI, cadran signé de Gille l'Aîné;
pendule Restauration, cadran signé de
Courbée, Paris.

TABLEAUX ANCIENS de et attribués à :

GILLEMANS le Jeune, LARGILLIÈRE,
SANTERRE, FOURBUS, FREDOU,
DAUDENARD, QUADAL, PESNE,
DEDREUX D'OREY. CERRUTI.

TAPIS d'ORIENT et des INDES.

EXPOSITION : mardi 6 et mercredi 7 mai,
de 15 à 20 heures.

Catalogue gratuit sur demande.

EXPERTS :
Pour les tableaux : Alexandre ANANOFF,
expert, 5, avenue Mozart, Paris; pour les
meubles : Jacques LACOSTE, 30, rue des
Saints-Pères, Paris; pour les pendules :
Oswaldo PATRIZZI, expert, Genève ; pour
les tapis: Joseph FINZI, expert, Genève.

Me Christian ROSSET, 29, rue du Rhône,
1204 Genève, tél. (022) 28 96 33,
(022) 47 28 20, pendant la vente. 74938 E

Entreprise de maçonnerie
et de génie civil

cherche

UN SERRURIER
suisse ou étranger avec permis
annuel, ayant quelques années de
pratique, et capable de diriger une
petite équipe.

Pour tous renseignements,
téléphoner à l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 75934-0

LAVEUR - GRAISSEUR
est cherché par garage;

permis de conduire indispensable.

Tél. 33 40 33, pour rendez-vous.
75514-0

????????????
«̂  A louer 

^

% splendide %
? appartement ?
| de 4V- pièces |
? 
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Cuisine équipée, cave. Place de ?
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Libre dès le 1er juillet 1980. ?
Fr. 505.- + Fr. 130.- de charges.
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A louer, pour le
24 juin 1980
à PESEUX

studio
meublé
Fiduciaire
HERGCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 75371-6

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

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

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

Tél. (038) 46 13 36. 73S67-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz

1 PIÈCE
Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 PIÈCES
Fr. 250 -
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
74204-G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

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

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

74206-G

On cherche
appartement
4 à 5 pièces dans

ferme
ou petite

maison
Peseux , Corcelles-
Cormondrèche.
Tél. 31 97 13. 71949-H

BEVAIX
A louer pour
fin septembre
ou date
à convenir

3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.—
+ charges.

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

i 74205-G

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

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

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

74207-C

A louer, faubourg de la Gare 15,
Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 69728-G

Cornaux, à louer

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

Chauffage central général.
Pour le 1" juillet 1980.

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

A louer

à Bevaix
joli 3 pièces

entièrement rénové, grande salle de
bains, cuisine habitable, buanderie et
cave.
Situation tranquille avec vue, à
proximité des transports publics et
magasins.

Location 15 mai ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GW813 au
bureau du journal. 75511-G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER
tout de suite ou date â convenir

COUVET
Jules-Baillods 17

41/2 pièces
Fr. 410.—.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Pour visiter s'adresser à
M"* Cand, concierge, dès 19 h.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92. 75449-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-c



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
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Agencement de cuisine

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
VENTILATION

. 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 ,

Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

L 
GARAGE
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Les tâches du futur secrétariat régional
Loi sur les investissements en région de montagne

De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans une précé-

dente édition, le projet de constituer
dans le cadre de la LIM un secrétariat
régional, question soumise à l'appro-
bation de plusieurs conseils généraux
ces temps-ci.

Un cahier des charges a été établi
pour ce futur poste. Le titulaire et sa
collaboratrice à temps partiel devront
se préoccuper de la promotion de
l'économie régionale par la constitu-
tion et la mise à jour d'un dossier
technique sur les zones industrielles et
sur les locaux industriels et devront

établir des contacts réguliers avec les
services cantonaux compétents.

Ils devront assurer un service et des
informations aux entreprises et tenter
de mettre en valeur les richesses de la
région, en particulier le bois et les
produits agricoles.

Une autre tâche consistera à conseil-
ler les communes du point de vue de
l'aménagement du territoire, les inci-
ter a améliorer le cadre de vie régional.
Ils devront faire connaître aux com-
munes et aux propriétaires immobi-
liers les possibilités d'aides à la réno-

vation des logements et à réaliser des
lotissements.

DÉVELOPPER LE TOURISME

Ce secrétariat devra se consacrer au
développement du tourisme en faisant
éditer et distribuer un prospectus
touristique, en faisant connaître
musées, sites, chemins pédestres ,
centres culturels, en mettant en valeur
l'artisanat, les vins, les fromages et les
spécialités culinaires.

Il s'ag ira aussi d'établir un guide
pour hôteis , restaurants, colonies,

logements de vacances, camps et
camping, d'encourager l'hôtellerie,
d'organiser des semaines sportives,
de promouvoir le tourisme de grou-
pes, d'animer une société de dévelop-
pement et de collaborer avec l'Office
neuchâtelois du tourisme.

Enfin, ce secrétariat devra établir des
contacts avec les régions limitrophes
et coordonner les efforts et les actions
des milieux privés et des services
publics dans la perspective d'un déve-
loppement de la région. G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Soirée de chants

(sp) Durant l'avant-dernière et la dernière
semaine, un nombreux public a participé
chaque soir à la campagne d'évangélisa-
tion «Dieu dans ta vie» conduite à Couvet
par Yves Perrier , d'Aix-en-Provence.

L'orateur a rappelé avec puissance et
persuasion les réalités fondamentales de
l'Evangile. Un pianiste virtuose ainsi
qu'une chorale du Vallon ont apporté un
témoignage musical très apprécié.

Dans l'intention de poursuivre cette
action, l'Alliance évangélique de La Côte-
aux-Fées a prévu jeudi une soirée de chants
au temple. Ce sera l'occasion pour la chora-
le dirigée par Mme Steiner , d'interpréter
tous les chœurs préparés pour la campagne
d'évangélisation et qu'on réentendra avec
plaisir.

Les scouts innovent à Couvet
D'un correspondant :
Des chefs - surtout jeunes - ne peuvent

prodiguer une activité solide et attrayante
que s'ils sont convenablement formés et
possèdent un bagage suffisant. Forts de
cette constatation , les chefs de «Valtra »
(Val-de-Travers, Couvet et Buttes),
«Saint-Louis » (Peseux) et «Areuse»
(Boudry) , trois groupes scouts, ont mis sur
pied un cours de formation pour chefs de
patrouille. Ce genre de cours n 'existe pas
sur le plan cantonal , ils l'ont donc instauré
au sein de leurs unités.

Durant une semaine , les participants se
sont adonnés à diverses techniques ,
connaissance de la carte, de la boussole,
des nœuds. Sous la neige, ils sont partis
effectuer par deux un raid de 24 heures
qui les a conduits dans divers secteurs du

Val-de-Travers où ils devaient faire des
enquêtes , des recherches et diverses
démarches. Chaque équipe avait un itiné-
raire différent. Ils ont discuté des fonde-
ments du scoutisme, ont assisté à la
projection de films du Bureau mondial du
scoutisme à Genève et ont vécu la com-
munauté d'une manière d'autant plus
intense qu 'elle était soudée par l'effort et
le travail.

Les responsables du camp de formation
de Champ-Pittet , au-dessus de Couvet
étaient Jacques Charnaux et Christian
Arnoux de Genève et Bôle , Etienne
Grandjean de Boudry, François Jeanne-
ret , Nicolas Jaccard de Couvet , alors que
Christian Heini ger de Couvet également
assumait l'intendance et la cuisine.

Soirée de la fanfare des Verrières
D'un correspondant:
Dirigée par M. J.-P. Bourquin pour la

dernière fois , la fanfare verrisanne
«L'Echo de la frontière » a donné son
concert annuel devant une belle salle...
qui aurait mérité d'être plus remplie enco-
re.

Après une première marche , M. André
Currit, président de la société , salua
l'auditoire et complimenta le doyen des
membres actifs en la personne de M. Fritz
Barbezat , lequel fête d'une part ses 80 ans
d'âge, et d'autre part 65 ans de musique.

L'ensemble du programme , fort bien
mené par un jeune directeur doué , fut
enlevé avec brio. Il était spécialement
adapté aux goûts du public qui penche

pour la musi que populaire , moderne et
entraînante. Plusieurs morceaux eurent
les honneurs du «bis », le public manifes-
tant son plaisir par des applaudissements
nourris.

En deuxième partie de programme, le
groupe théâtral de Môtiers joua «Un mot
difficile » de Pierre Ferrary et Lucien
Reinier , pièce comique en un acte bien
rendue, mais que d'aucuns trouvèrent
courte...

Quant au bal qui suivit , il connut un
beau succès , dû en partie à l'arrivée de
nombreux jeunes d'outre-fronrière. En
conclusion , une excellente soirée pour
tous.

CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Cotisée : 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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu : pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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'|f|i«|gj j salue une dernière fois

Monsieur

Lucien MARENDAZ
qui fut son président de commune
pendant plus de 20 ans.

Elle présente sa sympathie à tous les
proches au nom de ses anciens adminis-
trés. 75527 M

Départ d'un boulanger
(rj Après 27 ans d'activité à Fleurier à la
tête d'une boulangerie-pâtisserie,
située à la rue de l'Hôpital, M. et
Mmc Ugo Bernasconi- Thiébaud, vien-
nent de remettre leur commerce avant
d'aller s 'établir au Tessin. Leur succes-
seur est M. Christian Forestier. M. Ber-
nasconi s 'était fait une renommée par la
qualité de ses pro duits de boulangerie,
notamment de ses « tailiaules » neuchâ-
teloises.

FLEURIER

Les accordéonistes du Vallon à Travers
De notre correspondant:
Il y a quatre ans, M. Rémy Barrière ,

président de la Société des accordéonistes
«L'écho du Vallon» à Travers , proposait
d' organiser bisannuellement une rencon-
tre des sociétés du Vallon.

La première du genre fu t  mise sur p ied
à Couvet par le club «L'Auro re » et la
suivante , à Couvet aussi, mais organisée
par la société «Areusia » de Fleurier.

Cette année , c'est « L'écho du Vallon »
qui organisera samedi prochain cette
fête , en la grande salle de l'annexe du col-
lège à Travers. Y participeront « L 'écho
de Riaux » de Mô tiers, le club « Ondina »

,.-des Verrières, le - club R«Aurore » rde
Couvet, le club «Areusia » de Fleurier'et,
bien entendu , «L'écho du Vallon » de
Traver 's. 'Ën soirée, éhacithe dé ces socié-

tés donnera concert , puis la manifestation
se terminera par un grand bal.

C'est le comité de «L'écho du Vallon »
qui fonctionne comme comité d'organisa-
tion, avec M. Barriè re en tête. D 'ores et
déjà , les accordéonistes et leurs amis
peuvent être assurés qu 'ils trouveront un
charmant accueil à Travers. G. D.

Pour moins de cent mille francs par an...
De l'un de nos correspondants :
On ne saurait avoir à la fois le beurre et

l'argent du beurre ! Autrement dit , la
«Région Val-de-Travers » ne saurait
entreprendre , sans bourse délier , la réali-
sation du programme de développement
élaboré dans le cadre de la LIM, et
notamment la création d'un secrétariat
régional.

Or , contrairement à ce que pensent cer-
tains Vallonniers , la mise en p lace d' un tel
secrétariat n 'a rien de superflu , d'inutile
ou de somptuaire. Au reste, le bud get y
relatif , établi par le comité de la LIM ,
prouve que l' engagement d' un secrétaire ,
lié à l'association «Région Val-de-
Travers » par un contrat privé , ne coûte-

rait pas les yeux de la tête aux collectivités
publiques.

Les dépenses totales s'élèveraent à
90.000 fr. et seraient composées des
éléments suivants : honoraires du secré-
taire régional (traitement correspondant à
celui offert pour le même travail dans des
régions comparables), 45.000 fr. ; charges
salariales pour une secrétaire chargée de
l'animation de l' office régional de
tourisme , 10.000 fr. : ces coûts compren-
nent traitements et prestations sociales ,
frais de téléphone et de poste de bureau ,
littérature , etc.; ils correspondent à un
travail effectif de 130 heures par mois ;
frais de fonctionnement (déplacements , y
compris indemnités de repas), 10.000 fr. ;

frais liés à la gestion de l'office de
tourisme (correspondance), 2000 fr. ;
frais de location d' un bureau , 4000 fr. ;
frais de promotion de la région (prospec-
tus , campagnes de presse , etc.),
15.000 fr. ; divers, 4000 francs.

C'est dire que , pour moins de 100.000
francs par année , le Val-de-Travers dispo-
serait d'un agent de liaison et de coordina-
tion qui , pour l'heure , lui fait cruellement
défaut , tant au niveau de ses relations
intérieures que sur le plan de ses contacts
extérieurs. Du même coup, il profiterait
de la présence active et permanente d' un
délégué à la promotion et au tourisme qui
pourrait notoirement améliorer notre
image de marque hors des limite régiona-
les...

Quant aux «recettes» , il est prévu que
le canton et la Confédération octroyent
une subvention globale de 35.000 fr. '; les
communes du Vallon , elles , supporte-
raient le solde , soit 55.000 fr. Des appuis
divers , de l'Office neuchâtelois du
tourisme, de milieux privés , etc., sont
également souhaités.

Etant donné l' actuelle situation écono-
mique et démograp hique du Val-de-
Travers , il importerait que les onze com-
munes du district débloquent sans tarder
le crédit permettant la couverture partiel-
le des frais liés au secrétariat régional
(5 fr. par habitant pour toutes les commu-
nes, sauf 4 fr. pour Noira igue et Saint-
Sul pice , en raison de leur situation finan-
cière particulièrement difficile). Car plus
la p hase de concrétisation du programme
de développement tardera à démarrer ,
plus longtemps se prolongera l' attente
d'une relance de la région. Kj
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TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry . 0 (038) 42 20 71

.35813-1

Madame

Carlo MANT0VANI-0VERNEY
et famille

très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de
leur douloureuse épreuve , remercient du
fond du cœur toutes les persones qui y ont
pris part.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue pour leur présence
réconfortante, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Le Locle 75919 x

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Madame et Monsieur Ral ph Egli-
Hablûtzel et leurs enfants , à Saint-Tri-
phon ,

les familles Barbezat , Hablûtzel , paren-
tes et alliées ,

ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Madame

Albert HABLÛTZEL
née Renée BARBEZAT

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
72 ans.

2108 Couvet , le 22 avril 1980.
(Rue de la Flamme 3.)
Si maintenant , l' esprit de celui qui a

relevé Jésus d' entre les morts habite en
vous... il rendra aussi la vie à vos corps
mortels par son esprit qui réside en
vous.

Rom 8:11.
L'incinération aura lieu jeudi 24 avril à

Neuchâtel.
Allocution funèbre à 14 h , à la chapelle

du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72592-M

LA CÔTE-AUX-FÉES - TEMPLE
Jeudi 24 avril, à 20 heures

soirée de chant
par la Chorale de la campagne

«Dieu dans ta vie»

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
75572 1

(r) Dimanche 1e' juin, la brigade scoute
«Valtra » organisera à Travers une nouvelle
course de caisses à savon. Cette compéti-
tion, toujours très fréquentée tant par les
concurrents que par le public, comptera
comme manche, du championnat suisse
1980. A"lt ' ' >•- --• •< ,•• ¦:,- *¦ - ¦

Caisses à savon



REVISION DE VOTRE CITERNE
Un service MARGOT indispensable afin de vous offrir un maximum de sécurité

(Photo Avipress P. Treuthardt)

Devant la nécessité absolue de réviser votre citerne, la maison MARGOT a créé son
propre service de révision afin de vous offrir un maximum de sécurité. Travail effec-
tué par un personnel qualifié et grandement apprécié des personnes ayant eu
recours à notre service.
Votre assurance : révision de citernes passe par nos spécialistes.

____.__________««_-.--_-_-«««-«»__, 
FAN-L'EXPRESS Mercredi 23 avril 1980
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Une «première» suisse à Colombier

La Station d'épuration de la Saune-
rie, à Colombier, va faire parler d'elle
en Suisse grâce au traitement du
compost (voir la « FAN» du 9 avril).
Récemment, pour faire le point sur ce
qui se prépare, nous avons interrogé le
président du syndicat intercommunal
(Colombier, Auvernier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Peseux, Bôle),
M. René Strohhecker.

UNE RÉALISATION UTILE

La station fonctionne depuis 1970.
Elle a permis aux communes visées,
grâce à leur sacrifice, de créer un outil
contre la pollution tout en prévoyant
l'avenir de la région. L'ouvrage est
revenu à environ huit millions de
francs dont 75% ont été couverts par
des subventions de l'Etat et de la
Confédération. M. Strohhecker évo-
que le chemin parcouru :
- Nos équipements tournent bien et

les contrôles réguliers permettent de
constater des résultats en dessous des
normes autorisées par le service de
l'hygiène publique...

Les phosphates, provenant des
produits de lessive et des engrais lar-
gement utilisés dans une région vitico-

Evacuation des boues brutes. (Avipress-P. Treuthardt)

le, risquaient de provoquer une pollu-
tion secondaire du lac par la proliféra-
tion des plantes aquatiques et des
algues. Pour parer à cette situation,
depuis 1977, on a mis au point la
déphosphatation :
- Cette opération s'est révélée posi-

tive comme en témoignent les tests...
Il est vrai que cela coûte près de

50.000 fr. par an, mais en revanche, le
lac est protégé...

LES BOUES BRUTES

La station reçoit près de 10.000 m3
de boues brutes par an, sans compter
celles qui sont livrées par les centres
d'épuration de Cortaillod et de Gor-
gier-Saint-Aubin-Sauges (19.000 m3
en tout).

Ces boues, jusqu'ici, étaient
enfouies (ou plutôt déversées) sur la
plaine d'Areuse au risque de polluer la
nappe phréatique. On est arrivé à la
limite de la saturation et ce procédé
n'est plus toléré. Il fallait trouver une
solution.

Le comité directeur du syndical
intercommunal s'est penché sur la
question durant plus de trois ans,
étudiant diverses possibilités techni-

De gauche à droite, face au tableau de commande, MM. René Strohhecker, prési-
dent du syndicat Intercommunal et Claude Glauser, chef de la station.

(Avipress-P. Treuthardt)

ques. Il a décidé l'installation d'une
chaîne de traitement des boues brutes
d'après un système allemand qui a fait
ses preuves dans 25 stations de la
République fédérale allemande. Il
s'agit du traitement des boues brutes
par fermentation aérobique. Ces
installations, qui coûteront deux mil-,
lions .de francs, seront les premières
du genre en Suisse:
- Ce traitement fournit un produit

de compost particulièrement recher-
ché dans l'agriculture, l'arboriculture
et la viticulture...

Le système fonctionnera en juiHet et
sera opérationnel en octobre. Il per-
mettra d'obtenir près de 3500 m3 de
compost par an.

L'INTÉRÊT
DE LA COMMERCIALISATION

Les communes visées souhaitent
que leur part de compost revienne à
leurs agriculteurs et viticulteurs . En
fait, le syndicat intercommunal aurait
intérêt à commercialiser ce produit en
vue d'amortir la dépense constituée
par la construction d'une grande dalle
(300.000 fr.) recouvrant les deux bas-

sins biologiques et éventuellement, à
long terme, les frais de traitement.

Pour l'heure, ce problème est à
l'étude. Il est possible qu'une solution
soit trouvée avec la collaboration de
tiers intéressés par l'affaire.

La station de la Saunerie peut comp-
ter sur le soutien du service de l'envi-
ronnement de la Confédération.
D'autant plus que si l'expérience se
révèle concluante, comme on l'espère,
elle pourrait servir à d'autres centres
d'épuration du pays.

En attendant les travaux avancent.
Le comité directeur est encouragé par
le fait qu'il enregistre un intérêt à cette
réalisation. Ainsi, il a déjà reçu
diverses demandes d'information de
la part de responsables d'autres
stations d'épuration de Suisse qui
voudraient également produire du
compost.

Bref, à la Station d'épuration de la
Saunerie, on a opté pour une
nouveauté technique en Suisse. Il fau-
dra maintenant que cette expérience
bénéficie de l'appui nécessaire pour
être couronnée de succès.

Jaime PINTO

La Station d'épuration de la Saunerie
transformera ses déchets en compost
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI
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MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !
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A Colombier sur 800 m2 un des
plus grands choix de Suisse
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Votre magasin

de sports
à Neuchâtel

SPACIEUX-EFFICACE
Un partenaire digne

de confiance et de compétence
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TONDEUSES À GAZON
OUTRE UN CHOIX IMMENSE
savez-vous que nous possédons

À COLOMBIER
nos propres ateliers

DE RÉPARATION
Apportez maintenant votre machine à réviser !
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Un partenaire digne
de confiance et de compétence



Au Musée international d'horlogerie

Réception du juge fédéral Raymond Spira
De notre correspondant :
La métropole horlogère était en fête, hier en fin d'après-midi, à l'occasion de

la réception par les autorités de M. Raymond Spira, nouveau juge fédéral au
Tribunal des assurances. Et la ville, belle joueuse, a su réserver l'accueil chaleu-
reux et sympathique qu'il convient, malgré le départ en terre alémanique de l'un
de ses enfants. Il est vrai que région de nature vouée à l'exportation, elle ne
pouvait faire grief à l'un de ses concitoyens de franchir le col de La Vue-des-Alpes
pour occuper «à l'étranger» une haute fonction. Une vocation traditionnelle,
qu'il s'agisse des domaines politique, militaire ou judiciaire. Avec son cortège de
noms illustres dont le dernier en date est M. Pierre Aubert, conseiller fédéral.

Mais l'on rejoint ici une autre parti-
cularité, dans le contexte de cette
cérémonie, puisque tant M. Aubert
que M. Spira, avocats tous deux,
faisaient partie de la même étude
animée en son temps par feu M* Alfred
Aubert. Le grain semé a engendré une
récolte étonnante dont la renommée
rejaillit sur l'ensemble des Montagnes
neuchâteloises.

Hier donc, dans la grande salle du
Musée international d'horlogerie, se
pressaient de nombreux invités parmi
lesquels le Conseil d'Etat in corpore
et le chancelier Landry, le nouveau
préfet M. Sieber, des conseillers
nationaux, M. Felber, vice-président
du groupe socialiste aux Chambres
fédérales, de futurs collègues de
M. Spira, des députés et conseillers
généraux de la cité, les membres de
l'exécutif local, une importante
cohorte de la magistrature cantonale
et beaucoup d'amis.

Il appartenait à M. Maurice Payot,
président du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, de saluer et
d'évoquer la carrière de M. Raymond
Spira. « Nous sommes persuadés que
M. Spira, comme par le passé dans
d'autres fonctions, saura assumer

cette nouvelle et lourde tâche. Mais
c'est également pour nous une satis-
faction de connaître son attachement
profond à ce Jura neuchâtelois». Et de
remettre un souvenir, signe de l'amitié
et du respect que la population porte
au nouvel élu.

COMÉDIEN

M" Jacques Cornu, président de la
Cour de cassation et l'âme du « Théâtre
des tréteaux d'Arlequin » qui vit défiler
en ses rangs maints grands hommes
politiques, rappela avec son brio
coutumier et sa gentillesse quelques
traits marquants de l'existence de
M. Spira, disant en substance : «Tu
voulais être comédien, tu fus avocat.
Certes, l'art oratoire rejoint celui du
comédien. Mais de surcroît, tu devins
notaire et là, toute comparaison reste
futile». Parallèle entre une activité au
départ plutôt axée sur les « effets de
manches » que vint tempérer le nota-
riat dirigé plutôt sur des problèmes
privés directs, et donc moins spectacu-
laires. Aspect spectaculaire qui
n'existe pas au sein du Tribunal fédéral
des assurances, par comparaison
notamment avec le Tribunal fédéral de
Lausanne.

Pour agrémenter cette manifestation,
«The 68 jazz band», constitué exclusi-
vement d'enseignants, offrit diverses
interprétations d'une haute qualité.
Animant par ailleurs la partie récréati-
ve - l'apéritif- dans un style qui plut à
chacun.

Quant à M. René Felber, il ne
manqua pas de mentionner l'ouvrage
considérable que laisse M. Spira :
« Depuis longtemps, il était la voix de la
conscience pour nous autres socialis-
tes neuchâtelois. Aujourd'hui t'attend
une mission nouvelle qui t'accaparera
totalement, dans la discrétion».

M. René-F. Vaucher, juge fédéral et
doyen d'âge du Tribunal des assuran-
ces, salua également son collègue
dont il venait de faire la connaissance.

Enfin M. Rémy Schlaeppy, au nom du
Conseil d'Etat, dit la satisfaction du
canton devant cette élection.

PAS OUBLIÉ

M. Spira conclut par une gerbe de
remerciements. «On ne manque pas
de rappeler ici ou là la parcimonie de la
Confédération à l'égard de notre petit
pays neuchâtelois. C'est un fait tangi-

Le président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Payot, (à gauche) remet un
souvenir à M. Raymond Spira.

ble. Mais il arrive de temps en temps
que l'on ne nous oublie pas et les
manifestations officielles qui se sont
succédé en cette ville sont là pour en
témoigner. Même s'il nous est impos-
sible d'envoyer plus d'un Chaux-de-
Fonnier... siéger au Conseil fédéral. » A
l'issue du vin d'honneur, les partici-
pants gagnèrent la Maison du peuple
pour le repas.

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans).
Eden: 18 h 30, Chaleurs erotiques (20 ans) ;

20 h 30, La guerre des polices (16 ans).
Plaza : 20 h 30, L'empreinte des géants.
Scala : 20 h 45, Star trek (7 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

Sanchez.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batra ciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: sculptures de Georges

Schneider.
Home de la Sombaille : le peintre Richard

Quartieux.
Galerie du Club 44 : peinture prédeuse

d'Haïti.

Bibliothèque de la Ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la coopération.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
téL 22 1017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45, Le

bestiaire d'Arlequin.
Club 44: 20 h 30, Mr. Deeds goes to town, un

film de Capra.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : œuvres de

Marcel North.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Place Dixi : attractions foraines.
Casino-théâtre : 20 h 30, les chansonniers Jean

Valton et Robert Rocca.
Les Ponts-de-Martel : 20 h , au temple, concert

de la Sainte-Cécile.

«Le naturisme, un style de vie »
Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds

vient d'accueillir le père Dominique
Biondi, prêtre, journaliste et administra-
teur de « La vie au soleil », revue officielle
du mouvement naturiste français.

Le sujet de sa conférence était «Le
naturisme, un sty le de vie ». Tout au long
de son exposé , Dominique Biondi essaya
de démontrer que le naturisme compor-
tait plusieurs facettes. En premier lieu, il
estime que la notion de bonheur, santé
tant morale que psychi que, passe par le
naturisme. Car, dit-il, le nu comporte le
réel; l'être humain se trouve ainsi à visa-
ge découvert. D 'autre part , il fait remar-
quer également que le naturiste retrouve
un contact social tout à fait  inconnu de
lui-même, et que les rapports avec les
individus sont plus francs , car p lus aucun
vêtement ou uniforme ne vient trouble r le
jeu social. L 'égalité est presque parfaite.
Le point de vue médical n'est pas oublié
non p lus. En effet , les rayons du soleil sur

une peau nue ne peuvent qu 'être bénéfi-
ques. Bien entendu, chacun peut vivre
comme il le veut et l 'intention du confé-
rencier n'était pas de prouver que seuls
les naturistes savent vivre pleinement et
harmonieusement.

Le Crédit suisse se penche sur revenir de for

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

S 'adressant à une chaîne de télévision américaine, M. Rainer Gut, directeur géné-
ral du Crédit suisse, a donné d 'intéressantes précisions sur les mécanismes agissant sur
les fluctuations du prix de l'or.

Depuis la f in du XIX* siècle, les courbes du pouvoir d'achat de l'or et du dollar sont
demeurées parallèles jusqu 'à cette décennie. En 1968 déjà , la libéralisation de l'or, dis-
socié de son cours officiel et stable, a fait. entrer ce métal précieux dans une ère de
variations permanentes de prix exprimés dans les différentes monnaies nationales.
Ainsi, l'or et le dollar ont développé leurs fluctuations asymétriques.

VERS LES 400 DOLLARS L'ONCE ?

A mesure que l'inflation se développe , l'or augmente . Cette évolution a atte int son
paroxysme en janvier 1980 lorsque l'once de métal jaune a touché 850 dollars. Mais ce
niveau n'apaspu être tenu. I ls 'ensuivit une désescalade brutale qui nous a ramené aux
environs des 500 dollars. M. Gut considère ce prix comme raisonnable . Il est même
possible que la baisse se poursuive encore jusqu'à un niveau de 400 dollars.

Mais, à plus long terme, il faut s'attendre à une remontée. Comme les fluctuations
de l'or s'effectuent sur de longues périodes, pour retrouver le p lafond de janvier der-
nier, il devrait falloir attendre encore bien du temps. Ces pronostics pourraient être
entravés par des circonstances de nature politique ou militaire dans les années trou-
blées que nous vivons.

Durant les deux dernières décennies, l'offre aux marchés a vu l'URSS et les
banques centrales s'ajouter au traditionnel fournisseur qu 'est l'Afrique du Sud. Ces
deux nouvelles sources ont apporté la moitié des quelques 1600 tonnes vendues
annuellement.

De son côté, la demande s'enfle aussi avec la croissance des besoins industriels, la
frappe plus importante des monnaies et des médailles ainsi qu 'en raison des achats de
moyens de refuge.

Parmi les impondérables capables de modifier fonda mentalement la tenue du
marché de l'or, il faut citer les décisions des investissements des vendeurs de pétrole qui
disposent de plus de cent milliards de dollars par an. Enfin , une comparaison intéres-
sante s'établit entre les taux de l 'intérêt et le prix de l'or.

Tels sont les aspects essentiels d'une déclaration d'autant plus valable qu 'elle
émane d'un banquier rompu à la pratique de la finance new-yorkaise. E. D. B.

Il reçoit
un échafaudage

sur le corps
(c) Un accident de travail s'est produit ,
hier peu avant 16 heures, à La
Chaux-de-Fonds. C'est un employé
d'une entreprise de couverture qui en
a été la victime, lors du démontage
d'un échafaudage. Un plateau attaché
à une corde a glissé de son nœud et est
tombé d'une hauteur de 15 mètres,
touchant M. Dario Pellizani. Légère-
ment blessé à la hanche et à la poitrine,
l'ouvrier a été transporté à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

LA CHAUX-OE-FQf»BDS I
Sous le signe de la joie du théâtre

De notre correspondant:
Samedi soir , c'était la première des huit

représentations que propose le Théâtre
des tréteaux d'Arlequin. Un sujet fort
intéressant que ce « Bestiaire d'Arle-
quin », vaste , ample , où le comédien
évolue semble-t-il très à l'aise. Le trait
d' union entre l' animal et l'homme n'est
qu 'un pâle reflet sans envergure aucune.
Honnis les lieux communs, ces clichés
surannés, usés à la corde dont le langage
de tous les jours ne peut se défaire. Un
trait d'union donc qui a rompu ses liens.

Désormais, l'homme vit dans son
monde et l'animal dans le sien. Chaque
animal campé évoque son propre cortège
d'allégories, issues d'imaginations plus ou
moins insp irées. Si l'on saute du
coq-à-1'âne au-dessus de moutons ennua-
gés avec autant d'ag ilité , il ne faut en
vouloir qu 'aux comédiens et à Arlequi n
sous le masque duquel se cache un
Jacques Cornu rusé ... comme un renard.

Ce monde des animaux avec mal gré
tout un langage , des regards , nous invite à
la réflexion. Très vite , le public a été
séduit. Les textes d'une extrême qualité ,
peaufinés avec lenteur sur l'établi de

divers poètes - de Voltaire à Prévert -
n 'eussent eu aucun écho sans ce jeu si bril-
lant que l'on redécouvre à chaque fois
chez les comédiens des Tréteaux d'Arle-
quin.

Un échantillon de tou s les animaux
défile devant nous, même une faune
marine en quel que sorte inattendue. Une
mathématique glauque scintille avec de
drôles de poissons filiformes. Leurs yeux
énormes fixent l'infini de ce monde silen-
cieux et apportent la «p ieuvre par neuf»
de leur existence. Le chat jaillit tel un
diable d'une boîte , il est le diable tout en
griffes, noir comme la nuit , imposant à
l'instar de son infidélité naturelle. Tour à
tour serein puis électrique.

De l'humour bien sûr s'échappe des
attitudes, des diverses scènes. Il possède
une fraîcheur printanière. Ce qui
d'emblée plaît énormément, c'est qu'il
s'agit d'un humou r élégant , en rien
exagéré par les acteurs qui savent - et
c'est une chose rare chez les amateurs —
jouer juste sans pour auta nt manquer
d'élan. Bre f , ils n 'en rajoutent pas. Une
soirée placée sous le signe de la joie du
théâtre et de l'amour de l'art. BY.

«Le bestiaire d'Arlequin»

Naissances : Rime Henriette, fille de Jean-
Pierre et de Anne-Marie Georgette Alice, née
Terrier ; Nay Nicolas , fils de Guido et de Dolo-
res, née Zanchi ; Schild Valérie, fille de Pierre
André et de Edith , née Haefeli ; Kuhne Jenni-
fer, fille de Jacques Alexandre et de Gerda
Selina, née Schreier ; Bloch Alexandre Pierre,
fils de Gérard Julien et de Françoise Emilienne ,
née Heumann; Scurti Michaël Romano , fils de
Romano et de Sieglind Herta , née Martin ;
Ruesch Anouck , fille de Claude-Alain et de
Catherine , née Matthey-des-Bornels.

Décès : Rilliot , Patrick Maurice Emmanuel ,
né le 21 décembre 1961.
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Etat civil
(10 avril)

NEUCHÂTEL 21 avril 22 avril
Banque nationale 815.—d 815.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.̂ - d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.—
Gardy 81.— d  80.—d
Cortaillod 1700.— d 1700.— d
Cossonay 1440.— d 1440.— d
Chaux et ciments 680.— o 680.—-0
Dubied 460.— o 420.—d
Dubied bon 470.— o 410.— d
Ciment Portland 2675.— d 2675.— d
Interfood port 5100.— d 5100.— d
Interfood nom 1020.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 460.— d —¦.—
Hermès nom 155.— d —nn

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 1075.— 1075.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 375.— 366.—
Rinsoz & Ormond 400.— 395.—
La Suisse-Vie ass 4375.— 4350.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— 380.— d
Charmilles port 900.— d 930.—
Physique port 250.— d 250.—d
Physique nom 150.— d 150.T-
Astra 13.80 13.35
Monte-Edison —.36 —,35
Olivetti priv 3.30 d 3.30 d
Fin. Paris Bas 89.50 88.—
Schlumberger 180.50 178.50
Allumettes B —.— —. 
Elektrolux B 40.50 d 41.—¦¦'
SKFB 27.50 d 27.25

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 259.—
Bàloise-Holding port. ... 474.— 473. 
Bàloise-Holding bon .... 810.— 795.—
Ciba-Geigy port 1025.— 1010.->-
Ciba-Geigy nom. 588.— 586.—
Ciba-Geigy bon 805.— 776,̂ -
Sandoz port 3625.— 3575.— d
Sandoz nom . 1690.— 1690.— d
Sandoz bon 453.— 450.—
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 63000.—
Hoffmann-LR. jce 52750.— 52750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5275.— 5275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 788.— 787.—
Swissair port 765.— 765.—
UBS port 3295.— 3295.—
UBS nom 630.— 637.—
SBS port 366.— 367 —
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 302.— 301.—
Crédit suisse port 2070.— 2070.—
Crédit suisse nom 386.— 386.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 510.—
Banque pop. suisse 1750.— 1750 —
Elektrowatt 2220.— 2240.—
Financière de presse ... 230.— d 230.—
Holderbank port 535.— 537.—
Holderbank nom 515.— d 515.—
Inter-Pan port 27.— 28.—
Inter-Pan bon 1.70 1.60
tandis & Gyr 1320.— 1350.—
Landis&Gyr bon 133.— 135.—
Motor Colombus 665.— 660.—
Italo-Suisse 221.— 221.— d
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 645.—
Réass. Zurich port 5450.— 5500.—
Réass. Zurich nom 2885.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2450.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1570.—
Winterthour ass. bon ... 2070.— 2050.—
Zurich ass. port 13450.— 13650.—
Zurich ass. nom 10200.— 10600.—
Brown Boveri port 1720.— 1710.—
Saurer 760.— d 770.—

Fischer . 800.— 800.—
Jelmoli 1295.— 1270.—
Hero 2800.— d  2800.— d
Nestlé port 3190.— 3170.—
Nestlé nom 2155.— 2180.—
Roco port 2050.— 2025.—
Alu Suisse port 1180.— 1160.—
Alu Suisse nom 482.— 478.—
Sulzer nom 2830.— 2800.—
Sulzer bon 380.— 375.—
Von Roll 505.— 508.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 84.50 40.—
Am. Métal Climax 77.— 74.50
Am. Tel & Tel 87.75 87.—
Béatrice Foods 31.75 d 31.75 d
Burroughs 110.50 110.50
Canadien Pacific 55.75 55.—
Caterp. Tractor 77.25 d 77.—
Chrysler 10.75 10.—
Coca-Cola 53.50 52.75
Control Data 84.50 84.—
Corning Glass Works ... 81.50 d 79.75
CPC Int 101.— 101.— d
Dow Chemical 54.— 51.25
Du Pont 59.75 59.75
Eastman Kodak 83.— 80.25
EXXON 99.— 99.50
Firestone 11.50 11.—¦
Ford Motor Co 43.75 38.50
General Electric 79.50 77.75
General Foods 42.75 42.50
General Motors 74.— 68.75
General Tel. & Elec 46.25 45.50
Goodyear 20.— d 20.— d
Honeywell 118.— 115.50
IBM 89.50 88.75
Int. Nickel 37.50 36.25
Int. Paper 54.50 55.— d
Int. Tel. & Tel 44.75 44.25
Kennecott 45.— 44.25
titton 80.25 81.25
MMM 84.75 83.—
Mobil Oil Split 117.— d  121.50
Monsanto 76.75 73.50
National Cash Register . 94.— 91.50
National Distillers 41.— d 41.— d
Philip Morris 61.75 60.75
Phillips Petroleum 68.— 69.75
Procter & Gamble 117.50 116.50
Sperry Rand 74.50 73.—
Texaco 60.— 59.—
Union Carbide 67.— 64.75
Uniroyal 5.50 d 5.50
US Steel 29.25 29.25
Warner-tambert 32.50 31.25
Woolworth F.W 41.— 40.—
Xerox 87.75 85.—
AKZO 19.75 20.25
Anglo Gold I 132.— 128.50
Anglo Americ. I 21.25 20.50
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 7.50 7.— d
De Beers I 15.50 15.—
Genera l Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.— d
Péchiney-U.-K 42.25 41.75
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 130.— 130.—
Sodec 8.50 d 8.50 d
Unilever 94.50 96.—
AEG 73.— 72 —
BASF 133.— 132.50
Degussa 224.— 209.—
Farben. Bayer 112.— 113.—
Hcechst. Farben 106.— 107.—
Mannesmann 112.— d 111.50
RWE 155.— 157.—
Siemens 239.— 239.—
Thyssen-Hutte 75.25 d 73.—
Volkswagen 175.— 176.—

MILAN
Assic. Generali 51900.— 51660.—
Fiat 1950.— 1980.—
Finsider 79.— 73.—
Italcementi 20700.— 20600.—
Olivetti ord 2066.— 2075.—
Pirelli 1900.— 1920.—
Rinascente 122.25 123.—

FRANCFORT 21 avril 22 avril
AEG —.— —.—
BASF 143.60 142.20
BMW 165.— 163.—d
Daimler 251.50 248.50
Deutsche Bank 252.— 250.—
Dresdner Bank 179.50 177.80
Farben. Bayer 123.— 121.80
Hoechst. Farben 115.40 115.—
Karstadt 236.50 242.—
Kaufhof 190.— 194.—
Mannesmann 121.50 120.—
Siemens 257.50 257.—
Volkswagen 189.50 188.—

AMSTERDAM
Amrobank 61.80 63.10
AKZO 24.10 24.40
Amsterdam Rubber 3.85 3.85
Bols 62.20 61.20
Heineken 61.80 61.80
Hoogovens 19.— 18.50
KLM 60.50 60.50
Robeco 156.50 155.80

TOKYO
Canon 606.— 607.—
Fuji Photo 537.— 520.—
Fujitsu 452.— 460.—
Hitachi 245.— 241.—
Honda 583.— 580.—
Kirin Brew 399.— 397.—
Komatsu 361.— 357.—
Matsushita E. Ind 680.— 679.—
Sony 1930.— 1980.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 476.— 476.—
Tokyo Marine 586.— 583.—
Toyota 813.— 810.—

PARIS
Air liquide 506.— 509.—
Aquitaine 1248.— 1230.—
Carrefour 1699.— 1670.—
Cim. Lafarge 238.50 236.90
Fin. Paris Bas 224.— 224.50
Fr. des Pétroles 242.50 238.20
L'Oréal 623.— 622.—
Machines Bull 56.80 56.50
Michelin 806.— 790.—
Péchiney-U.-K 103.40 102.30
Perrier 231.10 227.50
Peugeot 217.— 214.—
Rhône-Poulenc 132.90 128.—
Saint-Gobain 132.— 130.—

LONDRES
Anglo American 12.— 11.75
Brit. & Am. Tobacco 2.40 2.36
Brit. Petroleum 3.36 3.32
De Beers 8.48 8.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.62
Imp. Tobacco —.80 —.79
RioTinto 3.65 3.53
Shell Transp 3.48 3.44

INDICES SUISSES
SBS général 312.30 311.70
CS général 262.30 d 262.70
BNS rend, oblig 5.07 d 5.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23 23-7/8
Burroughs 63-3/8 66-3/4
Chassie 28-1/8 28-1/4
Chrysler 5-5/8 5-7/8
Coca-Cola 30-3/4 31-1/4
Colgate Palmolive 12 12-3/4
Conti Oil 41-3/8 43-1/4
Control Data 48-3/8 51
Corning Glass 45-5/8 47-1/4
Dow Chemical 29-1/4 30-1/2
Du Pont 34-3/4 36-1/4
Eastman Kodak 46-5/8 48-3/4
Exxon 57-1/4 59-1/8
Ford Motor 21-3/4 23-1/2
General Electric 44-3/4 45-3/4
General Foods 25 - 26-1/2

General Motors -39-5/8 41-3/8
General Tel. & Elec .... 26-5/8 26-3/4
Goodyear 11-5/8 12-1/8
Honeywell 66-1/4 72-1/4
Inco 21 21-1/4
IBM 51-1/8 54
IC Industries 20-1/2 21-1/2
Int. Paper 31-5/8 34-3/4
Int Tel & Tel 25-5/8 26-1/4
Kennecott 25-3/8 26-1/4
Lilly 48-1/8 49-5/8
titton 46-5/8 50-1/4
Minnesota Mining 48 50-7/8
Nat Distillers 23-7/8 25
NCR 52-1/2 53-3/4
Penn Central 15-3/4 17-1/4
Pepsico 21-3/8 22-1/8
Procter Gamble 67-1/4 69
Rockwell 44-1/4 46-5/8
Sperry Rand 41-7/8 44
Uniroyal 3-1/4 3-1/8
US Steel 16-7/8 17
United Technologies ... 37-3/4 38-7/8
Woolworth 23-1/8 23-3/4
Xerox 49-1/4 51-1/2
Zenith 8-3/4 8-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 105.25 107.07
Transports 235.20 243.43
Industries 759.13 789.85

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.75 4.05
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 $ can.) 1.42 1.52
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.35
Belgique ! 100fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 255.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20$) 1025.— 1175.—
Lingots(l kg) 27850.— 28250.—

Cours des devises du 22.4. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.72 1.75
Angleterre 3.84 3.92
m —.— ——
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.70 40.50
Belgique 5.77 5.85
Hollande 84.60 85.40
Italie est. ...» —.1950 —.2030
Suède 39.50 40.30
Danemark 29.60 30.40
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4525 1.4825
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.4.1980

plage 28200 achat 27700
base argent 820

I BULLETIN BOURSIER
Vers 14 h, à La Chaux-de-Fonds,

M. W. V., de Pully (Vaud), circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest sur la
voie centrale. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il n'a pas respecté le signa-
lisation lumineuse qui était au rouge et sa
voiture entra en collision avec celle condui-
te par Mm* J. G., de La Chaux-de-Fonds, qui,
circulant sur l'artère sud de l'avenue,
s'engageait sur la rue des Armes-Réunies.
Dégâts.

Passage au rouge

LE LOCLE

(c) M"' Marie-Amélie Jeannere t, domici-
liée au N° 24 de la rue de la Côte, au
Locle, vient de fêter son nonantième anni
versaire. A cette occasion, M . René
Felber, prés ident du Conseil communal,
lui a rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et de la
population locloise et lui remettre le
traditionnel présent.

¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

Nonagénaire
fêtée

¦
¦¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Passager blessé
Vers 18 h 15, aux Ponts-de-Martel, au

volant d'une Jeep, M™ C. R., de la Petite-
Joux-sur-Les Ponts-de-Martel, circulait sur
la route tendant des Ponts-de-Martel au
Locle. A la sortie du village, au lieu-dit « La
Molta-Dessus», à la sortie d'un virage à
droite, elle a perdu le contrôle de sa machi-
ne qui a heurté un arbre. Sous l'effet du
choc, la Jeep s'est renversée sur le flanc.
Blessé, son fils Albert Rufenacht, a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par sa mère.

LES PONTS-DE-MARTEL

Vers 16 h 50, à La Chaux-de-Fonds ,
M. M. R., du Locle, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest Sur le passage de
sécurité situé à la hauteur de la poste des
Forges, il a renversé un piéton, M. Marc
Hirschy, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était engagé sur ce passage devant le
véhicule du nord au sud. Blessé, M. Hir-
schy a été transporté à l'hôpital delà ville.

¦0-r— : - : - ;y .
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Piéton renversé
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JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR =

Une classe étonnante... caractérisée par un
investissement technique impressionnant... une ..

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... ^̂ S^̂ S l̂S m̂̂Xv \̂. ^
, \ Peugeot 604 TI Fr. 24000.-

des prestations a la mesure des plus exigeants... un ^^^fpîSSÎ^^^  ̂ î
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Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot Ŷ êiï^VSZÏÏSS& m . ¦" - •  _ _^_ ̂ .̂  _
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUllCUT Garaae» du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pou r les dis t ric ts de Neuchâ tel, Boudry, Va l-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard. U. Schiirch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, R. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172,.

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 72042-A
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...comme faite spécialement par CALIDA pour les petites
-ladies» et les chaudes nuits d'été! En coton extra-léger. Avec
manches courtes et volant ruche. De 10 à 16 ans, dès 20.90

7'4940-A
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w Wê Pour les petits H

^̂  ̂ B
/ I Oil lit coton imprimé, [|
/ manches %, dessins divers, É
f fond beige, rouge ou bleu ĝg I
/ 86-104 é
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j RODGttB manches 1/,, ^B
I 100 % coton, HH
f impressions fleurs * * 90
I 86-104 J [— H

/ Barboteuse canvas B|
/ 2 poches, fermeture éclair I I
j maïs, rouille ou bleu M «go
I 86-110 IJ ^M

/ I SntSIOn avec bretelles HUI
/ 4 poches, 100 % coton I
f mais, rouille ou bleu I C I  !
/ 86-110 *pr HHB
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ISRAËL
Prochain voyage organisé : du 1*" au 14 novembre 1980
avec circuit des plus complets et varié.
Inscription jusqu 'au 15.09.80.

ISCHIA TOURS MONTREUX, tél. (021) 62 03 40. 755,5- A

MVIarti... 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. —

Extrême-Orient
¦ m. Ĥ  JH nrm m Un voyage au «petit Tibet»
I ADAKH Date de voyaqo: 5-18 juillet,Mmr§Wr%W\û] ¦ 14 jours Fr. 3125.- 

De l'Hindou Kouch à l'Himalaya

UUmfl l AVifli Un voyage de rêve du Pakistan jusqu'à A
i i llwBJ^iBnf^iR

ïï\ Katmandou. Date de voyage:
26 sept.-13 oct., 18 jours Fr. 4470.-

— , jnx DIT" De Pékin h Kouel-Vm

l.nlN f 12-28 oct., 14-30 déc,
Wllll *̂" 17 jours Fr.5330.- , 

j ,  r\ m-m if-m— Corée-Extrême-Orient

l.îlnFF Date de voyage: .»
^̂ Wll f̂c» 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 768a-_ _ 

BM^^IWIB^R- Tour du Monde. Les sites culturels les plus
! S" IVHI RIBIF. beaux delà Terre. Date de voyage:

fcfc *********** 17 oct.-9 nov., 23 jours Fr. 7680.-

A votre agence de voyages ou: B tS
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MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force ! j
L'expérience est notre force !

PjSf'̂ m ft, _ ̂  «Ai -

A Colombier sur 800 m3
un des plus grand choix
de Suisse romande. 75113-A [

liiiliililllliliiiil IliillMiil liiilliliilMl
'.Garages simples et en rangée
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre nonne! Nous con-
struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso-
I lants, pour montage

 ̂
soi jnéme ou rendu clé en main!

j Demandez notre documentation gratuite!

j UnlnormSA 65139-/1
I 10l8Lausanne&021/373712*S6?3Boswil-R057/74466

1 prêts personnels j
^H sans caution jusqu'à fr. 30000.-. WÈs
I Je note que vous ne prenez pas de Ipl
|l|| renseignements auprès des employeurs yy§

Nom: r

: y Adresse: ^ y
NP, localité: .*'*

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrosse 58, 8021 Zurich

VaCITYBANKO
57757-

TISSUS
à des prix

incroyables y.
Possibilité de coupe «S&B

t e

t d'essayage au \8£
Cent re de couture Ma \

BERNINA f̂t

L. CARRARD <
Epancheurs 9 - Neuchâtel §I N

BREITEN
^̂ _  m̂  ̂ Valais lait. 300 m. )

^yNjjyî / Votre cure de bains
_JP"HyL et vos vacances à la
N/®J~ f̂ montagne

5\*>w'*Ft au coeur de la grandiose

~£fr± r<1*L 
REGION D'ALETSCH

^*\é̂ P^  ̂La seule piscine couverte
alpine d'eau saline 33° C

©Piscine chauffée de plein air

• No 1 pour des vacances de bains et de
promenades jusqu'à l'arriére automne

•Entrées â la piscine et salle de gym
comprises

•Restaurant , club, snack restaurant ,
jeux de quilles, tennis

•Pour garder longtemps force et
jeunesse <
venez é Breiten en cure fitnessl S

Station de bains et vacances
Breiten

Département réservation de chalets
3983 BREITEN s/Morel VS
Tél. 028/27 13 45 Télex 38 652

•••••••••• À***-

mm QUINZAINE
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BSmwÊ du 23 mai au 7 juin



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Au tour du comité de coordination pour le maintien
des écoles de faire entendre ses arguments

CANTON PU JURA | Toujours h fermeture de classes

De notre correspondant :
On a déjà entendu beaucoup de voix dans l'affaire de la fermeture de quel-

ques petites classes dans les trois districts du Jura. Mais aux Franches-Montagnes
en particulier, hier, les opposants aux décisions du département de l'éducation ,
qui se sont groupés en un « comité de coordination pour le maintien des écoles »,
ont fait entendre la leur lors d'une conférence de presse donnée à Delémont,
essentiellement par des membres du mouvement des Militants francs-monta-
gnards.

En préambule, le comité de coordi-
nation a énergiquement contesté l'atti-
tude du ministre Jardin , attitude dont
il s'est dit très déçu : « Nous étions en
mesure d'espérer davantage d'atten-
tion et de respect de la part d'un
homme dont nous avons partagé le
passé lors du combat jurassien », a
déclaré le comité. « Au lieu de cela , les
jugements sans appel succèdent aux
affirmations les plus péremptoires, le
ton est hautain, les avis définitifs . (...)
Le ministre n'entend pas se laisser
impressionner. Qui veut l'impression-
ner? Toute l'action du comité vise à
faire prendre conscience de l'impor-
tance du problème et des implications
qui en découlent. Est-ce se laisser
impressionner que d'écouter les gens
directement concernés?»

L'ARTICLE 68
DE LA CONSTITUTION

Le comité de coordination affirme
ensuite qu 'il refuse la fermeture
d'écoles et de classes avant toute
discussion préalable au sein de la
population , dans l'espri t de l'article 68
de la constitution qui stipule : « Les
autorités cantonales et communales
informent le peuple sur leur activité.
Elles publient les projets importants de
manière à permettre la discussion
publi que» .

Ce qui n 'est pas important à More-
pont peut l'être singulièrement à

Montfavergier , au Prédame ou à Met-
temberg !

Le comité ajoute qu 'il ne considère
pas le gouvernement et le départe-
ment de l'éducation comme une équi-
pe d'incapables et d'irresponsables ,
comme leurs réponses tendraient à le
faire croire , mais qu 'il est conscient
des difficultés. C'est pourquoi , il
entend participer à la recherche de
solutions en prenant ses responsabili-
tés. Le comité espère que les diffé-
rends futurs entre la population juras-
sienne et ses autorités ne seront pas
traités dans un tel climat de suspicion
et de dénigrement.

Ces choses dites, le comité de coor-
dination évoque quelques-unes des
fermetures envisagées: « Montfaver-
gier , où l'école est l'unique lieu de
rencontre de la commune, la Goule ,
hameau éloigné du Noirmont , où la
réaction a été particulièrement vive
puisque 529 personnes de la commu-
ne du Noirmont ont signé une pétition
demandant le maintien de la classe ,
Les Bois, où 229 électeurs ont deman-
dé la convocation d' une assemblée
communale pour discuter du problè-
me, Le Prédame , où de nouvelles
familles vont s'imp lanter cette année
encore , Mettemberg , qui envisage un
développement à court terme puisque
cette commune vient de se doter d'un
plan de lotissement ».

Enfin , le comité fait allusion au cas
particulier du Cerneux-Veusil. Là , vu
le très faible effectif (deux élèves) et la
proximité d'une autre école, il ne
conteste pas la fermeture.

DEMOGRAPHIE
ET CONCENTRATION

Les difficultés actuelles de l'école
jurassienne ont été provoquées par
l'administration bernoise? Mais non ,
dit le comité de coordination , nous
pensons que le maintien des petites
classes est un héritage positif. Aucune
décision irréversible n 'a été prise par
Berne , ce qui permet d'étudier la
structure de l'école jurassienne sans
hâte.

Le recul démographique et les
tendances de concentration? C'est
vrai , mais un des moyens que le
gouvernement détient dans la lutte
contre la désertion des campagnes,
c'est le maintien des écoles. De plus en
plus de familles souhaitent revenir à la
campagne. La fermeture des écoles
peut donc réduire à néant toutes les
chances de développement ultérieur
des petites communes.

Concernant l'effectif réduit des clas-
ses (19,4 élèves en moyenne) , le comi-
té répond qu 'il faut tenir compte de la
structure rurale du Jura. Le Jura n 'a
pas à s'aligner sur la moyenne suisse. Il
y a encore des classes de 32 élèves ! De
plus, un effectif bas est une chance sur
le plan pédagogique.

Et puis, on prétend que l'école est
trop chère. Pourquoi trop chère? Elle
représente toutes les chances poten-

tielles d'un Etat ; est-ce le lieu où il faut
faire des économies?

Le comité conteste encore que la
réussite scolaire augmente pour les
enfants des classes populaires lorsque
l'effectif croît , et il refuse par avance
les nouvelles mesures de péréquation
financière qui déchargeraient les
communes riches aux dépens des
communes pauvres. Un tel projet
serait anti-social et dangereux , décla-
re-t-il.

Enfin , le comité de coordination
pour le maintien des écoles rappelle
qu 'il s'oppose à toute fermeture
d'école ou de classe qui n 'a pas l'assen-
timent de la population concernée
après une information objective et un
réel débat. Il soutient la demande de
moratoire , seule solution à court
terme permettant une réflexion
approfondie sur ce problème. 11
demande au gouvernement et au
département de l'éducation de revoir
sa position , en souhaitant d' eux qu 'ils
adoptent une attitude constructive
dans cette question qui dépasse le sim-
ple fait de la fermeture on non d'une
classe. Il entend continuer son travail
d'information dans la population par
le moyen d'actions appropriées , et
n 'entend pas mettre un terme à son
activité tant qu 'il n 'aura pas obtenu
satisfaction.

BEVI

La première initiative cantonale a été déposée hier matin à la chancellerie de la
République et canton du Jura. Lancée au début du mois de février par un comité
hors parti groupant des milieux de gauche et de l'écologie, elle demande l'organisa-
tion d'une consultation populaire sur la Transjurane. 6020 signatures ont été récol-
tées, dont quelque 2000 par un comité de soutien Indépendant mis sur pied par le
parti libéral-radical jurassien. Selon la constitution, 2000 signatures sont nécessai-
res à l'aboutissement d'une initiative.

UN VÉRITABLE DÉBAT DOIT ÊTRE ENGAGÉ

Comme l'a relevé le responsable du comité d'initiative lors du dépôt, les
responsables, qui n'ont pas encore pris position sur le problème de la construction
de la Transjurane, exigent que l'ensemble des citoyens puissent s'exprimer dans un
vote portant sur le principe d'une telle réalisation et qu'un véritable débat soit
engagé après la publication d'informations claires et précises par le gouverne-
ment : « Nous ne nous laisserons pas intimider par des arguments purement
technologiques. L'information devra être claire et indiquer: le coût le tracé, les
incidences écologiques, politiques et économiques».

MOTIFS

Le parti libéral-radical jurassien a donc créé un comité de soutien indépendant
à l'initiative « Transjurane» qui a été déposée mardi matin à la chancellerie canto-
nale et qui demande l'organisation d'une consultation populaire sur la Transjurane.
Il a expliqué les motifs qui l'ont conduit à agir seul au cours d'une conférence de
presse.

Pour le parti libéral-radical il s'agissait de concrétiser par des actes les principes
fédéralistes et démocratiques auxquels il est attaché. Il s'agissait aussi de prouver
qu'il était capable de réunir, en peu de temps, le nombre de signatures nécessaires
(2000) à l'aboutissement d'une initiative. Il y est parvenu, puisqu'il a fourni
2014 signatures légalisées au comité d'initiative.

S'il a renoncé à travailler avec le comité d'initiative et a créé un comité de
soutien indépendant c'est que le parti libéral-radical estime que son identité avec
les promoteurs s'arrête à la seule nécessité de consulter le peuple.

RAPPEL

Le parti libéral-radical a rappelé ses différentes interventions aux Chambres
fédérales et au Grand conseil bernois en vue de la réalisation de la Transjurane, é
laquelle il est acquis, ainsi qu'à l'Assemblée constituante jurassienne et au parle-
ment jurassien en vue d'une consultation par le peuple.

Si le parti libéral-radical n'a pas lancé lui-même l'initiative, c'est que- parti
d'opposition - il ne voulait pas courir le risque d'être accusé de saboter la Transju-
rane ou de porter atteinte au développement économique du canton du Jura.

Le parti espère que l'aval du peuple permettra d'accélérer le processus de réali-
sation de la Transjurane et renforcera la position des autorités et des députés juras-
siens aux Chambres fédérales. (ATS).

Un essor réjouissant pour la caisse
Raiffeisen de Courtelary-Cormoret

De notre correspondant:
Tenant sa 38™ assemblée générale

annuelle en présence de près de 60 sociétai-
res, la Caisse Raiffeisen de Courtelary a fait
le bilan de son activité . Après des débuts
bien modestes, la Caisse Raiffeisen de
Courtelary-Cormoret est en plein expan-
sion. Son président , M. Roland Sidler , a
expli qué l'essor réjouissant de la société
dont le roulement actuel dépasse 15 mil-
lions de francs. Tout endemeurant toujours
une caisse locale, elle pourrait toutefois se
développer encore par l'aménagement de
nouveaux locaux envisagés dans l'immeu-
ble dont la Municipalité de Courtelary
prévoit la construction. La possibilité d'y
inclure l'implantation de la caisse Raiffei-
sen a été accueillie favorablement par les
autorités, ainsi que par l'Union suisse des
caisses Raiffeisen à Saint-Gall.

L'assemblée, appelée à se prononcer sur
ce projet d'ouverture de bureaux dans
l'immeuble « Centre-Village », l'a approu-

vé unanimement et a donné toutes compé-
tences au comité pour mener à bien ce
projet.

M. Raymond Langel, gérant de la caisse,
a donné le résultat du 38""-' exercice. Le
roulement a atteint 15.496.713 fr., soit
trois millions de plus que l'année précéden-
te. Le secteur des comptes courants est
celui qui a été le plus sollicité. Il a enregistré
des versements pour 5.634.630 fr. et des
retraits pour 5.503.544 francs. L'épargne a
vu des dépôts pour 1.457.053 fr. et des
prélèvements pour 1.186.283 francs.

Les demandes de prêts et de crédits ont
atteint 729.862 francs. Le résultat du béné-
fice de l'exercice est de 19.092 francs. Il a
été versé entièrement sur le fonds de réserve
qui se montait au 31 décembre 1979 à
212.102 francs. Le bilan , quant à lui , attei-
gnait le total de 4.391.975 fr., en augmen-
tation de 272.831 fr. sur l'exercice précé-
dent.

Que payent les contribuables biennois ?
VILLE DE BIENNEj TRAFIC INDIVIDUEL

De notre rédaction biennoise:
A la suite d'un postulat déposé par le socialiste Ernest Schneider, le Conseil

munici pal se voyait chargé, voici un peu plus d'une année, d'établir un rapport à
l'intention du Conseil de ville sur l'ensemble des dépenses directes et indirectes
de la commune à supporter par les contribuables biennois pour le trafic indivi-
duel , en particulier pour le trafic motorisé privé. Bien qu 'approximatif en raison
de la difficulté des estimations, le résultat est là: la part des frais à imputer au
trafic individuel , à Bienne, est de 7,5 millions de francs.

Par « trafic individuel », il faut com-
prendre tout trafic motorisé privé, le
trafic des cyclistes et des piétons. Dif-
féremment considérés sont les « trans-
ports publics », qui englobent le trans-
port des marchandises et des person-
nes circulant d'après un horaire. Le
Conseil municipal le souligne dans son
rapport : il est très difficile d'évaluer
avec précision les frais incombant aux
contribuables en relation avec le tra fic
individuel. En effe t , l'infrastructure
utilisée par le trafi c individuel sert
également à d'autres buts , et ce dans
des proportions très inégales (trans-
ports publics, tourisme, aire de déten-
te et de jeu). Certes, un résultat a été
obtenu , mais il faut considérer ces
7,5 mio de francs avec une certaine
prudence.

FRAIS DIRECTS

Les intérêts sur le cap ital investi
pour l'achat de terrains (1,4 mio de

francs) , les investissements pour la
construction de routes (1,2 mio), la
signalisation routière (0,2 mio), la
surveillance du trafic et éducation
routière (3mio) ainsi que l' entretien
des routes (2,3 mio) et l'éclairage des
rues (0,2 mio), dont à déduire la part
des transports publics estimée à 10% ,
représentent les frais directs pris en
considération , soit au total 7,5 mio de
fra ncs.

FRAIS INDIRECTS

Etant donné le manque de critères
nécessaires à l'estimation des frais
indirects , le Conseil munici pal renon-
ce à prendre position sur ce genre de
problème. Cependant , le rapport
reconnaît que les frais indirects du
trafic individuel ne sont pas moindres.
Exemple : d'après les estimations de la
police établies en 1978, les accidents
de la circulation à Bienne auraient
occasionné à eux seuls pour

1.745.000 fr. de dommages matériels.
D'autres frais et préjudices découlent
du trafi c en général : capacités dimi-
nuées en raison du bruit;  préjudices
causés à la « qualité de la vie » (perte
d'impôts due à des départs) ; diminu-
tion de valeur des immeubles; entre-
tien accru des bâtiments et mesures de
protection de l' environnement.

PARALLÈLE

Comparaison intéressante : le
Conseil de ville de Winterthour a
répondu en février 1979 à un postulat
analogue. Dans le rapport du Conseil
de ville de cette cité , il est question de
6,8 mio de francs de frais nets. Quant
aux comptes annuels de la ville de
Berne , ils sont grevés d'environ
24 ,6 mio de francs en moyenne pour
les frais de trafic. Si l'on convertit les
résultats de Winterthour et de Berne
aux conditions biennoises , les frais de
7,5 mio de francs auxquels est arrivé
le Conseil munici pal biennois
devraient à peu près correspondre à la
réalité.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Apollo : 15 h et 20 h 15, Suru - le troupeau
(dès 14 ans à 15 h).

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Emanuelle
la perverse.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, C'est pas
moi, c'est lui (Pierre Richard), (dès
14 ans l'après-midi) .

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Kramer
contre Kramer (dès 12 ans l'après-midi).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La panthère
noire et Fm-Superwelle.

Palace : 15 h, 17 h30 et 20 h30 ,
101 Dalmatiens (Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, Amityville borror ;
17 h 30, Roma (Fellini).

Studio: permanent dès 14 h 30, The cere-
mony.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning , peintu-

res à l'huile.
Palais des congrès: Pierr e Michel , 15 h •

21 heures.
M. Flury SA, 12 rue Centrale: Walter

Trudel, pastels et esquisses.
Galerie Michel : Annamarie Codât, aqua-

relles , dessins, 15 h -18 heures.
Galerie art et mode : Pierre Schneeberger,

pastels, 10 h • 12 h et 14 h • 17 heures.
Anci enn e Couronne : Couli n, peintures ,

19 h - 21 heures.
Cave du Ring : Pierre von Gunten , Robert

Steiner , 16 h - 18 h et 20 h - 21 h 30.
CONCERT

Palais des congrès : concert symphoni que
de la SOB, direction Armin Jordan ,
œuvres de Vivaldi , Mozart et Haydn.

Pharmacie de service: Schloss, 30 Haupt-
strasse, Nidau , tél. 519342.

CARNET DU JOUR

Saint-Imier: prochaine réélection de
la commission de l'école secondaire

De notre correspondant :
Les membres de la commission des écoles secondaire et de commerce de Saint-Imier

doivent être réélus pour une nouvelle période de six ans, à partir du 1" août prochain.
Comme cette nomination doit intervenir jusqu 'à la fin du mois, le Conseil municipal
imérien propose au Conseil général de procéder à cette réélection dans sa séance du
24 avril.

Les membres actuels de la commission , qui acceptent une nouvelle période de fonc-
tions, sont M"" Thérèse Rossini (PSJB), M. Jean-Michel Blanc (PRJB), comme représen-
tants du législatif , M. Pierre Godât (PSJB), comme représentant du Conseil municipal ,
M"" Elisabeth Wenge r (PSJB) et MM. Robert Niklès (UDC), Bernard Adatte (autono-
miste) et Germain Juillet (PRJB), en qualité de représentants de l'Etat.

Deux membres de cette commission , MM. André Houriet et Gilbert Schafroth , sont
arrivés à l'échéance de leur mandat et doivent être remplacés. Pour maintenir la répartition
entre les groupes politiques , la commission d'école propose que le législatif nomme un
représentant radical et que l'Etat de Berne désigne un socialiste.

Le Conseil général est donc invité à réélire ses deux représentants au sein de cette
commission, ainsi que de nommer une troisième personne, soit M°" Francine Rubin.

CANTON DE BERNE) Session de mai du parlement

La deuxième session de l'année du parlement du canton de Berne -
celle de mai - débutera le 5 de ce mois et durera environ trois semaines.
Elle sera marquée par plusieurs événements importants de la vie politique
bernoise. Il y aura d'abord l'élection des présidents et vice-présidents du
gouvernement et du parlement. Puis, les députés discuteront sur un
décret portant la suppression de la commune de Bolligen qui sera trans-
formée en trois localités municipales distinctes. Enfin, la «seconde ques-
tion jurassienne» sera de nouveau à l'ordre du jour.

Le bureau du Grand conseil sera donc
renouvelé comme le veut la tradition:
cette opération aura lieu le 13 mai.
Ainsi, le président du Grand conseil,
M. Kraehenbuehl (UDC), cédera le
fauteuil à l'actuel vice-président,
M. Stoffer (soc). Le deuxième vice-
président prendra alors la place du
premier vice-président, après quoi on
élira un nouveau deuxième vice-prési-
dent. Il en sera de même pour le
gouvernement. Le président actuel, le
conseiller d'Etat Blaser (UDC), cédera
cet honneur à M. Henri-Louis Favre,
radical de langue française. Le futur
vice-président sera probablement choi-
si en la personne de M. Gotthelf Burki
(soc).

Cette rotation des partis à la tête du
parlement et du gouvernement se
pratique depuis de nombreuses années.
Ce sont les principales formations poli-
tiques de la vieille république qui se par-
tagent ces honneurs présidentiels, à
savoir l'Union démocratique du centre,
et les partis radical et socialiste. Avant la
séparation du Jura, le parti démocrate-
chrétien avait donné un président
romand en la personne de M. André

Cattin. Cette rotation remonte à plus
d'un quart de siècle.

Le parlement discutera également
d'un objet important pour le canton : un
décret portant suppression de la com-
mune de Ëolligen. Celle-ci se situe dans
la banlieue de la ville de Berne et
compte actuellement environ
32.500 âmes, alors qu'en 1900, il y en
avait près de 5000. Ainsi, après diverses
consultations populaires, l'actuelle
commune de Bolligen sera supprimée
pour mieux renaître, sous la forme de
trois communes municipales: Bolligen
(5700 habitants), Ostermundigen
(17.200 hab.) et Ittigen (9600 hab.).

Dans les années 50, on disait
qu'Ostermundigen était le hameau le
plus important de Bolligen: il comptait
alors près de 10.000 habitants... Bolli-
gen, à cause de sa transformation en
trois localités politiques distinctes, per-
dre son titre qui est encore d'être « l'une
des plus grandes du canton de Berne»,
tant par le nombre de ses habitants que
pour celui des kilomètres carrés. Cette
vaste commune comptait, vers 1940,
trente villages et hameaux. Elle doit à la
ville de Berne le nombre important de.
ses habitants.

Les députés aborderont encore
plusieurs autres sujets. Nous avons
compté une dizaine de décrets, des lois,
les affaires des directions, les naturali-
sations, les recours en grâce, les crédits
supplémentaires, le compte d'Etat,
diverses élections, l'assermentation de
nouveaux députés, et enfin les interven-
tions parlementaires, au nombre de 67,
soit 34 motions, deux postulats,
23 interpellations et huit questions écri-
tes.

Nous avons retenu d'eux d'entre
elles, qui ont trait à la « seconde ques-
tion jurassienne» . Ainsi, le député Graf
interpelle le gouvernement à propos de
l'intervention séparatiste à l'assemblée
communale de Sornetan. M. Graf et
onze de ses collègues de la députation
du Jura bernois et de Bienne rappellent
les événements de vendredi soir
8 février dernier: l'assemblée commu-
nale de Sornetan avait été interrompue
par des manifestants séparatistes.
Selon les interpellateurs, «la plupart
des manifestants étaient étrangers à la
commune et, à en croire les témoins
oculaires, étrangers au canton de
Berne». Les députés demandent des
éclaircissements sur cette soirée. Une
réponse écrite sera donnée, mais elle a
été ajournée par le gouvernement.

PROMESSES BAFOUÉES...

De leur côté, le député Gigon et quatre
cosignataires, du Groupe libre, s'inquiè-
tent au sujet de la non-réélection de
l'instituteur de Sornetan, M. Gérard
Rottet , de tendance autonomiste. Les
députés demandent au gouvernement
comment il se fait que ses propres
promesses aient été bafouées, tout
comme la liberté d'opinion pourtant
garantie par la Constitution.

On parlera également des événe-
ments de Cortébert et de la paroisse de
langue allemande de Moutier. Alors, on
verra surgir dans la «Grossratssaal» ,
les fantômes des séparatistes, de
MM. Roland Béguelin, Kurt Furgler, de
Mm° Vreni Biber, des gendarmes ber-
nais enquêtant sur territoire neuchâte-
lois, et j'en passe...

Marcel PERRET

Sornetan, Cortébert et Moutier: les députés
une nouvelle fois face à la question jurassienne

Pasteur à la retraite
(c) Après 40 ans de ministère, dont
14 ans à La Neuveville, le pasteur
Charles Dubois prend sa retraite. Il
présidera le culte d'adieux en la Blanche-
Eglise, dimanche prochain.

Les paroissiens auront ainsi l'occa-
sion de témoigner leur reconnaissance
à ce pasteur dévoué qui a su se faire
aimer de toute la population.

LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
(sp) On a appris avec peine dans le Val-
Terbi le décès de M. Julien Marquis, 83
ans, instituteur retraité, qui a été
pendant 40 ans secrétaire communal de
Mervelier et directeur de la fanfare. Il
avait élevé une fa mi Ile de cinq enfants et
était très honorablement connu dans la
région.

MERVELIER

(sp) C'est le V juin prochain , à Por-
rentruy, que se déroule ra la 12"u' Fête
jurassienne de gymnasti que féminine ,
organisée par deux sociétés: la Fémi-
na-Sports et l'Avenir, de Porrentruy.
Le comité d' organisation , présidé par
M. Serge Riat, travaille d'arrache-
pied pour la réussite de ce grand
rendez-vous gymni que.

La fête jurassienne
de gymnastique féminine

à Porrentruy

PONTENET

(c) On a appri s avec peine le décès de
M. Edgar Girod , âgé de 88 ans, vice-
doyen de la commune de Pontenet. Il
était le doyen des garde-forestiers en
fonction dans le Jura-sud.

Décès du vice-doyen

Magasin d'armes
dynamité

I (c) Tôt dimanche, vers 4 h du
! matin, un magasin d'armes sis
l 45 rue Basse a littéralement été
! pillé par des malfaiteurs. Ceux-ci
I n'ont pas lésiné sur les moyens
! pour pénétrer dans le magasin,
j puisqu'ils ont simplement dynami-
| té la porte d'entrée en verre. Une
l violente déflagration qui a bien sûr
{ semé l'émoi dans la Vieille-Ville et
I qui a occasionné pour près de
| 15.000 fr. de dommages, plusieurs
l vitrines ayant été soufflées aux
i alentours.
t Certainement surpris par la
I violence de l'explosion, le ou les
| cambrioleurs n'ont dérobé que
} quelques armes de poing avant de
| s'enfuir. En outre, certaines armes
» exposées en vitrine ont également
» souffert de l'explosion.

Tôles froissées
(c) Hier, peu après 13 h 30. deux voitu-
res se sont télescopées route de Bueren.
II n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à 1800 francs.

(cl Le cartel syndical de Bienne a arrê té
les noms des orateurs qui parleront au
parc de la ville lors de la fête du 1 " Mai. Il
s 'agit de MM. Fritz Reimann, secrétaire
central de la FTMH à Berne et conseiller
national, et de Francis Loetscher,
également conseiller national. Ils
s 'exprimeront en allemand et en fran-
çais respectivement.

En outre, le cartel syndical innove
cette année. Au sein du cortège, une
place sera spécialement réservée aux
enfants. Ceux-ci se verront même offrir
une jolie excursion. En effet, l'après-
midi, un bateau de la compagnie de
navigation emmènera sur le lac de
Bienne tous ceux qui auront défilé dans
les rues biennoises au sein du groupe
des enfants.

Fête du 1er Mai:
place aux enfants !

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



pïfjLjfil Entreprise de Montage ^k
llln HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ^̂ ^̂ 1 cherche pour travaux de montage dans toute SB
¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦J la Suisse ainsi que pour l'étranger JSBT

m Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
¦ Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Monteurs en ventilation
H Mécaniciens
I Electriciens
B Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^-V \̂veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux %3tÂ
NEUCHÂTEL BERNE ||j
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 rfff
Tel. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 >'"*¦'> JÊf

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 13 avril 1981.
Durée de formation : environ 3 ans.
Nous offrons :
- formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant de grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.
Nous demandons:
- âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce, d'administration reconnue

par l'OFIAMT, dans un gymnase ou formation équivalente,
ou avoir accompli un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et bonnes connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11. 75613 0
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l Sroa—am
¦ Machines à rectifier ykw

les intérieurs Innenschleifmaschinen
Nous engageons:

H pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

M constructeur m
i avec expérience pratique en construction de machines, niveau ETS

W dessinateur-électricien m
H dessinatrice-copiste H

ou

H dessinateur-copiste m
Personne douée pour le dessin et l'écriture au chablon serait éventuel-
lement mise au courant; H
pour notre bureau d'études et de construction à
Hauterive

H dessinateur A m
ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-

j .outil;
pour nos ateliers à La Chaux-de-Fonds

W aléseur-fraiseur M
Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant quelques années
d'expérience;

tourneur
! Ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique pour tour parallèle.

| Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
| VOUMARD MACHINES CO S.A.
| rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour les postes à repourvoir dans nos ateliers de La
H Chaux-de-Fonds, possibilité de se présenter le matin au H

; chef du personnel. 75503-0

. PMAMWWIMMMWWIMMMMW MAMMWMMIMWWWMIMWWWV.

Entreprise de moyenne importance dans le
domaine de la microtechnique cherche

comptable
ayant une formation commerciale complète

j (diplôme d'une école de commerce ou CFC) et si
j possible quelques années de pratique.

j Nous confierons à ce collaborateur des tâches tou-
; chant

[ - la comptabilité financière
i - budgets et décomptes budgétaires
! - calculs de rentabilité

i - gérance des immobilisations
| - contact étroit avec les responsables des projets
', - l'administration des achats et des ventes.

Le poste requiert de l'aisance dans les contacts
humains, de l'initiative,, defa .souplesse ainsi que
de bonnes connaissances d'allemand.

/' f ¦ . '"* ?
Les personnes intéressées à ce poste à responsabi-
lités sont priées d'envoyer leurs offres sous chif-
fres 28-900103 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâ-
tel. 75239-0

Si vous connaissez les différents secteurs commerciaux des
cantons de Neuchâtel et du Jura, notamment l'horlogerie, vous
êtes peut-être la

PERSONNALITÉ
que nous cherchons.

Nous demandons :
- une bonne formation commerc iale
- quelques années d'expérience
- le pouvoir d'appliquer des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité au niveau supérieur
- connaissances d'allemand.

Nous offrons:
- excellente formation
- grande responsabilité dès le début
- revenu élevé
- possibilités de carrière.

Vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae et photo
doivent nous parvenir sous chiffres G 900937-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confi-
dientielle et recevra une réponse dans les huit jours. 758O6-0

Restaurant -
Beau-Rivage «Chez Pepi»
G. Moscato
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 65

! engage pour sa terrasse

sommelier ŝ-o

i
Je cherche
ouvrier
sérieux
'avec permis
de conduire.
Bon salaire à
personne capable.
Tél. 31 56 87. 75607-O

>tfL L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
w M.  PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
fLlM-y&t Init'inhru iluurimpt' .iumana hic llj iuisvilk-. Ki'iilucky. ISA )

cherche pour seconder son directeur général :

• une ASSISTANTE
DE DIRECTION
de haut niveau,

parfaitement bilingue français/anglais, langue maternelle française
(interprète et traductrice), excellente présentation, entregent, sens
des relations publiques; expérience internationale souhaitée.
Nationalité suisse ou permis C.
Offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Ambiance sympathique dans un cadre agréable.

Les personnes intéressées a ce poste voudront bien adresser, sous
pli confidentiel, leur offre manuscrite, accompagnée des copies de
certificats, diplôme et d'une photo, à Monsieur J.-F. CHEVALLEY,
directeur du personnel, 3, avenue J.-D.-Maillard,
1217 MEYRIN (GENÈVE). 75386-0

I — I
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Je cherche, pour entrée immédiate,

jardinier
ou aide-jardinier

Se présenter chez F. Baudin
Poudrières 47, Neuchâtel.
Tél. 25 57 53. 751M-0

À NEUCHÂTEL
Nous cherchons

vendeuse de Ve force
Age idéal 35-60 ans, sachant assu-
mer des responsabilités et diri ger 1
ou 2 apprenties.

Faire offres sous chiffres AO 807 au
bureau du journal. 62025-0

Je cherche pour début mai

sommelière
débutante acceptée, et

fille ou garçon
de maison

Hôtel du Jura, Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 21 45. 75043-0

r*

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités:
- Correspondance française et allemande (indépen-

dante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exoorta-

tion
- Travaux de bureau en général.

Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère

agréable.

Entrée: 1er juillet 1980.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A..
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 75788-"

Votre voiture/
lasse de l'hiver,
souriante ju&MKl
au prm- ^̂ ^̂temps! ^%isy
Avec notre aide!
Avec un aide-mémoire nrnfjgue. Avec les excellents produits
et accessoires avantageux Esso, pneus Esso, huiles-moteur Esso
et tous les services Esso.

M M*+ Chtz Âlkj - m
[ M  ÈQ4RAC£M' X i
MA / m -̂+%r *SSoÊ/.l'qrig-méPWfi gratuit m Ç€s**\ mvous est remis maintenant m V **C/ J m§. S

à votre station Esso. m +_ *— £$£?

¦

! Garage de la place cherche, pour
I entrée immédiate ou à convenir,

employé (e)
de bureau

aimant les chiffres.
Adresser offres écrites à FV 812 au
bureau du journal. 75513-0

Pour Bôle

OUVRIER
ayant connaissances :
- giclage avec pistolet Airless
- sablage.
Salaire en fonction des capacités.

Tél. 46 21 87. 76640-0

\ j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
j i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
! | vous restera alors sept lettres inutilisées avec <
1 1 lesquelles vous formerez le nom d'une couleur. Dans j
] j la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 1
| ! verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche \! [ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en 1

1 haut. \

[ 1  Isis - Montreux - Noce - Noël - Ode - Oie - Oise - Puis- j
i j  que - Point - Pignon - Pigment - Placenta - Pinson - 1
j i  Perte - Pur - Pire - Pirouette - Pinard - Pique - Pistil - ]
1 ] Quine - Quai - Que - Santon - Sauterie - Supernova - :
| 1 Sapine-Sac-Train-Terme-Terre- Tard - Thessalie- ]

j Thoracique - Tirailleur - Vous - Xylophone - Yen - '
1 Yaourt - Yucca - Yougoslave - Yves. !

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Une large information publique
avec des «portes ouvertes»

Que fait la protection civile à Peseux

Que sait-on de la protection civile
dans notre localité, comment fonc-
tionne cette organisation destinée à
assurer la sécurité de la population en
cas de conflit ou de catastrophe. A vrai
dire pas grand chose!

C'est pourquoi d'entente avec les
autorités communales, le nouveau
chef local Jean Ruch et son adjoint
Jacques Ray, entendent donner la
réponse aux nombreuses questions
qui se posent , en organisant une
conférence publique à l'Auditoire des
Coteaux jeudi soir 1er mai.

En cas de catastrophe naturelle ou
de conflit armé , où en est-on avec
l'organisation de la protection civile
chez nous et y-a-t-il des abris en suffi-
sance pour la population? Cette orien-
tation sur la PC de Peseux, dotée d'un
important matériel et qui peut compter
sur un effectif de 130 à 150 hommes
instruits, sera donnée au cours de cett e
conférence par le chef local M. Ruch,
après une introduction du conseiller
communal Aimé Vaucher , responsa-
ble de ce service.

L'instructeur cantonal de l'Office de
la protection civile neuchâteloise
M. J. Zosso renseignera aussi sur les
moyens d'intervention et un film sera
présenté.

UNE VERTIABLE EXPOSITION
Pour croire à l'efficacité de cette

organisation, il faut voir ! Et l'occasion
sera donnéeà la populat iondePeseux ,
desuivre une demi-journée de « portes
ouvertes », qui aura lieu samedi matin
3 mai dans les locaux de la protection
civile à la rue du Lac, plus précisément
sous le nouveau hangar des pompiers
où se trouve la matériel et au poste de

Le bâtiment de la protection civile qui abrite aussi le hangar des pompes. Une belle réalisation effectuée il y a une
dizaine d'années. (Avipress P. Treuthardt)

commandement , fort bien aménagé a
l'époque de sa construction, sous le
Centre scolaire des Coteaux.

Des flèches jaunes dirigeront les
visiteurs et les endroits à visiter seront
facilement trouvés ! Profitons de cette
aubaine pour nous documenter, car il
est bien rare de pouvoir entrer dans
ces locaux.

Il faut rappeler que le premier chef

local de la protection civile a été
Marius Strag iotti, qui eut le souci de
mettre cette organisation sur «orbite »
et qui a ensuite cédé sa tâche à Will y
Ray.

Ce dernier après avoir fonctionné
efficacement pendant 10 ans vient de
se retirer et a été nommé récemment
membre d'honneur de l'Association
cantonale des chefs locaux PC.

Dès novembre 1979, Jean Ruch a
repris le commandement du détache-
ment de Peseux, dont on sait qu'il sera
astreint cet automne à un cours de
répétition de deux jours .

On pourra ainsi voir à l'œuvre les
«casques jaunes » dans notre localité.

L'orientation qui sera donnée pro-
chainement est donc de la plus haute
actualité. W. Si.

La pharmacie W. Gauchat veille
à l'information de sa clientèle

Une des grandes pharmacies du Littoral où le service à la clientèle est un mot
d'ordre. (Avipress P. Treuthardt)

Lors de son installation à Cap 2000 en
1974, voici bientôt six ans, c'est une
métamorphose complète qu 'a subie la
pharmacie Gauchat de Peseux et il n'est
plus question de reconnaître ce qui faisait
les caractéristi ques d' une officine d'antan.

Dans un agencement ultramoderne , où
la plupart des produits sont mis en
évidence , les suggestions sont présentes
dans tout ce qui est nécessaire à la protec-
tion de la santé et pour les soins à donner
au corps humain , dans le but de le préser-
ver et de l' embellir! Il n 'y a pas moyen
d'i gnorer la «potion magique» si bénéfi-
que pour calmer les rhumatismes ou la
tisane la plus naturelle destinée à favori-
ser la cure d'amai grissement !

Mais pour M. William Gauchat , ce qui
compte le plus c'est l'information à
accorder à ses visiteurs. Sa formation
universitaire et sa forte expérience lui
valent un grand capital de confiance de la
part de tous ceux qui demandent conseil
au spécialiste.

A notre époque de vitesse, c'est une
mission pour M. Gauchat que de répon-

dre à ces multi ples questions - que l'on
n 'ose à peine poser - et à être aussi un
confident aimable , toujours prêt à trouver
une solution. Et comme M. Gauchat
déploie de nombreux efforts à favoriser
les soins à domicile , le domaine est très
vaste où l'informateur attentif est à dispo-
sition , au gré des conversations , pour
aider et pour renseigner.

Dans les vastes locaux de la pharmacie ,
c'est comme dans une ruche bourdonnan-
te: tout le personnel , une quinzaine
d'employées, est habitué lui aussi à rem-
plir ce rôle de conseiller , à la disposition
des clients.

Il ne faut pas oublier que dans une
partie de l'officine , il y a un domaine trè s
attractif pour les dames , où produits de
beauté et parfums séducteurs voisinent , et
où là aussi , il est indispensable d'être bien
renseigné par d'aimables spécialistes.

Dans cette ambiance si accueillante
tous ceux qui ont un problème trouveront
vite le remède à leurs maux. Avec de bons
conseils et un médicament dans la poche ,
les bobos sont déjà à moitié envolés!

Mercredi 23 avril iaau hArc-i 
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Pour la femme chic!
Daniel Hechter Les Tricots Caroll
Milena Mossele Emmanuelle Khanh
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mercredi 23 avril A 14 heures
Maladière et Chanat
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WÊÊi. ¦¦ ¦¦*****: I Dernière demi-finale de la Coupe de la ligue

SERVETTE - LUCERNE 6-0 (2-0)

MARQUEURS: 37"" Barberis; 43rae

Cacciapaglia ; 62me Radi ; 64™ Barberis ;
82me Cucinotta ; %7mc Radi.

SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Coutaz,
Barberis; Cacciapaglia , Cucinotta, Radi.
Entraîneur: Peter Pazmandy.

LUCERNE : Waser ; Rahmen; Chris-
ten, Voegeli, H. Risi ; H. P. Kaufmann,
Bachmann, L. Kaufmann ; Reimer,
P. Risi, Schaer. Entraîneur: Paul Wolfis-
berger.

ARBITRE: M. Boesch (Sutz).
NOTES : stade des Charmilles.

4650 spectateurs. Servette sans Hamberg
et Andrey. Trinchero fait sa rentrée.
Lucerne sans Nielsen. Changements de
joueurs: Fischer pour Reimer (59™'),
Seramondi pour Bizzini (65mc ),

A. Kaufmann pou r Christen (71mt), Sar-
rasin pour Cacciapaglia (73mc). Coups de
coin: 5-3 (1-2).

Qui a dit que le FC Servette ne possé-
dait pas une attaque digne de ce nom?...
Face à Lucerne, l'équipe genevoise
présentait un dispositif offensif «new
look », avec deux juniors , Jo Radi et
Pascal Cacciapaglia , qui avec l' aide de
Cucinotta ont fait «un  malheur» au sein
de l'équipe genevoise. Ces Genevois qui
se savaient attendus après leurs sorties
fort moyennes contre Chiasso et à Luga-
no. Ils ont réagi avec entrain et enthou-
siasme, marquant à six reprises face à une
formation qui ne sait pas très bien ce qui
lui est arrivée. Servette a , d'entrée, mis les
choses au point par son jeu rap ide et bien
ordonné. Les Genevois ont poussé l'atta-
que sans cesse et ils ont dominé un adver-
saire bien timide et qui ne s'attendait pas à

recevoir là une telle « volée de bois vert ».
On avait imaginé Lucerne plus vif , en
attaque, par exemple, où Peter Risi passa
inaperçu.

Peter Pazmandy a ainsi fêté à sa maniè-
re le renouvellement de son contrat pour
deux ans. En faisant confiance à deux
des juniors du club , en misant sur eux , il a
réussi un « coup de poker» certes , mais
ces deux joueurs ont vraiment laissé
parler leur classe. Jo Radi est Egyptien.
Né en 1961, il avait déjà joué avec la
première équipe du club grenat. Quant à
Pascal Cacciapag lia , il est Suisse depuis
janvier 1980. Né en 1962, il avait été
repéré par un membre du club , Gilbert
Dutoit , qui fait partie du service des sélec-
tions du département techni que de l'ASF ,
qui l'a signalé au coach national des
juniors . International junior au début de
cette année, Pascal Cacciapaglia possède
un coup de rein; il fut remarqué contre
Lucerne.

À SENS UNIQUE
La partie se joua un peu à sens unique.

Les Genevois ont empêché leurs adver-
saires de contrôler le ballon , par un sens

du rythme et du jeu offensif , qui commen-
ça au début de la rencontre. Lucerne a
déçu , mais l'é quipe de Suisse centrale n 'a
vraiment pas eu l'occasion de prendre
même confiance. Ce succès de la jeunesse
servettienne , alliée aux chevronnés Bar-
beris et Cucinotta , à une défense qui
retrouvait une composition toute classi-
que , fai t  penser au FC Servette des quatre
couronnes , en juin 1979. Passé le mauvais
passage contre Sion , Chiasso et Lugano, la
formation genevoise a retrouvé cet allant
qui a su l' an dernier enthousiasmer les
f0uleS ' Michel BORDIER

EN FORCE.- A l'image de son attaquant Nielsen (au centre) s'infiltrant entre
Bernd Foerster et Dragan Holcer , M'Gladbach s'est imposé face au VFB Stuttgart,

(Téléphoto AP)

Servette donne la leçon à Lucernew

Pasmandy : encore
deux ans au Servette
Le président du FC Servette, M. Roger

Cohannier, a confirmé le renouvellement
du contrat de l'entraîneur Peter Pazman-
dy pour deux nouvelles saisons.

Les sélections de Léo Walker
L'entraîneur national Léon Walker a retenu ,

à peu de chose près, les mêmes joueurs pour
affronter mercredi prochain les Irlandais à
Dublin , que ceux qui avaient joué contre la
Grèce.

Ne manqueront à l'appel que Heinz Ludi , qui
souffre d'une contusion à la hanche et sera
remplacé par le défenseur des Young Boys
Martin Weber, et Herbert Hermann.

Le même jour , mais à Chiasso (20 heures), la
sélection suisse des moins de 21 ans sera oppo-
sée aux amateurs italiens. Ce match servira de
préparation pour la future Coupe d'Europe des
espoirs qui se jouera cet automne.

LES SÉLECTIONS
• Equipe nationale: gardiens : Erich Burge-

ner (Lausanne) , Karl Engel (Servette). -Défen-
se: Lucio Bizzini (Servette), Gérald Coutaz
(Servette), Heinz Hermann (Grasshopper),

Martin Weber (Young Boys) , Roger Wehrli
(Grasshopper), Gianpietro Zappa (Zurich). -
Milieu de terrain et attaque: Claude Andrey
(Servette) , Umberto Barberis (Servette) , René
Botteron (Zurich), Jean-Paul Bri gger (Sion),
Erni Maissen (Bâle) , Hansjoerg Pfister (Gras-
shopper) Claudio Sulser (Grasshopper) et Marc
Schnyder (Servette).

• Sélection des moins de 21 ans : gardiens :
Roberto Boeckli (Frauenfeld), Giorgio Mella-
cina (Bellinzone). - Défense: Guy Dutoit
(Servette), Stephan Forestier (Xamax) , Alain
Geiger (Sion) , Winfried Kurz (Zurich) , Rolf
Lauper (Grasshopper) . - Milieu de terrain et
attaque : Gilbert Castella (Chênois) , André Egli
(Grasshopper) , Marcel Koller (Grasshopper),
Roger Kundert (Zurich), Christian Matthey
(Servette) , Yves Mauron (La Chaux-de-Fonds) ,
Philippe Perret (Xamax) , Hanspeter Zwicker
(Zurich).

Coupes d'Europe: on cherche finalistes...
Les finalistes des coupes d'Europe

seront connus ce soir à l'issue de la
seconde manche des demi-finales que les
douze équipes encore concernées abor-
dent toutes avec beaucoup d'espoir.
Aucune d' entre elles en effet n'accuse un
reta rd irrémédiable puisque, lors des mat-
ches aller, personne n'a pris un avantage
supérieur à deux buts.

En Coupe des champions ainsi , Not-
tingham Forest et le Real Madrid se sont
imposés 2-0 à domicile , mais cette marge
apparaît assez précaire en face d'adver-
saires tels Ajax Amsterdam ou
Hambourg. Les Néerlandais pourtant
sont apparus assez timides cette saison et
il faudrait beaucoup de réussite aux
hommes de Rudi Krol pour refaire leur
handicap devant des Britanniques bien
décidés à s'accrocher à leur titre et qui
avec Shilton , Anderson , Burns ou Gray
derrière, Francis , Birtles ou Robertson
devant , ont des arguments.

Les Allemands de Hambourg, à l'image
de Kevin Jeega , ont été vexés de leur
échec du match aller , et ils ont juré de se
venger chez eux face au Real. Sous la
direction de leur capitaine Magath , avec
la puissance de Hrubesch , la ruse de

Keegan , ils ont les moyens de se qualifier
mais à condition que leur défense
contienne aussi cette merveilleuse atta-
que espagnole Juanito-Santillana-Cun-
ningham.

En Coupe des coupes, les clubs qui
reçoivent (Valence et la Juventus) ont
l'avantage d' avoir marqué un but à l' exté-
rieur. Cela doit se révéler suffisant pour
les Italiens , qui avaient réussi le nul à
Londres et qui devraient donc contenir

Arsenal. C'est moins évident pour les
Espagnols de Di Stefano , battus 2-1 à
Nantes après avoir été dominés. Mario
Kempes (blessé au genou) est incertain et
si les Espagnols ne jouent pas mieux (leur
dernier match en champ ionnat - défaite
0-1 devant Rayo Vallecano - ne les a pas
rassurés) , ils peuvent être victimes de ces
étonnants Nantais qui rêvent depuis
longtemps d'une finale en Coupe
d'Europe.

UEFA: Moenchengladbach face à
Eintracht Francfort en finale

• BORUSSIA M'GLADBACH -
VFB STUTTGART 2-0 (1-0)

Borussia Moenchengladbach , s'il
connaît cette saison quelques difficultés
en championnat, reste l' une des valeurs
sûres du footbal l ouest-allemand sur le
plan international. Il l' a confirmé en se
qualifiant pour la quatrième fois, après
1972, 1974 et 1979, pour la finale de la

Coupe de l'UEFA. Au stade du Boekel-
berg, devant 20.000 spectateurs, il a
remporté (2-0 mi-temps 1-0) son match
retour contre le VFB Stuttgart. Ce succès
entièrement mérité a été obtenu sur des
buts de Matthaus (23™) et de Schaefer
(67mc). Le VFB Stuttgart a finalement tout
perdu en se contentant de vouloir préser-
ver le petit but d'avance (2-1) pris à l'aller.

• EINTRACHT FRANCFORT -
BAYERN MUNICH 5-1

(1-0 2-0) après prolongations
Eintrach t Francfort , qui n 'avait pas

obtenu le moindre succès au cours de ses
six derniers matches, a retrouvé son meil-
leur rendement au meilleur moment : il a
battu Bayern Munich, « leader » du cham-
pionnat de la «Bundesliga» , après
prolongation à Francfort.

Le grand artisan de cette qualification
fut avant tout le « libéro » autrichien
Bruno Pezzey qui , tout en régnant en
maître au sein de sa défense , a réussi deux
buts de la tête (31™ et 86me) qui ont
permis à son équipe de combler son retard
du match aller (0-2) et de jouer ainsi les
prolongations. Au cours de celles-ci deux
buts de Karger firent la décision. Le
«score» devait être complété à la
118mc minute par Lorant , sur penalty.
Pendant trois minutes, Bayern fut qualifié
pour la finale , lorsque, après que Karger
eut porté la marque à 3-0, Dremmler
réduisit l'éca rt à 3-1.

Encore trois ans...
L'excellent « libero » du Borussia de Moen-

chengladbach , WilfriedHannes, vient designer
un nouveau contrat de 3 ans. «J'avais pris des
contacts très sérieux avec Cologne et nous nous
étions même mis d'accord sur mon transfert
(1,2 millions de marks), mais mon avenir
sportif là-bas ne m'offrait pas suffisamment de
garantie. Alors je préfère rester ici » a déclaré
Hannes.

Allemagne * Angleterre * Espagne
Le football allemand est de plus en plus

attractif et passionnant. La Coupe de
l'UEFA est une affaire allemande.
Borussia Moenchengladbach (tenant de la
coupe) , aura-t-il pu hier soir remonter un
handicap d'un but face à VFB Stuttgart?
Quant à Bayern Munich , fort de ses deux
buts d'avance, il aura vraisemblablement
éliminé Eintracht Francfort. En cham-
pionna t, la lutte pour le titre fait toujours
rage entre Hambourg et Bayern. Si les
Munichois se sont imposés sans problème
à Uerdingen (3-1), Hambourg a été
curieusement tenu en échec à Dortmund
après avoir mené par 2-0. Le sort ne lui a
pas été favorable car tout à coup le gar-
dien Immel est devenu ange au point de
devenir invulnérable et alors pendant que
les avants hambourgeois s'acharnaient à
trouver la faille , deux contre-attaques
meurtrières ont permis à Borussia Dort-
mund d'arracher un point. Duisbourg a
réalisé un exploit en battant Cologne sur
les bords du Rhin par 3-2 (trois buts de
l'Autrichien Jara qui avait fait la «une »
de la presse allemande pour avoi r montré
ses fesses au public) . A moins d'un mira-
cle, Brunswick et Hertha Berlin sont
condamnés à la relégation. Les Berlinois
comptent trois points de retard sur Duis-
bourg et Bochum.

• En Angleterre, malgré le match nul
concédé à Arsenal par Liverpool (le troi-
sième en dix jours) , Bob Paisley n'est pas
inquiet. La présence de Manchester
United à un point ne l'émeut pas car son
équipe a un match de retard. Arsenal et
Notting ham , les deux équipes encore en
lice en Coupe d'Europe , n'ont plus
d'espoir. Toutefois, elles ont démontré
beaucoup de vitalité et de réalisme, ce qui
est de bon augure pour les matches retour
à Amsterdam et à Turin. Arsenal aura
toutefois fort à faire pour battre la Juven-
tus après le 1-1 de Londres. Pour la relé-
gation, Bolton malgré sa victoire sur
Stoke City ne saurait échapper à son sort.
Derby et Bristol City sont les deux autres
candidats les plus menacés.

Les deux Real continuent à dominer le
championnat d'Espagne. Le plus en forme
des deux est toutefois Real Sociedad qui a
battu Gijon par 4-1. Real Madrid a , par
contre, péniblement disposé de Malaga , la
lanterne rouge (2-1) . Quant à Valence
toujours aussi vulnérable, il a été battu
par Rayo Vallecano. Les deux équipes se
sont peut-être «économisées» en vue de
la Coupe d'Europe... On le saura ce soir.

Gérald Matthey

Guetté par le danger de relégation
...Wettingen a-t-il « acheté » Aarau ?

La rencontre de championnat de
Ligue B entre Wettingen et Aarau et son
résultat (7-2) risquent de provoquer pas
mal de remous ces prochaines semaines.
Après cette rencontre on avait parlé de
corruption, tant la prestation des joueurs
d'Aarau avait été médiocre. L'entraîneur
d'Aarau, Paul Stehrenberger, le premier à
avoir été déçu du comportement de ses
joueurs a fait des révélations fracassantes.
« Une semaine avant la rencontre, j'ai été
contacté par un membre du FC Wettingen
qui m'a demandé si nous ne pouvions pas
trouver un arrangement pour ce derby
cantonal» . Stehrenberger se mit en rap-
port avec le préposé de la commission
technique de son club qui a contacté, à son
tour, le secrétaire de la Ligue nationale.

L'entraîneur d'Aarau ne croit pas qu 'un
ou plusieurs de ses joueurs aient été
« achetés » par l'adversa ire . Hans Kordric,
entraîneur de Wettingen , s'est refusé à
tout commentaire, précisant que ces accu-
sations étaient d' une gravité exception-
nelles mais qu 'elles ne pouvaient excuser
une contre-performance comme celle du
FC Aara u dimanche devant 2000 specta-
teurs croyant rêver.

Dans les deux camps on précise que ce
n'est pas la première fois que l'on parl e de
corruption dans le football suisse, mais
des preuves formelles n'ont jamais pu être
fournies. Pour l'instant c'est un peu la

bouteille à l'encre , ce d'autant plus que le
président du FC Wettingen est depuis plus
d'une semaine à l'étranger. Les joueurs
des deux équipes ont été frappés par leurs
dirigeants d'une interdiction d'interview,
car on ne veut pas compliquer les affaires.
La presse argovienne ne croi t pas qu 'il y
ait eu manipulation et dans le «Badener
Tagblatt» on s'étonne des «révélations»
de Stehrenberger et on rappelle que ce
même entraîneur avait déclaré au début
de la saison que son FC Aarau réussirait à
monter en ligue A. Stehrenberger aurait-
il cherché des excuses après la sanglante
défaite face à Wettingen? Toutes les ques-
tions sont encore permises... E. E.

Neuchâtel exclu du championnat
...devrait conserver sa place
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I l^r~ basketball | Etrange affaire |

La commission de Ligue B communique que le club de Neuchâtel-
Sports a été exclu du championnat de Ligue B de la saison 1980/81 pour ne
pas s'être mis totalement en ordre avec la trésorerie de sa Ligue malgré
plusieurs rappels et un ultime délai avec avertissement.

Etant donné cette décision, approuvée par la commission de coordi-
nation nationale (CCN), la commission de Ligue B a convoqué les équipes
de Marly et de St.-Paul Lausanne pour participer à deux rencontres de bar-
rage dont le vainqueur (meilleur total sur l'ensemble des deux matches),
promu avant-dernier du championnat 1979/80, ne sera pas relégué et
prendra la place de Neuchâtel-Sports pour la saison 1980/81. Ces rencon-
tres ont été fixées au 26 avril (Mariy-St -Paul à Lausanne) et au 3 mai (St.-
Paul-Marlv).

= Le communiqué transmis par le
= canal de «Sportinformation» est
E clair: Neuchâtel-Sports est exclu du
= championnat de Ligue B. Or, passez
= nous l'expression, il y a comme un
= noeud. Une rapide enquête auprès de
= Neuchâtel permet d'avancer que le
S pensionnaire du Panespo conservera
=. sa place en ligue B, place acquise sur le
= terrain.

| QUE S'EST-IL DES LORS PASSÉ?

= En date du 24 mars la Commission
= de la ligue B, présidée par M. Braun-
= schwig (Genève) décidait qu'en date du
S 10 avril si Neuchâtel n'avait pas régu-
= larisé sa situation financière, il serait
= exclu du championnat 80-81 avec les
S conséquences que cela engendrait
S (relégation entre autre). Qu'à cette
= date, un des membres de la commis-
= sion, le Lausannois Chabloz devait

illllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

transmettre à la presse le communiqué S
ci-dessus. |Ë

Or, en date du 11 avril-soit avec un =
jour de retard (pourquoi ?) sur le délai s
fixé par la Commission de la ligue B - =
Neuchâtel faisait parvenir à 3
M. Braunschwig une lettre disant en 3
substance qu 'il s'acquitterait de sa S
dette (Réd. 1800.-) par acomptes |
mensuels jusqu 'au 30 juin , date offi- =
cielle de la fin de la saison 1979-1980, |
sous déduction de l'acompte envoyé =
par le même courrier, =

Il semble, dès lors, que M. Braun- =
schwig ait oublié, tout d'abord d'accu- =
ser réception de cette lettre à Neuchâ- =
tel, ensuite d'informer le membre s
lausannois de la nouvelle situation. =
Dès lors, il est quasi certain que Neu- =
châtel conservera sa place en ligue B. =

Affaire à suivre tout de même... =
P.-H. BONVIN |
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Les Fédérations: oui au Jeux olympiques
Le comte Jean de Beaumont, membre fran-

çais de la commission executive du CIO et
adversaire de longue date des drapeaux et des
hymnes nationaux , a déclaré à ce sujet: «J'ai
eu le sentiment à cette réunion que les fédéra-
tions étaient fermement favorables à une
réduction de tout ce qui n'a rien à voir avec le
sport dans les Jeux olympiques».

UNE RÉFORME
En revanche, une opposition s'est manifestée

à une autre idée de réforme des Jeux , celle de la
possibilité d'autoriser des engagements indivi-

¦ ' _¦ " . ¦

duels aux Jeux de Moscou d athlètes dont le
comité national olympique (CNO) s'est
prononcé pour le boycottage. La plupart des
CNO sont réticents devant cette proposition.

La charte olympique elle-même renferme
une contradiction: sa règle 9 affirme que les
Jeux sont une compétition « entre individus et
non entre pays» , mais les règles 64 et 65
prévoient formellement la présence des
drapeaux et des hymnes aux cérémonies
d'ouverture ou de remise de médailles.

M. Robert Kane, président du comité olym-
pique américain, a déclaré dans une interview
quil serait très dangereux de retirer ces déci-
sions (les engagements d'athlètes) des mains
des CNO qui sont la base du mouvement olym-
pique. Cela pourrait conduire à une sérieuse
scission parmi les athlètes eux-mêmes.

« Beaucoup d'athlètes américains ont été très
déçus lorsque nous avons décidé de ne pas aller
à Moscou , mais ils l'ont pris avec sportivité. Ils
pourraient mal ressentir le fait que d'autres
athlètes soient autorisés à partici per de leur
propre initiative » , a ajouté M. Kane.

Celui-ci doit s'expliquer aujourd'hui devant
la commission executive du CIO sur la décision
du comité américain de boycotter Moscou.

Dans leur résolution, les fédérations olympi-
ques déclarent notamment : «les fédérations
olympiques , internationales, conscientes des
raisons avancées par différents gouvernements
pour exercer des pressions sur les comités
nationaux olympiques de leurs pays pour qu'ils
boycottent les Jeux olympiques 1980 à
Moscou, protestent énergiquement contre de
telles pressions.

« Elles affirment leur soutien au CIO et leur
conviction qu 'un boycottage d'un événement
sportif est une méthode inappropriée à utiliser
pour essayer d'obtenir un résultat politique, et
que les victimes réelles d'une telle action sont
les sportifs et les sportives mondiaux.

« Les fédérations olympiques internationales
sont profondément préoccupées par de telles
mesures qui, selon elles, pourraient avoir des
conséquences désastreuses sur l'avenir du
sport mondial, et reconnaissent qu'il est du

devoi r de leurs fédérations nationales affiliées
d'entreprendre toutes les actions légitimes en
leur pouvoir (... afin que) les athlètes qu 'elles
représentent (... puissent) avoir la possibilité de
participer (...) aux prochains Jeux et aux
suivants (...).

Les fédérations concluent en confirmant
«qu 'elles seront présentes aux Jeux olympi-
ques de 1980, afin d'assurer les meilleures
conditions techniques aux concurrents».

Selon M. Thomas Keller, président de la
fédération internationale d'aviron , les délé-
gués ont rencontré des difficultés pour se met-
tre d'accord sur un tel texte. « Les touches fina-
les ont été faites par le prince Phili ppe et le
texte a été approuvé à l'unanimité et avec des
applaudissements ».

De son côté, le président du CIO lord Killa-
nin a expliqué que la commission executive
examinerait mercredi les changements possi-
bles à propos de la cérémonie d'ouverture et
des engagements d'athlètes à titre individuel.
Mais il a laissé entendre que sur ce dernier
point , aucune action ne serait prise: «il est de
la responsabilité des CNO d'inscrire les athlè-
tes, selon les règles olympiques, et il serait dif-
ficile de changer cela dans le temps qui nous
reste ». a-t-il dit.

Nouveau renvoi
à La Charrière

Après l'inspection du terrain du FC
La Chaux-de-Fonds, recouvert de
15 cm de neige, M. Denis Perrenoud
(Neuchâtel), délégué de la Ligue
nationale, a reporté le match en retard
de championnat de Ligue A entre La
Chaux-de-Fonds et Grasshopper.

La seule date libre au calendrier
tombe le mardi 13 mai.

CHÂTELARD - COMÈTE 1-2 (0-1)

Buts : Mussini , Monnier; Griessen.
Châtelard : Ducommun; Salvi (Staehli),

Tinembart S., Schupbach , Natali (Dubois) ;
Tinembart J.-C, Egli, Veuve ; Fasnacht ,
Gagnaux , Griessen. Entraîneur : Veuve P.-A.

Comète : Wildi ; Frutig, Lecoultre , Matthey,
Matile; Favre, Dos Santos , Rossetti; Mussini
(Ramsbacher), Monnier, Perissinoto. Entraî-
neur: Frutig D.

Arbitre : M. Wyss (Colombier).
Comète entama la partie à vive allure et fut

justement récompensé de ses efforts par un
magnifique but de Mussini. Après cette réussi-
te , Châtelard se reprit et domina très nettement
la partie; les «Matous» égalisèrent puis
malheureusement ratèrent un nombre
incroyable d'occasions de but. Ce fut , au

contraire , les Subiéreux qui obtinrent le but de
la victoire sur une contre-attaque. Châtelard a
passé à côté d'un succès qui était à sa portée.

P.-A. V.

LIGNIÈRES - FLEURIER 0-1 (0-1)
But: Haemmerli.
Lignières: Bomtrant; Troehler, Bonjour F.,

Conrad, Schaedeli ; Bonjour S. (Humbert-
Droz) , Morand , Jacques, Girod (Bonjour
C.-A.), Geiser , Chiffelle. Entraîneur: Morand.

Fleurier : Trifoni ; Alf redi , Fanugio, Camozzi
C, Currit , Camozzi M., Cappellari, Chédel ,
Lang, Hammerli , Rey (Navaro). Entraîneur:
Camozzi M.

Arbitre: Collaud (Neuchâtel) .
Ce match , joué dans des conditions hiverna-

les, fut d'une bonne correction sportive malgré
l'enjeu. Pour les « locaux », c'est à nouveau une
amère et courte défaite ; elle est synonyme de
relégation! C'est par manque de clairvoyance
et de précipitation que l'équipe a péché.
Compte tenu des occasions, un match nul
aurait été équitable. Une mention spéciale est
décernée aux deux portiers pour leurs brillants
arrêts. " B. S.

III e ligue neuchâteloise •
sy hockey sur glace
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En battant la Tchécoslovaquie 2-1 (0-0 1-1
1-0) dans le cadre du tournoi international de
Goeteborg, l'Union soviétique s'est assuré la
victoire finale.

Les Tchécoslovaques profitaient de l'expul-
sion de Serguei Makarov pour ouvrir le
« score », mais 12 secondes plus tard, Serguei
Badinov égalisait. Dans le dernier tiers temps,
Nikolai Drotzdetzki marquait le but de la
victoire.

RÉSULTATS
URSS-Tchécoslovaquie 2-1 (0-0 1-1 1-0). -

Classement : 1. URSS 4-8 (19-7) ; 2. Tché-
coslovaquie 2-2 (7-3) ; 3. Finlande 2-2 (9-10) ;
4. Suède 2-0 (6-13) ; 5. Canada 2-0 (2-10).

Tournoi de Goeteborg

(Jj) cyclisme

Le champion d'Italie de poursuite, Roberto
Visentini , a remporté le prologue du Tour
d'Espagne, qui s'est couru sur un circuit de
10 km 500 à La Manga Del Marmenor. Il s'est
imposé avec deux secondes d'avance sur
l'Irlandais Sean Kelly et sept sur le Belge
Joseph Borghet.

Michel Pollentier, vainqueur du Tour des
Flandres, mais handicapé par sa récente fractu-
re de la clavicule, a terminé au neuvième rang
tandis que son compatriote Freddy Maertens
devait déclarer forfait, souffrant encore de sa
chute au Tour des Flandres.

CLASSEMENT
Prologue de 10 km 500 à La Manga Del

Marmenor: 1. Visentini (It) 13'42" , 2. Kelly
(Irl) 13'44" ; 3. Borghet (Be) 13'49" ; 4. Jesson
(NZ) 13'51" ; 5. Terres (Esp) 14'00" ; 6. Villar-
debo (Esp) 14'04" ; 7. Criquélion (Be) 14'05" ;
8. Niewdorp (Ho) 14'05" ; 9. Pollentier (Be)
14'06" : 10. Pujol (Esp) 14'08".

Tour d'Espagne

X| boxe

Championnat
d'Europe

Le Britannique John Gardner, champion de
Grande-Bretagne et du Commonwealth, est
devenu champion d'Europe des poids lourds en
battant le Belge Rudi Gauwe par jet de l'épon-
ge à la 9°" reprise d'un combat prévu en douze
rounds, au royal Albert Hall de Londres. Le
titre était vacant

Gardner (27 ans) a ainsi obtenu la
30°" victoire de sa carrière en 32 combats !

Mattioli challenger
du Britannique Hope

Le Britannique Maurice Hope défendra pro-
chainement sa couronne de champion du
monde des super-welters (WBC) contre
l'Italien Rocky Mattioli, à qui il avait ravi le
titre en février 1979.

La Fédération mondiale de boxe (World
Boxing Council) a choisi l'Italien comme
adversaire de l'Anglais à la place de l'Argentin
Carlos Herrera, pri mitivement désigné.

Hope, qui a repris l'entraînement après une
opération chirurgicale à l'œil droit il y a deux
mois, espère être en mesure de combattre à la
mi-juillet. Le lieu de la rencontre n'est pas
encore connu.



En matière d'argent
un seul compte vous assure

autant d'avantages:
Considérez tout ce qu'il Davantage d'indépendance Davantage de possibilités Davantage de contrôle
vous offre. à l'égard de l'argent liquide. pour retirer de l'argent sur vos recettes et dépenses.

En utilisant des eurochèques, S'il vous est arrivé de renoncer Si vous désirez surveiller,
Davantage de commodité vous pouvez prélever de l'argent à un plaisir simplement parce sans aucune peine, l'état de vos
pour effectuer vos paiements, sur votre propre compte auprès que vous n'aviez pas assez finances, c'est très simple. Avec
Sitôt ouvert, votre compte vous de quelque 170 000 banques d'argent sur vous, il est grand un compte en banque, vous re-
permet de charger votre banque dans toute l'Europe et les autres temps d'ouvrir un compte en trouverez automatiquement
d'effectuer dÉlÉifc x PaVs ^u Dassm *̂ fc... banque. ,*é̂ É; toutes les ^gÉÉÉ.
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Il vous suffit pour cela de glisser De plus, les eurochèques sont Vous pourrez obtenir ainsi une que votre banque vous adressera
votre ordre dans une enveloppe devenus un moyen de paiement carte Bancomat et, au moyen de périodiquement A votre gré, une
et de l'envoyer. Quant aux paie- courant dans les hôtels et les celle-ci, retirer de l'argent n'im- fois par mois, par trimestre, par
ments périodiques, vous les con- magasins. porte quand. Il existe déjà 160 semestre ou par année,
fiez à la banque une fois pour distributeurs Bancomat en Suisse.
toutes par un ordre permanent Autre possibilité de voyager sans Et leur nombre ne cesse d'aug- Davantage de facilités

emporter beaucoup d'argent: la menter. en matière de crédit
carte Eurocard qui vous permet Le compte en banque constitue
de payer dans le monde entier une excellente base pour la réali-
par votre seule signature. sation de vos projets. Grâce à lui,

en effet, vous vous assurez non
seulement des conseils précieux
en matière financière, mais vous
obtiendrez sans doute plus facile-
ment un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en
effet que votre banque prête plus
volontiers de l'argent aux per-
sonnes qu'elle connaît

Aussi un compte en banque
Un compte en banque vous offre estril indispensable. Et en
vraiment beaucoup d'avantages. plus, il rapporte des intérêts.

Le compte en banquê
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Une semaine avec le Real Madrid
Jg$fô football L'ex-Neuchâtelois Antonio Chiandussi a partagé la vie des Madrilènes

Antonio Chiandussi, l'entraîneur du
Martigny-Sports, a eu le privilège et la
chance de partager, au début de
janvier, durant une semaine, la vie du
Real Madrid, ce grand club parfaite-
ment structuré et organisé. Ce séjour
fut facilité par l'entraîneur du Real
depuis le début de cette saison, le
Yougoslave Vujadin Boskov. Celui-ci,
en effet, s'occupait des destinées des
Young Fellow lorsque Chiandussi
débuta sa carrière de joueur de Ligue A
sous les couleurs de ce club.

Le Real Madrid est un nom magique
pour les nombreux amateurs de foot-
ball. A l'intention de ces derniers, nous
désirons, par ce reportage, communi-
quer les expériences et observations
faites durant ce stage passionnant et
enrichissant par l'ancien joueur neu-
châtelois : Antonio Chiandussi.

Fondé le 18 mars 1902 sous la dénomi-
nation de Madrid Football Club , le Real
Madrid est aujourd'hui une entreprise de
deux cent cinquante personnes. Mis en
exergue par la Coupe d'Europe des clubs
champions qu 'il a gagnée à six reprises , le
Real Madrid est le club de football le plus
prestigieux du monde. Pour s'en convain-
cre , il suffi t de pénétrer dans la salle des
trophées située sous la tribune du Stade
Santiago-Bernabeu. Sur une longueur de
80 mètres et une largeur de 10 mètres ,
des vitrines ornées des fanions des clubs
rencontrés par le Real et des trophées et
souvenirs glanés au fil des ans sont les
témoins du lustre du grand club madrilè-
ne. Sous la tribune se trouve également le
secrétariat qui occupe trente-sept
employés permanents.

L'histoire du Real Madrid est liée à celle
de Santiago Bernabeu. Tout d'abord
joueur,, cet avocat deviendra successive-
ment entraîneur-adjoint , entraîneur ,
secrétaire , puis président de 1943 à 1978,
année de sa mort. Son premier travail de
président sera d'ordonner la réfection et
la modernisation du stade qui port e
aujourd'hui son nom. Situé dans l'avenue
principale de Madrid , côtoyant les minis-
tères , ce magnifi que stade peut accueillir
128.000 spectateurs. Il est la prop riété du
club qui possède également , à quatre
kilomètres p lus au nord , ses places
d'entraînement. Il s'agit d'un vaste com-
plexe qui comprend quatre terrains de
football , des courts de tennis, une piscine,
une patinoire et un restaurant.

Le successeur de Santiago Bernabeu à
la tête du Real se nomme Don Luis de

Carlos. Agé de septante-deux ans et
président à plein temps , il fut auparavant
trésorier du club pendant douze ans. Plus
démocrati que que son prédécesseur , il
fonde de grandes espérances en cette
saison 1979-80 où le Real a atteint les
quarts de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions dont la finale se dérou-
lera le 28 mai à Madrid.

L'ENTRAINEMENT

Nous avons été surpris de constater que
les footballeurs madrilènes consacrent
relativement peu de temps à l'entraîne-
ment. Contrairement à la plupart des
professionnels européens qui effectuent
un travail bi-quotidien , au Real Madrid
l'on ne s'entraîne qu 'une fois par jour ,
sauf le mercredi qui comporte deux séan-
ces. Selon l'entraîneur Boskov , c'est une
question de climat et de mentalité. Le plan
généra l d'entraînement d'une semaine se
présente de la façon suivante :

lundi (1 h 15) : football-tennis pour
ceux qui ont joué le dimanche , mouve-
ments tacti ques avec shoots au but pour
les remplaçants

mardi (1 h 15) : condition physique :
endurance, résistance , musculation

mercredi matin (1 h 15): techni que
individuelle ou tactique sur balles arrê-
tées; après-midi (1 h 15): entraînement
combiné condition physi que-tacti que
sous forme de jeu

jeudi (1 h): musculation des jambes et
des abdominaux + massage

vendredi (1 h 15) : entraînement
combiné condition physique - techni que -
tactique

samedi (1 h): entraînement combiné
techni que-tactique, puis mise au vert

dimanche: match.
Si le temps total d' entraînement

hebdomadaire est court , par contre
l'intensité durant les séances est élevée.
L'entraînement est conditionné par la
Coupe d'Europe. C'est en fonction de
celle-ci que le mercredi , jour des matches
UEFA , l'on effectu e deux entraînements
et que le jeudi est quasiment jour de
repos.

Outre les vingt et un joueurs du contin-
gent , sont toujours présents à l'entraîne-
ment : l'entraîneur p rincipal , l'entraîneur
adjoint , un médecin , un physiothérapeu-
te, deux soigneurs , deux employés pour le
matériel.

A part ce personnel permanent , quatre
médecins sont en contact régulier avec
l'équi pe , soit un cardiologue , un rhumato-
logue , un chiru rgien et un spécialiste de
médecine interne.

LE MATCH
Lorsque le Real joue à Madrid , l'équi pe

est mise au vert la veillle du match. Cette
retraite a lieu dans un hôtel luxueux , le
Monte Real (Mont Royal), situé en
banlieue , à une quinzaine de kilomètres
du centre de la cap itale. Monsieur Boskov
nous a autorisé à rendre visite à sa forma-
tion le samedi soir. Confortablement
installés dans le vaste salon de l'hôtel nous
avons pu observer de très près le compor-
tement de ces vedettes. Nous avons
trouvé les joueur s très détendus et une
bonne ambiance semble régner au sein de
l'équi pe. Vers 22 h 30, les joueurs gagnè-
rent leurs chambres , équi pées chacune
d'une télévision.

En ce dimanche 6 janvier , le Real
affrontait  son éternel rival local , l'Athle-
tico dans le fief de ce dernier , le Stade
Vincente-Calderon , qui est une superbe
réalisation. D'une capacité moindre que
le Santiago-Bernabeu , les gradins affi-
chaient presque comp let (72.000 specta-
teurs sur 75.000 places) . Le temps très
froid (le début du match avait été fixé à
17 h) paralysait quel que peu les «aficio-
nados », ce qui fait que l' ambiance était un
ton en dessous de ce que nous attendions.
Emmené par les Brésiliens Pereira et
Dirceu et l'international espagnol Ruben
Cano, l'Athletico , malgré son mauvais
classement (14mc sur 18) donnait une très
bonne répli que au « leader» et méritait
amp lement le match nul (1-1) à la fin de
cette rencontre de bonne qualité. Ce
match nous réconciliait avec le football
espagnol , car ce même jour à midi , nous
avions assisté à une autre partie du cham-
pionnat de première division entre le troi-
sième club de Madrid , l'A.D. Rayo Valle-
cano et le F.-C. Barcelone. Dans un match
de petite cuvée qui se terminait sur un
«score » de 0 n 0, le F.-C. Barcelone qui
s'alignait avec un seul étranger , le Danois
Simonsen , nous paru t loin de sa meilleure
form e et justifiait son classement peu
honorable (9 points de retard sur le Real).

Devant 30.000 spectateurs , seul Asensi
qui fournissait un gros travail défensif , le
stoppeur Mi gueli et , par intermittence ,
Simonsen par ses prouesses techni ques ,
échappaient à la grisaille de cette rencon-
tre dont la presse du lundi donnait l' arbi-
tre comme meilleur acteur de la partie. A
la fin du match , pourtant , le public ne sif-
flait pas les joueurs et il reviendra aussi
nombreux à la prochaine échéance. C'est
l'une des différences avec le football
suisse.

LES FINANCES
Uniquement pour sa section football , le

Real Madrid dispose .d'un budget de
20.000.000 de francs suisses par saison.
La majeure partie de cette somme est
utilisée pour les salaires. Le Real Madrid
est l' un des clubs au monde qui rétribuent
le mieux les joueurs. A la signature du
contrat , chaque joueur touche un cachet
en fonction de sa valeur. Ensuite , chacun a
droit à un salaire fixe de 2000 dollars par
mois + 180 dollars d'allocation familiale
par enfant. A cela viennent s'ajouter les
primes de matches qui s'élèvent comme
suit : pour un match à domicile : 1500 dol-
lars par joueur pour la victoire , la moitié
pour le nul , aucune prime en cas de défai-
te. Pour un match à l' extérieur : 2000 dol-
lars pour la victoire , la moitié pour le nul ,
rien pour la défaite. Ces primes peuvent
être augmentées quand il s'agit d'un
match particulièrement important.
C'était le cas lors du derby contre l'Athle-
tico. Pour cette rencontre , en cas de
victoire, chaque équi pier aurait empoché
une somme de 3000 dollars. Comme le
résultat fut nul , le montant de la prime
n'attei gnit que 1500 dollars ! Evidem-
ment , en Coupe d'Europe , ces primes sont
augmentées et adaptées suivant le tour de
qualification.

Pour équilibrer cet énorm e bud get , le
club peut compter sur le soutien de
65.000 supporters (socios). Les matches
de Coupe d'Europe (environ 130 joués
par le Real depuis sa création en 1955)
représentent une part importante des
recettes , d'où la nécessité pour le club d' y
fi gure r et si possible en bonne place.
Sachez encore que pour un match amical
chez l'adversaire , le Real demande la
bagatelle de 100.000 dollars et vous com-
prendrez pourquoi on ne le voit pas
souvent dans notre pays.

L'ENTRAINEUR
Né le 5 mai 1931, Vujadin Boskov fut

l'un des plus brillant s joueurs que le foot-
ball yougoslave ait produit. Il joua
512 matches en première division sous les
couleurs de Novisad Vojvodina et fut
58 fois international A. D'autre part , il a
été sélectionné 2 fois avec l'équipe du
Continent , en 1954 et 1955 , pour rencon-
trer l'Ang leterre. En 1960, il poursuit sa
carrière à l'étranger , à la Sampdoria de
Gênes tout d' abord. Puis , en 1962, il par-
ticipe à notre championnat de LNA sous
les couleurs des Young Fellow de Zurich.
La saison 1963-64 le voit entraîneur-
joueur du club zuricois. En 1964, il
retourn e en Yougoslavie pour entraîner
Novisad Vojvodina . Mis à part la saison
1967-68 où il revint aux Young Fellow, il
reste à Vojvodina jusqu 'en 1974. En
même temps , de 1971 à 1974, il est sélec-
tionneur de l'équi pe nationale yougosla-
ve. On le retrouve ensuite en Hollande ,
d' abord à ADO La Haye de 1974 à 1976,
puis à Feyenoord Rotterdam de 1976 à
1978. Saragosse , le club espagnol ,
l' engage pour la saison 1978-79; sous sa
houlette , l'équipe marque 59 buts , ce qui
incite les dirigeants madrilènes à faire
appel à ses services. Entraîneur exigeant ,
il prône un football offensif basé sur une
bonne occupation du terrain et une circu-
lation rapide du bal lon. Son souci majeur
est de maintenir l'équipe toujours en
bonne forme , ce qui implique un dosage
rationnel de l'entraînement .

En dehors du temps passé sur le terrain ,
l'entraîneur du Real est souvent occupé à
accorder des interviews. Durant notre
séjour , nous avons constaté qu 'il fut solli-
cité tous les jours par les journalistes
locaux ou étrangers. Cela fait partie des
obligations du responsable techni que
d'un grand club et Boskov s'y prête volon-
tiers.

LE PALMARÈS
Coupe intercontinentale: 1960.
Coupe d'Europe des clubs champions :

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966.
Coupe Latine : 1955, 1957.
Championnat d'Espagne: 1932, 1933,

1954,1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972,1975,
1976, 1978, 1979.

Coupe d'Espagne: 1905, 1906, 1907,
1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962,
1970, 1974, 1975.

DE VIEILLES CONNAISSANCES. -Antonio Chiandussi (à gauche) et l'entraîneui
du Real Vuj adin Boskov.

Les Neuchâtelois étaient au rendez-vous

X ^WMJ^CJ 1̂ «ourse
WM&*̂  ^orientation \ Première course nationale à Sissach

Dimanche , pas moins de 1250 coureurs
dont une petite trentaine de Neuchâtelois
se sont rendus à Sissach à l'occasion de la
première course nationale d' orientation
de la saison. Ce premier rendez-vous a été
favorable aux Neuchâtelois, puisque
Jean-Rodolp he Berger en Seniors I et son
fils Alain en Ecoliers II se sont classés tous
les deux au deuxième rang avec respecti-
vement l'32" et 3'46" de retard sur les
vainqueurs . La chaleur subite survenue ce
jour-là n 'a semble-t-il pas trop gêné les
coureurs , même si la course était physi-
quement très sélective. Du point de vue
technique, les bons choix de chemine-
ment ont été déterminants étant donné
l'importante raideur du terrain.

Chez les Elites, c'est Martin Halder de
Môriken qui l'a de justesse emporté sur le
jeune Markus Stappung avec huit secon-
des d'avance , tandis que Dieter Wolf ter-
minait troisième à 22 secondes. Henri
Cuche de Valangin se classe au dixième
rang avec 5'35" de retard.

Hanni Pries de Steffisburg continue
chez les Dames-Elite à prouver qu 'elle est
la meilleure , puisqu 'elle a remporté la
course avec 3*0" d'avance sur Annelies
Meier. Derrière, au troisième rang, on
trouve Susanne Luscher avec 4'39" de
retard.

Chez les Hommes A, où la lutte est
ouverte pour la qualification dans l'Elite ,
c'est Guido Bachli de Wùrenlingen qui a
remporté la victoire en battant Hansjakob
Eckerli de Dachsen, domicilié maintenant
à Saint-Biaise. Res Gygax, membre
nouveau du CO Chenau se classe au
septième rang avec 3'43" de retard et
Alain Juan termine au onzième rang avec
6'54" de retard. Enfi n, Christian Boss
chez les Juniors A termine à la septième
place avec un retard de 5'55" sur le vain-
queur , U. Flùhmann.

CLASSEMENTS

H-21E: 1. M. Halder , Môriken ,
133'13 "; 2. M. Stappung, Dôttingen ,
1.33'21" ; 3. Dieter Wolf , Opfikon ,
1.33'35" ; 4. AchiUes Humbel , 1.33'37" ;
10. Henri Cuche, Valangin , 1.38'48".
D-19 E : 1. H. Pries, Steffisburg
1.11'43" : 2. A. Meier, Elgg, 1.14'52";

3. S. Luscher , Kôlliken, 1.16'22" ;
4. M. Bonafini , Bern , 1.17'51" . H-21 A:
1. G. Bachli , Wùre nlingen , 1.2T44" ;
7. Res Gygax, Kôniz , 1.04'14" : 2. Jean-
Rodol phe Berger , Saint-Aubin , 1.06'46".
H-35 B : 1. H. Hofmeier , Nuglar , 30'54" ;
7. Jean-Claude Schnoerr , Neuchâtel ,
34'27". H-19 A: 1. U. Flùhmann,

Wil ZH, 1.16'21" ; 7. Christian Boss,
Dombresson , 1.22'16". H-12 :
1. T. Bùhrer , Endingen , 26'08" ; 2. Alain
Berger , Saint-Aubin , 29'54". D-19 A:
1. B. Staufer , Bern , 45'50" ; 10. Véroni-
que Juan , Hauterive, 56'34". D-35:
1. M. Huber, Villmergen, 48'12" ;
13. Nelly Berger, Saint-Aubin, 1.00'23".

| Opinions En marge des problèmes de Grasshopper

j= La connaissance du futur changement d'entrai-
= neur est-elle néfaste ou pas? La question pourrait bien
= demeurer sans réponse ou, du moins, on n'oserait
S prétendre à la justesse absolue, les conditions variant
S d'un endroit à l'autre, d'une équipe à l'autre.
= A l'évidence, le problème étant affectif , les argu-
j| ments en faveur ou contre l'annonce prématurée d'un
S départ ou d' une arrivée , ne manqueront ni aux uns ni
= aux autres. Problème d'homme, donc éternel, insolu-
= ble, les caractères étant faits pour se heurter. Que ce
S soit à l'école déjà, au militaire ou dans la vie civile, on
s ne se «pife » pas, le sport n'échappant pas à la règle.
S Chose étrange, s'il est normal, voire souhaitable,
S qu'une équipé de football soit constituée d'une bande
§j de copains, cet état d'àme, chez un entraîneur, est
= automatiquement taxé de faiblesse. «Trop copain
H avec les joueurs ». Qui n'a pas entendu cette phrase?
= Cela admis, l'entraîneur est donc un chef, seul juge
= pour fouetter ou tailler. Les pleins pouvoirs, et... que
S ça saute !
= Si l'équipe n'a qu'«à la boucler», l'entraîneur, lui,
S sait qu'il est assis sur une mine qui ne demande qu'à
S faire son boulot, donc sauter. Ce qui finit par arriver
= plus ou moins discrètement. Mais, dès lors que la
S chose se passe en douceur, donc sans rupture de
S contrat, est-il juste de le crier sur les toits, générale-

ment- et c'est plus grave - alors que le championnat
est loin d'être terminé, lorsque les matches décisifs
sont à la porte?

Dans ce domaine, le cas de Grasshopper est
exemplaire. On se souvient déjà que le club s'était
séparé de Johannsen (qui lui avait offert des triom-
phes en Coupe d'Europe, plus le titre national), sous le
prétexte d'incompatibilité d'humeur , prétex te ridicule
si l'entraîneur est considéré comme chef. Sunder-
mann a pris la succession mais, vaincu par le « ras le
bol » après quelques mois, il remet son tablier!

Retrait annoncé à coups de trompe et, dès lors, le
bateau n'inspire plus confiance. A l'heure où ces
lignes sont écrites , donc avant le match de rattrapage
contre La Chaux-de-Fonds , Grasshopper compte une
victoire sur les sept rencontres du deuxième tour, une
défaite, cinq remis, malgré la présence de neuf inter-
nationaux dans ses rangs. Quelle est la part de
responsabilité, dans cette baisse de régime, de
l'annonce du départ de Sundermann et quelles inci-
dences sur les joueurs aura celle de la prochaine arri-
vée de Konietzka?

Le football est vraiment devenu la diplomatie sur la
place du village et tout port e à croire qu'il faut s'en
accommoder. A. Edelmann-Monty

La connaissance du futur changement
d'entraîneur est-elle néfaste ou pas?

Bonne affaire pour NE Xamax
Championnat suisse de ligue C

NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (4-1)

MARQUEURS : Lehnherr S™ et 18"" ;
Vera 15°" ; Sampedro 26°' et 29n"! ; Mul-
ler 83me .

NEUCHÂTEL XAMAX : Matile ;
Facchinetti C, Ostenvalder , de Coulon,
Parquet; Gross, Sampedro , Lehnherr ;
Hofer, Gianfreda , Chopard. Entraîneur:
Naegeli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler;
Queloz ; Neuenschwander, Schwaar,
Meyer; Stambo, Sandoz, Reussille ; Vera,
Will, Biodi. Entraîneur: Eschmann.

ARBITRE : M. Bergamin (Neuchâtel).
NOTES : ce match s'est joué samedi

après-midi ; la première mi-temps à la
Riveraine, la seconde à la Maladière.
Temps gris et humide; assez frais. Neu-
châtel Xamax se présente avec Gross,
Ostenvalder, Hofer et avec le junior Mati-
le (16 ans) dans le but. Deux changements
en cours de partie: les «Montagnards»
remplacent Vera par Moilliet à la 46"" ;
Biondi par Muller à la 80°". Coups de
coin: 11-6 (5-3).

Ce match a connu deux phases bien dif-
férentes : la première fut l'apanage des
« rouge et noir» qui , sur le petit terrain de
la Riveraine surclassèrent leurs adversai-
res, et c'est très logiquement que la pause
survint sur un résultat de 4 à 1 en leur
faveur ; ce « score » étai t déjà atteint après
une demi-heure de jeu. C'est dire si la
supériorité locale fut flagrante. Alors que
l'on s'attendait à une nouvelle démonstra-
tion des hommes de l'entraîneur Naegeli à
la reprise, surtout que l'on jouait sur le
grand terrain de la Maladière, c'est le
contraire qui se produisit et ce fut , contre
toute attente , la mi-temps des
«Meuqueux »... A se demander si les
maîtres de céans avaient laissé tout leur

savoir aux vestiaires , ou s'ils pensaient
que le match était déjà terminé à la pause.

La victoire est restée à Neuchâtel
Xamax et c'est cela qui est important sur-
tout dans l'optique de la fin du champion-
nat. De plus, reconnaissons qu 'il s'agissait
d'un derby et qu 'un tel match n'est pas à
comparer avec un autre, si bien qu 'il ne
faut pas se montrer plus royaliste que le
roi. E. M.

RÉSULTATS

Chênois-Bâle 5-0 ; Lausanne-Grass-
hopper 1-1 ; Lugano-Servette 2-2 ; Neu-
châtel Xamax-La Chaux-de-Fonds 4-2;
St.-Gall-Sion 1-3; Young Boys-Chiasso
1-0; Zurich-Lucerne 0-1.

Kurt Jara, international autrichien
évoluant en Bundesliga allemande (Duis-
bourg), a été condamné à payer une
amende de 10.000 marks pour avoir
dévoilé la partie la plus intime de son
individu à l'issue de la rencontre face à
Munich 1860, le 1er décembre dernier. La
sanction a été prononcée par le tribunal
sportif de la Fédération allemande de
football.

K. Jara puni

• Espagne. — Championnat de pre-
mière division (30mc journée) : Rayo
Vallecario - Valence 1-0 ; Barcelone -
Atletico Bilbao 1-0 ; Almeria - Las Pal-
mas 3-0 ; Saragosse - Atletico Madrid 0-
0 ; Betis Séville - FC Séville 4-0 ; Real
Madrid - Malaga 2-1 ; Salamanque -
Burgos 1-3 ; Real Sociadad - Gijon 4-1 ;
Hercules • Espanol 0-1. Classement : 1.
Real Sociedad et Real Madrid 46 ; 3.
Gijon 34 ; 4. Valence 33 ; 5. Barcelone et
Atletico Bilbao 32.

Une jeune talent de 14 ans
Stf lBN échecs j Chronique hebdomadaire

Lors du Tournoi de Lone Fine 1980, le
Grand Maître américain Browne fut
confronté au jeune prodige ang lais
Benjamin (14 ans). Au 22roe coup, la
partie aurait pu être nulle par répétition
de coups ; mais le G. M. Browne ne
pouvait psychologiquement accepter une
nullité contre ce jeune talent. Il continua
la partie et dut rendre les armes au
41m<: coup. Après cette défaite , notre
pauvre Browne qui tta le Tournoi définiti-
vement !

LONE FINE 1980

Blancs : BROWNE (USA)
Noirs : BENJAMIN (GB)

Sicilienne
I. d4-Cf6 2. Cf3-g6 3. c4-c5 4. Cc3-cxd

5. Cxd-Fg7 6. e4-0-0 7. Fe2-Cc6 8. Fe3-b6
9.0-0 Fb7 10. f3-Tc8. Comme exemple de
partie similaire , nous citerons la partie
Gheoghiu-Bellon (Las Palmas 1976). Les
Noirs continuèrent par 10. ...d6. Et la
partie Tal-Hernandez (Las Palmas 1977)
dans laquelle Tal commit une erreur théo-
rique en jouant 10. Dd2? - Cxd4 11.
Fxd4-e5 ! 12. Fxe5-Cxe4 13. Cxe4-Fxe5
et Tal perdit en 21 coups.

II. Tcl-Cxd4 12. Fxd4-Fh6 13.
Tc2-Ch5 14. g3-Cg7 15. f4-f5 16.
Td2-Fc6 17. e5-Ce6 18. Fe3-g5 ! 19.
Ff3-De8 20. Fh5-Dd8 21. Ff3-De8 22.
Fh5-Dd8.

Dans cette position , les Blancs obte-
naient la nullité en jouant à nouveau 23.
Ff3 (trois fois la même position). 23.
Cb5-gxf4 24. gxf4-Rh8 25. Tlf2-Tg8+
26. Rfl-Tg7 27. Cxa7-Dg8 28. Re2-

a b c d e f g h

28. ...Cxf4 29. Fxf4-Dxc4+. Le début
de la débâcle. 30. Td3-Fxf4 31.
Cxc6-De4+ 32. Rfl-Tcg8 33. Tg3-Txg3
34. hxg3-Dhl+ 35. Re2-Dxh5+ 36.
Tf3-Txg3 37. Cd4-Tg2+ 38. Rd3-Td2+
39. Dxd2-Fxd2 40. Rxd2-Dh2+ 41.
Rd3-e6. Les Blancs abandonnent.

OPEN DE SCHILTIGHEDV1 1980
269 participants

Le meilleur des Helvètes est le jun ior
P. Meylan qui réalise 6 points sur 9 par-
ties.

Nos trois juniors neuchâtelois se sont
honorablement battus pour leur première
grande sortie.

D. Genné et P.-A. Bex : 5 points ;
J. Favre: 4 Va points. Bravo les jeunes !

D. Genné obtient le prix du meilleul
cadet (1963 et plus jeune) . C. K.

Le verdict de la Coupe
• Coupe. - Joués selon la formule aller et

retour , les matches des 8mcs de finale de la
coïfp'é n'ont pas failli à la tradition. Alors que
les matches aller se terminaient sur des résul-
tats très serrés, les matches retour n 'ont pas
connu de résultats beaucoup p lus élevés. Ce
qui laisse à penser que les équipes étaient
sensiblement de même force. La forme du jour
en a donc décidé...

Résultats : PTT - Migros 2-1, 1-1; Commu-
ne II - Brunette 1-1, 0-2 ; FAN-ICN - Ensa 2-3,
0-1 ; Neuchâtel oise-Ass. - Câbles 5-4, 1-3. Sont
qualifiées pour les quarts de finale , les équipes
suivantes : PTT, Brunette , Ensa et Câbles.

• Championnat. - En série B, trois matches
seulement se sont joués ; ils ont rapporté dans
l'escarcelle du FC Voumard trois points bien
venus. En effet , ce dernier a battu , contre toute
attente , le FC Riobar par 1 but d'écart. Il a, par
la suite, fait match nul avec le FC Police canto-
nale dans un match à quat re points. De ce fait ,
c'est la bouteille à l'encre dans ce groupe , aussi
bien en ce qui concerne le titre que la reléga-
tion , puisque Fael a battu Riobar.

Résultats : Voumard - Riobar 4-3 ; Pol.
cantonale - Voumard 1-1; Riobar - Fael 0-4.
Classement : 1. Fael 7 matches - 12 points ; 2.
Neuchâteloise-Ass. 7-12 ; 3. Câbles 6-10 ; 4.
Riobar 8-7 ; 5. Ensa 7-4 ; 6. Pol. cantonale 7-4 ;
7. Voumard 7-4 ; 8. Brunette 7-3.
• Série C : Peu d'activité dans ce groupe du

fait que quatre équipes étaient engagées dans
les matches de coupe. Le FC PTT, après avoit
assuré sa qualification en coupe , a battu FC
Métaux Précieux I. Quant au FC Commune II ,
qui brigue le titre , il n'a pas fait de sentiment à
l'égard de la lanterne rouge , le FC Raffineri e
auquel il a infli gé une sévère défaite.

Résultats : Métaux Pr. 1 - PTT 2-3 ; Commu-
ne II - Raffinerie 6-1. - Classement: 1. Derby
Marin 7-12 ; 2. Commune fl 8-12 ; 3. PTT
8-11; 4. FAN-ICN 7-9 ; 5. Métaux Pr. I 9-7;
6. Migros 7-6; 7. Electrona 8-5 ; 8. Raffinerie
8-0.

• Série D : Le FC Suchard qui caracolait seul
en tête , sans défaite au début du 2™ tour , vient
d'enregistrer trois résultats négatifs dont un par
forfait. Par contre , Sporeta et Adas n 'ont pas
encore connu la défaite dans ce 2mc tour.

Résultats : Sporeta - Suchard 1-0; Métaux
Pr. II-Adas2-5 ; Commune I-Suchard3-0for-
fait ; Sporeta - Boulangers 6-1. - Classement :
1. Sporeta 9-15; 2. Suchard 9-12 ; 3. Adas
8-11; 4. Magistri 5-6; 5. Commune I 7-6; 6.
CIR 7-5; 7. Métaux Pr. II 8-3 ; 8. Boulangers
7-2.

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 23 avril 1980: Charmettes
19 h Raffineri e - Métaux Pr. I; Charmet-
tes 20 h 30 Migros - PTT.

Jeudi 24 avril: Charmettes 19 h Fael -
Voumard ; Charmettes 20 h 30 Adas -
Commune I.

Lundi 28 avril: Charmettes 19 h FAN-
ICN - Commune II; Câbles 19 h Câbles -
Voumard ; Corcelles 20 h Ensa - Neuchâ-
teloise-Ass. ; Serrières 20 h Brunette -
Pol. Cantonale; Charmettes 20 h 30
Derby Marin - Migros.

Mardi 29 avril : Charmettes 19 h C.I.R.
- Adas ; Charmettes 20 h 30 PTT - Raffi-
nerie- J. B.

Football corporatif



On cherche

EXTRA
pour entrée immédiate;
débutante acceptée.
De 1 à 3 jours par semaine,
selon entente.
Horaire du soir ou du jour.
Offres à Restaurant-Brasserie
BAVARIA, Grand-Rue,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

75605-0

L'exclusivité dans la classe moyenne

bandes latérales • Glaces teintées • Spoiler frontal 
 ̂

W dynamique typique à Volvo. De plus, un ^̂ BêV̂
• Enjoliveurs de roues • Siège du conducteur réchauffé élee  ̂ pr Volvo- tuning-kit permettant d'augmenter la puissance du moteur
triquement • Lave-essuie-phares • S'y ajoutent tous les avantages à 83 ch est disponible auprès du concessionnaire Volvo.
éprouvés de la version normale: «Le moteur de 1397 cm3 dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr. 14600.- seule-
pant 70 ch e La boîte manuelle sportive e Le coffre variable offrant ment. That's spécial.
1200 litres de place et d'espace e Le système transaxle avec la réparti- »̂  ̂ «i  ̂v^%tion des masses sportivement idéale e Le confort au-dessus de la ^^k# oT m I _ ^_k M WL ^moyenne • La fiabilité et la qualité - et, évidemment, la sécurité ^__r ^̂  

JLa 
W ^̂ *W

Haute sécurité dynamique.
e Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et
l'essayer: 69367 A
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker,Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105Travers : Garage Touring S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.

^̂ I m̂mm  ̂Jeudivêntêdusoîr jusqu'à21 h.
I my^S^ '̂̂ »1 ™fe-J Ĵ** .. «¦««fci # ESSENCE GRATUITE, bonification des frais égBBS8S&S ' 1 74«7.A
Bi |||| ||gjyyiS| £|IJ  ̂ IJ a de chemin de fer , taxi ou auto postale a partir ^̂ *̂ TT-^̂  ̂1 T j ffim in_ ¦¦"" ¦_¦ EL nia""

'iM Sl^̂^ alr^3 
d'un achat de Fr. 500.- déjà. 1 *ÀA \ mîfiwff \̂ BIENNE

EfëJPft?! |w5l|,T u..BWWBMBfilîiMÉB Nous disposons d'un choix incomparable mi 
 ̂ V-}  » | 2iaiiiTlM^mTf 

p,ace cJu

BÎ BffiBH SrfsI f̂fl ^̂ ^^B à des prix 
imbattables 

et vous 

offrons 

ttJUUflae | 
lli*̂  Marché-Neuf

^̂ ^̂ ĴBî^̂ ^̂ fwS^̂ n des prestations uniques! FW IS/I - 80 |̂ gggpleWiw1 Tél. 032 - 22 28 62
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On engage tout de suite ou pour date à convenir:

UN MANŒUVRE I
pour travaux de nettoyages et manutention ;

UN MUE-MAGASINIER I

Tél. (038) 47 1833. 75232 0

I TÏIÉÊwsSilsi*"-'
! è̂CafÛ\& ̂ e!ocĉ et ^
I S 1̂ c^Se>-

**»OH^ 
ê tespo^fSaq^

et

?tetV^6 
75604-0

1 p̂  r^ ̂

HHK _̂ avantageux, JJgUm
BHWKV discret et JœËBM

Voici quelques exemples de notre tarif [/". '
Crédit Mensualités pour remboursement en

H 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |aJ3
! 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 Bj

9000.- 798.75 421.85 2%.25 233.40 M
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M

15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 1
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M

j 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 1
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des . " '

j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde '
H9 de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais. |«

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

Je désire un prêt personnel de « 56» ff
| —— =Ê=̂ ^̂ ^==̂ ^̂ ^̂ =Ë= remboursable * •']

H|* par mensualités I
X I»  ̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr WM

I Nom Prénom I '

I NP/Localité Rue/No H
I Habile ici depuis Téléphone HB

I Domicile précédent _____ H I
I Date de naissance Etat civil ________ Profession ^H
I Lieu d'origine ____________________________________________ I
¦ Chez l'employeur _____________________¦ ___
¦ actuel depuis ¦ BP7V !9 Revenu mensuel _R|— _l¦ total | _______I Loyer ¦__—'ta™R_mnsnr9_i¦ mensuel ¦ ^KlïiaH_Efcl_pT(_S !
I Date , I
I Signature H _—_—¦—- __¦

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. T i
! 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre ¦

H succursale du Crédit Suisse 72229* 1̂  !

. !
Société de services cherche, pour son
département du personnel, une

secrétaire
expérimentée

apte à assumer des responsabilités et
à faire preuve d'initiative.

La place à repourvoir requiert une
personne aimant un travail varié, de
bonne culture générale, ayant un
contact humain agréable et ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres sous chiffres
28-900101 à Publicitas,
Treille 9,

1

2001 Neuchâtel. 7510e 0

IJLLEG^D ffl (
ÉTABLISSEMENTS
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 soudeur-braseur
1 mécanicien

sur bicyclettes et cyclomoteurs

1 manœuvre
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
Marin-Neuchutol. Tél. 33 29 77. 75979-0

Pour notre service comptabilité, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
consciencieux (euse), rapide, discret (ète).

Adresser offres à :
FAEL SA - Musiniàre 17 • 2072 Saint-Biaise.
Pour se présenter, prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 33 23 23, interne 14. TSMI-O

Entrée immédiate ou à convenir

monteur-électricien
courant fort et téléphone (b), sachant
travailler de manière indépendante;
caisse de retraite.

S'adresser à
Pierre Guth, électricité,
Corcelles. Tél. 31 30 90. 75105-0

Hôtel-restaurant «SOURIRE»
1961 HAUTE-NENDAZ (Valais)
Tél. (027) 88 26 16
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

une SOMMELIÊRE
connaissant les 2 services.
Faire offres à
Famille SCHIESS-GLASSEY. 75617-0

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien de précision
ou

mécanicien-électricien
qui sera chargé de l'entretien, de
modifications et de la fabrication
d'outillages.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres écrites,
avec curriculum vitae, à
MINITEC S.A.,
rue de l'Areuse, 2103 Noiraigue.

75978-0

Un des fabricants les plus réputés de
toutes sortes de pneumatiques -
tourisme/poids lourd/génie civil -
toutes dimensions cherche

REPRÉSENTATION
pour le canton de Neuchâtel.

Intéressés ayant possibilités finan-
cières, de magasinage et contact du
marché adressent leurs offres sous
chiffres OFA KN 160.2867, Lausanne.

75618-0

Etes-vous la

SECRÉTAIRE
qualifiée pour qui l'atmosphère de
travail constitue un des éléments
essentiels de votre situation, qui
recherche un contact agréable avec
une équipe dynamique, qui connaît
bien sa langue française et désire se
perfectionner au sein d'une organisa-
tion moderne?

Si oui, adressez-vous par téléphone ¦
au numéro (038) 21 11 11,
interne 227, où vous pourrez obtenir
tous les renseignements désirés,
sans aucun risque ni engagement.

Nous sommes persuadés que vous
ne le regretterez pas. 75583-0

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

¦V QUINZAINE
PlUfl DE NEUCHATEL
:¦ ' !  | l M du 23 mai
!-*___¦__ au 7 juin

URGENT - Entreprise de transports
cherche

chauffeur
de poids lourds

pour transports internationaux. Bon
salaire.

Adresser offres écrites à ET 811 au
bureau du journal. 75107-0

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche:

un boulanger-pâtissier
un manœuvre
en boulangerie

Tél. (038) 24 09 09. 75565-C

On cherche

Jeune fille
ou jeune homme

en qualité d'aide de buffet.
Débutants acceptés.

Si désiré, nourris, logés, blanchis.
Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 6, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 57 57. 75606-0 j
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Parmi les innombrables appareils à dicter de poche/
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone® 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve,
122x56x23 mm; à sa touche de commande ______________________

centrale; à sa touche d'indexation électro- MAISON
nique,- à sa brillante tonalité. Faites-en l'essai, „-% . /~"v
chez nous. (R&mOnÙ
..... 5, rue Saint-Honoré

=4= nirtanhnnf - 2001 Neuchâtelsfllp uicrapnone Tél (038) 25 44 66
A Pitney Bowes Company

75612-A

Les vainqueurs du test d'économie Audi 100 5/E!
Près de 4000 adeptes d'Audi ont répondu à notre ' - , ' -.„ 

^m* __»_&. sait en effet de conduire à l'économie certes, mais
appel en demandant à faire le test d'économie de û̂ l__l______: ^______É Am -EU 

aussi ^e ne pas ,re
"
ner- "s ont atteint ainsi une

l'Audi 100 5/E. Il n a malheureusement été possible mÊÈMwBSL- -  ÉjÉL >0 BrTHk __ W^k consommation moyenne de 8,478 litres.

conducteurs, sur le circuit ouvert par Alphonse || jEL______l 1 E"̂ fc I )f_lËlB[«_M# & voîci ,es ,rois conducteurs qui ont réalisé les
Kehrer,sont maintenant connus.Tous, ils ont évité les M K ^

ïs  ̂JBy §§ ^WM 1 __ÉPl W"''f i I me'"eurs scores,(tous trois à moins de 8 litres)!
accélérations brutales, n'enfonçant jamais laccélé- IMHjg1 1 Î S'ŷ ^_sAÎ « I ifl ? T* Us représenteront la Suisse à la finale européenne
rateur qu'aux trois quarts, passant rapidement dans ^Jj 1 ̂ ^^^H iSf $£ * : \ en Allemagne, le 28 avril 1980:
la vitesse supérieure et évitant les ralentis inutiles. I îl_« lËllllF I Toutes nos félicitations à ces trois lauréats. Ils ont
Tous ces essayeurs ont mené bon train, tant en rase i £f_H ¥^̂ ^^> i ilS  ̂ Il c'onc 'a 

cnance 

^e 9a_ ner une Audi 100 5/E au

D. Rudolf R. Loetscher H.Sommerhalder
Le Locle Mûri BE Gontenschwil

Les 17 autres participantes et participants ont toutefois aussi réalisé des performances remarquables sur le circuit d'essai:

B. Rigassi P. Spiess C. Merklin J. Streuli H.U. Gallmann B. Maeder B. Muller E. Galli K. Brugger W. Hâfïiger p. Helfesrieder H. Schiess Ch. Haueter
Bâle Horw Bâle Bellinzone Grandvaux Zurich Ebikon Aarwangen St-Gall Dubendorf Corseaux Gossau Langrickenbach

§

_gte  ̂ : : * 
y-mmfr. _____  ̂

mm Wm mm mm mm mm mm Wm mm 
^"' 

"™ 
mm 

"* \. l-'Audi 100: la technique moderne sous sa plus
JT -̂ff^à • JE IL JE Wk à ^

m
àm\Ë È&^éF*k&*h belle forme. Ainsi, la preuve est faite, une fois de

s j l ! !*  W _P m> _P w ^»VijpOl ¦ i Q plus, qu'une belle voiture confortable peut aussi
¦_&____!' !_," _ft__ ¦_ IMHHP I »/ -II i J L i- i _ être très économe. C'est la techniaue moderne aui
L__lSP_l I wÊmÊÊw ** __ Veuillez menvoyer la documentation en couleurs sur B | td  I d l'A d 100 5/E
pw P «8 ISPy^ I P 

U 
87 Si vous avez envie de conduire cette puissante cinq-

mM |1§|| ¦ JRi B J PÇr jpt̂  ¦ 
renom; ï cylindres à traction avant, le temps d'un essai, en-

R.Guggenbûhl twïi iSSumer ?5_Hl î Nom: I voyez-noussimplementlecoupon de cette annonce.
St-Goll Bùren a/A Baar Kloten ¦ Nous nous terons un plaisir de vous taire parvenir

Adresse: de la documentation et d'arranger, si vous le désirez,

NP. localité: . "" «soi pour vous. 
__SH_fe^

i ĵ OB ^̂A " é^Wmh_ Prière de découper Ir iî|ÏÏÏ|ÏYr_ )fi AMAG B vW_BM__d___ ^B_B7
% et d'expédier à: Ml^lïlUMljl ŷjf 5116 Schinznach-Bad

^
" NM W'

^^̂  75160-A

^̂ ^ GARAGITHIRONDELLE. PIERRE SEIMN 
™ 2000 l!!eTd!îâtel. Tél. 24 72 72. I

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. 75151A Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bûhler, 24 28 24.
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m QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
fLlm du 23 mai au 7 juin
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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.

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente

«LA CHINE FAIT SES COMPTES-
(l'Après-Mao à l'heure des quatre modernisations)

conférence de GILBERT ETIENNE,
professeur aux Instituts universitaires de hautes études interna-

tionales et d'études du développement a Genève.

VENDREDI 25 AVRIL, 20 H 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ (AV. DU 1**-MARS 26)

Un séminaire aura lieu le SAMEDI 26 AVRIL
de 9 h à 11 h, au môme endroit.

74747-A

SALON, chaîne Hifi, deux lits enfants,
armoire de cuisine. Prix à discuter.
Tél. 42 53 83. 76622.j

PIANO NOIR marque Dongwha, état neuf,
machine à laver Hoover , automatique.
Tél. 55 10 55. 76615-J

CYCLOMOTEUR Belmondo 2 vitesses,
excellent état. Prix à discuter. Tél. 24 46 24.

71952-J

TABLEAU DE PIERRE RAETZ, 1966, huile et
gouache, 115 x 86 cm, estimé 2800 fr. Prix à
discuter. Tél. 41 15 87, dès 18 heures.

76602-J

PIANO DROIT Burger-Jacobi. Tél. 42 23 47.
76631-J

CYCLOMOTEUR en état de marche, 200 fr.
Tél. (038) 25 42 54 (le soir). 76629-J

GRANDE ARMOIRE pour vêtements, avec
3 tiroirs, bar et vitrine, canapé-lit, très
convenable. Tél. 24 43 10. 76635-j

APPAREIL PHOTO Cosina automatique,
avec flash électronique, valeur 350 fr., cédé
à 220 fr. ; télévision noir-blanc, tous pro-
grammes, 250 fr. Tél. 25 26 52. 76628-j

I POUSSETTE + POUSSE-POUSSE, bai-
gnoire + claie, siège voiture, barrière,
porte-bébé à dos, habits 6 mois • 2 ans.
Tél. 24 57 10. 76634-j

GABARDINE BEIGE, taille 36; 1 paire
souliers ski de fond et patins à glace 37 ; vélo
Coronado 3 vitesses, fillette 10-12 ans.
Tél. 24 65 15, heures repas. 77666-j

MAGNIFIQUE PAROI MURALE, 6 chaises,
table ronde, congélateur-bahut, bottes équi-
tation N° 39, chaises de jardin. Tél. 41 14 10.

77661-J

CAUSE DÉPART, chambre à coucher
Louis XIII. Tél. 25 82 23, entre 15 et
18 heures. 76641-J

CISAILLE À HAIES électrique, état de neuf.
Tél. (038) 42 58 65. 77660-j

ARMOIRE 3 PORTES, potager à bois neuchâ-
telois, cheminée de jardin. Tél. 42 18 04.

75587-J

CHAMBRE A COUCHER en bon état, com
prenant 1 armoire à 5 portes, 2 tables de
nuit, une coiffeuse, un grand lit français avec
matelas, pour 500 fr. Tél. 33 42 69. 7S601..

VOILIER à cabine, cuisinette, W.-C, accastil-
lage parfait. Tél. jour 31 74 74/soir 31 90 50

71468-.

TÊTE DE POUPÉE en porcelaine. Tél. (038)
31 78 88. 76645-J

TONDEUSE À GAZON, chaudière à bois les-
sive (cuivre). Tél. 42 18 04. 75588-J

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, tableaux,
tapis, sculptures, argenterie, bijoux,
montres. Tél. 24 63 29, le soir. 7<M85-J

A GORGIER, 1 appartement 4 pièces, vue
panoramique, 480 fr. + charges, dès le
30 juin 1980. Tél. 53 24 31. 76590-.

1er JUILLET, 4 pièces tout confort, 480 fr.
plus charges, à Cornaux. Tél. 47 22 03.

71951-J

DEUX PIÈCES moderne, ensoleillé.
Tél. 24 79 35. 76620- j

IMMÉDIATEMENT, garage à Cormondrè-
che. Tél.31 45 01. 76613-.;

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 1°'juillet,
bel appartement boisé, tapis tendus, tout
confort, trois chambres dont deux petites
(ne conviennent pas pour lits jumeaux),
dans ferme rénovée ; parc, vue, proximité
gare, à personnes tranquilles. Tél. 53 11 65.

76621-J

JOLI 3 PIÈCES boisé, mansardé, Fontaine-
André. Libre fin mai. Tél. 25 00 56, après
18 heures. 77643-j

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, cuisine,
bains, plain-pied, confort, loyer 495 fr.,
charges comprises, dès le 1°' juillet, rue de la
Côte 137, Neuchâtel, arrêt bus Parc 54, à
20 m. Tél. 31 15 14, heures repas si possible.

76627-J

URGENT, Boudry, appartement 3 pièces,
confort. Tél. 42 20 12, après 19 heures.

76646-J

AU-DESSUS DE FLEURIER, appartement
deux pièces, cuisine, partiellement meublé.
Situation ensoleillée, jardin. Tél. 66 11 26.

76648-J

WEEK-END, appartement 2 pièces, Jura
neuchâtelois, libre dès mai. Tél. 31 69 13.

77 66 2-J

POUR LE 30 JUIN, rue de l'Orée, apparte-
ment 3 pièces, tout confort , bains, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 475.—
sans charges. Tél. 25 66 15. 75584-j

CERNIER 3 PIÈCES ANCIENNES, cuisine
agencée, bains, 320 fr. + chauffage.
Tél. 42 18 04. 75589-j

GARAGE A NEUCHATEL, de préférence à
l'est. Tél. 33 73 56. 76603-j

URGENT : 2 à 3 pièces, avec confort +
balcon. Région Neuchâtel. Maximum 400 fr.
Tél. (038) 42 40 03, dès 18 heures. 75989-J

COUPLE 3"*° AGE cherche, pour 24 septem-
bre, appartement 3 pièces, balcon, vue,
jardin ou jardin potager. Région Cormon-
drèche à Saint-Aubin. Loyer modéré.
Tél. 25 31 01. 77664-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, pour
dame seule. Fin mai - début juin, région
Neuchâtel. Tél. (038) 25 59 79, dès
13 heures. . 71790-j

PRÈS DE LA GARE, 1 V2 ou 2 pièces, confort,
pour le 1" juin. Tél. (033) 54 30 61. 76541-j

CHERCHE DAME pour heures de ménage.
Horaire selon convenance. Quartier de la
Marnière, Hauterive. Tél. 33 36 88 (dès
19 h 30). 7505Q.J

ON CHERCHE , à Chambrelien, pour entre-
tien jardin, personne disposant d'une
journée ou demi-journée par semaine.
Tél. 24 38 12 ou 45 1152, de préférence
entre 7 et 9 heures. 71954-j

— 9 _lh_t_\ff_ mjc _r Wm______ _5______________t ____[ MJ_T—ff——3E- JLw z

DAME CHERCHE quelques heures de
ménage ou repassage. Tél. 33 32 14. 76619-.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche travail è
domicile, 3-4 heures par jour. Tél. (038|
31 94 40. TISSE-

PARTICULIER: répare petites machines de
jardinage et agricoles, bas prix. Tél. (038]
24 34 65. 71897-.

DAME DE CONFIANCE cherche des heures
de ménage. Adresser offres écrites à LB 816
au bureau du journal. 76565-.

DAME dactylo, aimant les chiffres, cherche
emploi à temps complet ou partiel. Adresser
offres écrites à JZ 816 au bureau du journal ,

76623-J

SOMMELIÈRE cherche remplacements 2 à
3 jours par semaine. Tél. 24 27 83. 76636-j

DAME 1914, gaie, sérieuse, bonne présenta-
tion, cherche compagnon pour rompre soli-
tude. Ecrire à DS 810 au bureau du journal.

77650-J

QUEL ÉTUDIANT universitaire ou ETS don-
nerait leçons d'électricité niveau 2me ETN,
division mécanicien-électricien. Téléphone
41 23 14 (heures des repas). 76626-j

DIVORCÉ, 53 ans, grand, sans enfants, cher-
che personne pour rompre solitude, région
Neuchâtel et environs. Adresser offres écri-
tes à ND 820 au bureau du journal. 77663-J

URGENT, groupe cherche batteur expéri-
menté. Tournée prévue en fin d'année.
Tél. (038) 42 42 40, repas. 71895-J

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

7002 2-J

PERDU CHATTE tricoline-tigrée, région
château. Tél. 25 72 01. 76634̂ 1

PERDU GRANDE PERRUCHE huppée, grise,
avec taches blanches et orange et huppe
jaune. Tél. 42 47 88, dès 18 h 30. 77656-J

PERDU : bracelet argent avec prénom
« Margret », mercredi soir, à la Rotonde ou
peut-être dans les rues avoisinantes.
Récompense à celui qui le rapportera.
Tél. 25 50 98. 7665W

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.

SUITE DE DÉCÈS : armoire Napoléon III,
secrétaire 3 corps, à restaurer, canapés,
bureau dame, 6 chaises, fauteuils, com-
mode ancienne sapin, cuisinière électrique,
machine à coudre, frigo, divers. Tél. (038)
61 23 35. 75106-.



La première japonaise au Rallye de Monte-CarP 1980.
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2e du groupe 2, classe 1 / 31e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

4,81. aux 100 km. OAE.FIson prix? Jès_S950_ —
Puissante et économique,

la Charade vousétonnera.
venez l'essayer e: découvrir

ses performances surprenantes!
Agence* DAIHATSU :
SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles (08) 33 50 77 - MOTIERS : Garage Durig
(038)61 16 07 - LES GENEVEYS-SOR-OFFRANE: Garage Schweingruber S.A.
(038) 57 11 15 - LA CHAUX-DE-FONrS : Garage Bering & Co (039) 22 24 80 •
SONVILIER : Garage Bédert (039) 41 -* 52. 74939-A

__f__lk Seul le I
I^ HHW1* Procrédit i
I ̂ lil̂ Ë̂ r est un i
I Procrédit I

Toutes les 2 minutes
' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

! vous aussi j
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H !

I C" Svl! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I H

! " Nom » RJ
I rapide __/ |Prénom
I simple If Rue No 1
1 j. K . _ÉSk g NP/localité ¦ ï i1 discre1^% \

; g à adresser dès aujourd'hui à: I Bfl
B I Banque Procrédit • _»ML 73458- i iBr
ytg ŝmsm/mBSS^^m , 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 VW

IIIIIIIIMI——————-. Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

LE PRÉLET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

polisseur sur cadrans
buttleur-satineur

mécanicien faiseur
d'étampes

micromécanicien
facetteurs (euses)

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 75602-O

0 
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" DÉMÉNAGEMENTS f

I

D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

UN SEUL SPÉCIALISTE 5j

ylàVÎTTWÏÏR. %
N.UCHÂTEL. Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

\ (FFRES SANS ENGAGEMENT _„._ Mm 69510-A --_
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nonuyages ue iiniiicin iiai

ASPIRATEURS
MIELE 950 W dès

Fr. 245.-
ELEGTROUIX avec came! de chèques

(valeur par appareil jusqu'à Fr. 100.—)
autres marques : vr-

AEe. HOOVER \

PROGRESS, JM^̂

_^H§Jftfc_ CRETEGNY +Cj e
mSn m COMPTOIR MéNAGER
¦ _____?! IH Fbg du Lac 43
Wl l' IW Neuchâtel
^¦fflBP r Tél. 25 69 21 6

75207-A

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de
carrosseries autocars, véhicules spéciaux et réparations
voitures:

serruriers
en carrosserie ou construction;

tôliers en carrosserie
charrons, menuisier ou ébéniste

Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter
aux divers travaux de l'aluminium ;

magasinier
pour notre magasin pièces détachées et contrôle de
stock.
Salaire selon entente, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Adresser offres à :
Carrosserie Lauber + Fils S.A., Nyon
Tél. (022) 61 37 21. 75874-0

' ¦: ¦ ¦ . ' 
; 
... . .

Adia pour ceux qui ont un but. lj| M

Nous cherchons: ^^_ HH

RM dl Seyoa St. 2000 Itickittl \-^f\ x  ̂ W 3 «rTH
_______________________«\____ __//__> v?|

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. SM Ëfc
Profitez-en. 

^̂  ̂
H

Nous cherchons: .-TT ______ f -̂ 91manœuvres / f^?ai?l̂ tîpour travaux en usine. ______ " Vm  "4 i_>Mr'Tl't)Tl _1
Rua du Sa»oo 8i, 2000 K.uchJHI V <¦»*>#% *~9 S _ WPB
1«l 03B/74 74 M __ ' 'yfc_U V7»_  ̂ NO

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^^
rofe.

Téléphonez-nous. m Éa
Nous cherchons : _*___ /¦ ̂ 8 !manœuvres "'p*& «% i -^SÊpour travaux de peinture / J§  ̂pw l/-* ™1
en carrosserie. ff$"r3ra| ") S^ 

jl 
\ 

'̂ /M
Hui du Soyo. 8i, 2000 «tuellltl ___ - \ «_>/I "<-9 V _ dfl
Tél. 038/24 7414 7S831-0 __.;~̂ fl_| 7~_ A^y_ SS

Nous cherchons, pour notre siège principal a Zurich,

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIEE

de langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande (si possible bilingue),
pour correspondance dans les deux langues, ainsi que
divers travaux de secrétariat et de bureau.
Nous demandons 6 notre future collaboratrice de bonnes
connaissances de base commerciales, de l'initiative et le
sens du travail en équipe. L'âge n'a pas d'importance.
Nous offrons un travail intéressant et Indépendant, selon
les capacités. Prestations sociales modernes.

Les candidates Intéressées voudront bien prendre
contact avec notre chef du personnel, tél. (01) 259 51 51,
interne 221. 75sos-o

_/ V̂ VERSICHERUNGS-

y^LPINK ffiGESEUSCHAFT

Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

* l

ÉSi 

vous désirez de l'argent comptant:
yiîO
____^ f
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Prêt personnel, rapide et sans com- _ "̂ 
_¦_¦ _¦_¦ ¦¦¦ ¦_*¦ 

*
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™̂ ^sgy-•— *¦""*
plication, avec la précieuse assurance /r-̂ _^_-A _„»__¦:_ „_. „__?._.._..¦cour solde de dette ¦ L_5-J A remplir et envoyeruuur iuiuoug uouc. _ "* t̂_ï ~ ' I Mensualités fZ
1_ _.__-•__ ___ ______ I Je désire II. souhaitées Ifbanque auf ana j *m ' IL,
Institut affilié à l'Union da Banques Suisses I Rua

tél. 033 246141 | RPBTB—IÏ Date de naissance

2001 Neuchâtel I rjïït^ SiiHâiuTS m I
S.place Pury t £

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66938-F

Baux à loyer
au bureau du tournai

r^^ —̂m—mm— m̂y
^
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I Pour compléter ^^^^
/ sa brigade, la Cité ^^^
/ universitaire engagerait un ]

/ jeune cuisinier m
I Entrée immédiate ou à con- ¦
/ venir. Prestations sociales m
I d'une grande entreprise. __!"¦ ¦ ' '/ Congé le dimanche. Prendre K y

J contact avec M. V. Girolami, M ;̂  ]
/ Cité universitaire, av. Clos- fl |
/ Brochet 10,2000 Neuchâtel, fl '-> ¦

j  téléphone (038) 24 68 05. I î I
/ 75600-0 f̂l j %

¦_̂ 9|̂ Q

A remettre ou à vendre

ENTREPRISE I
DE CHARPENTERIE

MENUISERIE
dans commune du Littoral neuchâtelois en pleine expansion.
Installations et machines modernes.

' Equipement de manutention et aspiration générale.
Surface des ateliers 600 m1.
Excellente renommée et clientèle.
Conviendrait à professionnel sérieux et entreprenant.

Offres et renseignements sous chiffres 28-900110,
à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 75581-Q
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A remettre à GENÈVE

GARAGE
de moyenne importance.

Chaîne de lavage. Auto-Shop.
Service pneumatique.
Atelier mécanique.
Agence de voitures.

Prix demandé Fr. 550.000.-.
Long bail.

¦

Ecrire sous chiffres 200-8168, S
Annonces Suisses S.A., g
rue du Vieux-Billard 3, S
1211 Genève 4.

I _3 MIKRON
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique »

CONSTRUCTEURS
Tâches: - construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines
- projets techniques

Exigences : - diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente

- entregent
- 25 à 35 ans
- expérience dans le secteur de la

machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

75901-0

| 
' ¦——

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour notre succursale du LANDERON, nous cherchons un

OPÉRATEUR DE NUIT
(22 h - 6 h)

auquel nous confierons divers travaux fins dans le cadre
du contrôle d'appareils semi-automatiques.

Les intéressés sont Invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre bureau,
tél. 51 33 51. 755B0-O

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

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. 753-18-0

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

J'achète

chemin de fer
Mârklin,
HAG. BUCO
écartement
HO. O ou I.
Tél. (031) 82 62 04,
le soir. 7494 I-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
33 ans, Suisse allemand,
bonnes connaissances
en français et anglais,
CFC et maturité fédérale,
cherche emploi dans
petite entreprise.
Offre* sous chiffres
33-470421 à Publicitas.
8400 Rorechach. 75611-0

Travail
à domicile
Ecrire è

j case postale 281,
; 2016 Cortaillod.

I Joindre
enveloppe timbrée
à votre nom. 74ns-o

|̂ JST
_!

MÎ-ÏI5I_-^^ 1ET BIBELOTS ANCIENS I
I ainsi que meubles et objets courants.

JE DÉBARRASSE
I appartements, maisons complètes, caves + galetas.

I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 -42 37 93. 62221 F I i

A remettre

KIOSQUE
situé à l'Ecluse pour le 24 juin 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel DuPeyrou.
Tél. 24 58 24. 74413 o.

HH QUINZAINE
Wi m  DE NEUCHATEL
_________ ________ Tk_K__n_5 -.- - ' *î«Vï' 6 u / juin

.
- ¦  

' 
¦ ¦ . . ? ¦ ¦¦ •' 

Entreprise de construction de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un ou une

secrétaire comptable
capable de travailler de façon indépendante et sachant
faire preuve de discrétion.

Nous demandons:
diplôme commercial CFC ou équivalent, expérience
souhaitée.

Nous offrons :
place à responsabilités, travail varié.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à MC 819 au bureau du
journal. 75651-0
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Robe imprimée, plissée, Robe plissée avec boléro,
jersey polyamide, imn *-w _r_ jersey polyamide,  ̂̂ A

i divers coloris. #€fl fLBfl l divers coloris unis. | JrÇË
I Gr. 38-42. i JrmZr\W Gr. 38-42. JL___'I7« g

Une charge utile maximale de 1,7 tonnes. ^*—"*̂  _g Jg__WI j_r *fc_ a__f __r _Sl_fLivrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de _Rj_ |̂ ff l B̂ggW
structures pratiquement illimitées. r^^t ^t  » I_™I » tAvantageuse à l'achat, économique à l'entretien. QUOllté ©t TlODillîé

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.

Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 75894-A

A vendre
Toyota feilca
1600 ST
expertisée,
110.000 km, noteur
40.000 km, rar>,-
cassettes neuf,
2850 fr.
Tél. 25 95 69, de.
18 heures. 7667-v

A vendre de particule
cause double emploi

Ford Granada
2,3 L
automatique, bleu
métallisé, modèle
1979/6, 4 pneus neige
avec jantes, 4 pneus
d'été à 50%, radio-
cassettes stéréo, état
impeccable, experti-
sée.
Prix à discuter.

Tél. 24 46 71. dès
19 heures. 76695-V

NOUS METTONS EN VENTE
NOTRE BUS-NAVETTE
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{ VÉHICULE MIXTE :
Transport de personnes : 16 places par bancs latéraux
remontables
ou
Transports de marchandises :
Charge utile 1800 kilos.
Mise en circulation : 1978, 40.000 km. Fr. 21.000.—.

75619-V
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Cause
manque de places,
à liquider
au plus offrant

2 Opel
Rekord
2000 S 1977
expertisées.

Tél. 31 26 26. 7121B-V

l [ OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
OPEL COMMODORE 79 12.000 km
OPEL REKORD 2000 79 12.800 fr.
OPEL KADETT RALLYE SR 74 4.200 fr.

I OPEL REKORD CARAVAN 73 4.400 fr.
; OPEL ASCONA 73 4.500 fr.

RENAULT 14 79 10.900 fr.
I TOYOTA COROLLA 72 3.900 fr.

PEUGEOT 305 GLS T.O. 79 11.000 fr.
CITROËN GX 77 7.800 fr.
TALBOT BREAK 78 9.200 fr.

GARAGE-CARROSSERIE

CRÊT-DE-L'EAU
2108 COUVET P. CURRIT Tél. 63 12 15

I V—. !!___!>

A vendre

magnifique
Mercedes
280 SE
1973, 90.000 km,
expertisée,
14.500 fr.

Tél. (039) 32 14 14.
75992-

Opel Ascona
1900 S, 1973,
moteur 60.000 km,
ineus neufs, parfai
tat, expertisée.

Tl. (038)
6330 00 - 25 42 54.

75516-

1

I 300 fr.

NSU 10)0
1969, état d marchi

Tél. 25 84 2!
le soir. 76637-\

Parttulier vend

Min 1000
1975/6.000 km,
expédiée 80,
pneus «ufs, prix
intéressnt.
Tél. (03937 15 73
OU 37 18>8. 76652

Mini 850
1970, 70.00 km,
expertisée,
excellent éta,
1500 fr.

Tél. (038)
63 30 00 - 15 42 54.

75515-1

A vendre

Simca
1501 S
parfait état de marche,
90.000 km, 1972.
Tél. 31 97 13. 71950-V

A vendre

Giulia Super
1600
expertisée, pour
bricoleur, 1700 fr.
Tél. 31 10 31. 75512-v

j vj ^vjj
Limousine
5 pi., 4 p. >
Morris §
Marina

6,$ CV.
Modèle 1977.

Expertisée 1980(4).
Prix Fr. 4800.—.
En leasing dès

163.— par mois.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
7//sans avoir
Uia^^g^» semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

K»\ Prêt désiré: Fr, Mensualités: env. Fr. 
Sy/  Nom: Prénom: 

Vf  Né le: Etat civil: Nationalité: î*nî
W/ Rue/n °: f  ^V
W* NP/lieu: Depuis quand: ¦_¦_.¦¦ _¦ Mly Profession: Revenus mensuels: lm"*̂ ™-'"*l

^ 
Employeur : V

^ 
É

\̂ Date: Signature: J^m^
m̂ ^

W—ix Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
flk\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich._̂t' Un institut spécialisé de l'UBS.

SIMPLE r ŜNPARFAIT kÂw'li^IDEAL Tf f
BERNINA JĤ '̂S

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 ¦ Neuchâtel • Tél. 25 20 25 74878-A

A vendre

Guzzl 850
Le Mans,
modèle 1978,
22.000 km.

Tél. 47 13 01. 76543 v

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve,
charge totale
500 kg, Fr. 1500.—.
Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive (NE).

7 5586-V

A vendre

Fiat Dino
2 I, expertisée 0.

Tél. (032) 85 23 0.
75| 7-\

Beau choie
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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C/asse de fox/crté 5S: Observer /a mise en
garde figurant sur l'emballage.
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Soutien suisse
au plan anti-Inflation
du président Carter
ZURICH (ATS). - Les Etats-Unis

pourront compter sur le soutien de la
Suisse, de l'Allemagne et du Japon
dans leur lutte contre le renchérisse-
ment. La Banque nationale suisse a, en
effet , invité les cinq grandes banques
helvétiques ainsi que l'Association des
banques étrangères en Suisse à étudier
les possibilités de soutenir le pro-
gramme anti-inflation du président
Carter. Selon un porte-parole de la
Banque nationale, il s'agit avant tout
d'éviter que les restrictions de crédits
décrétées aux Etats-Unis soient
rendues vaines par des opérations
financières faites à partir de la Suisse.

La Suisse est-elle envahie par les pétro dollars?
Le député Zimmermann, de Kehrsatz ,

interpelle le gouvernement bernois au
sujet de Héliswiss. «L'on sait que
Héliswiss, écrit M. Zimmermann, à
laquelle participe le canton de Berne, a
connu récemment des difficultés finan-
cières. Il semble que cette situation
précaire ait pu être redressée grâce à
l'aide fournie par les cheiks d'Arabie

, séoudite. Je prie à ce propos le Conseil
exécutif de répondre aux questions
suivantes : -A combien s'élève la parti-
cipation des cheiks d'Arabie séoudite à
Héliswiss? - Quelles sont les réper-
cussions d'une participation arabe sur
la politique de Héliswiss?- Dans quelle
mesure Héliswiss doit-elle s'engager
vis-à-vis des bailleurs de fonds arabes à
former des pilotes de ces pays?»

A ce sujet , nous avons appris que l'un
des cheiks arabes a investi la somme de
500.000 francs chez Héliswiss et que
cette opération s'est faite l'année der-
nière. Le cheik en question a été nommé
membre du conseil d'administration de
cette entreprise suisse. On apprend
également que Héliswiss procède régu-
lièrement à des transports de matériel
en Arabie séoudite. Notons que la situa-
tion financière de Héliswiss , saine
actuellement , roule sur un chiffre

d'affaires de douze millions de francs.
Certains milieux politiques de notre

pays s'inquiètent de ces vagues de
pétro-dollars qui se mettent à déferler
sur la Suisse. A tort, à raison? L'avenir
nous le dira. Plaque tournante du
monde en maints domaines, la vieille
Helvétie attire dollars, pétro-
dollars, marks , lires et autres monnaies

étrangères. En ce moment, il semble
que ce soit plus particulièrement les
Arabes qui tâtent et usent de nos
banques et autres institutions. C'est que
la Suisse apparaît toujours, aux yeux de
l'étranger, comme un rocher solide au
milieu des tempêtes politiques qui
secouent le reste de la planète.

Marcel PERRET

Forte baisse
du chômage partiel
BERNE (ATS). - En mars, 2597

chômeurs partiels étaient inscrits aux
offices du travail alors qu 'on en comp-
tait 4184 en février et 20.909 en mars
1979. L'ensemble des horaires de
travail a été réduit de 100.000 heures
en mars 1980, de 170.000 en février el
de 830.000 en mars 1979. 1265 hom-
mes et 1332 femmes en étaient tou-
chés le mois dernier par rapport à
l'horaire hebdomadaire moyen de
travail, la réduction était , en mars
1980, de 19 % contre 21 % en mars
1979, indi que mardi l'Office fédéral
del'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Deux cent cinquante-trois entrepri-
ses ont annoncé du chômage partiel en
mars 1980 contre 377 en février 1979
et 700 en mars 1979. 499 chômeurs
partiels, soit 19,2 % étaient des étran-
gers soumis au contrôle, alors qu 'il y
en avait 479 ou 11,4 % en février et
3968 ou 19 % en mars 1979.

Rejet d'une plainte
centre la TV alémanique

BERNE (ATS). - Le département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie a rejeté une
plainte déposée par un procureur de
district du canton de Zurich contre une
émission de la «TV » .alémanique
consacrée à la détention préventive
(émission diffusée le 10 janvier 1978).
Alors que le plaignant reproche à cette
émission d'être tendancieuse et de
violer la concession de la SSR (Société
suisse de radiodiffusion et télévision),
le département admet tout au plus une
« certaine négligence».

11 est vrai, admet-il que les autorités
ne sont pas prononcées sur toutes les
affirmations faites par les prévenus.

Cependant, les téléspectateurs savaient
qu'il s'agissait de prévenus et ils
pouvaient donc apprécier la subjectivi-
té des propos. En revanche, poursuit^,
département, on peut qualifier de
lacune le fait que l'émission n 'indi que
pas les motifs de la détention préven-
tive. Elle parle, dans un cas, de plus de
1000 jours de détention sans préciser
si ce nombre représente une ou
plusieurs arrestations pour divers
délits présumés. On pouvait dès lors
avoir l'impression que cette longue
durée de détention est de règle. Il y a
là, conclut le département, une certai-
ne négligence mais il ne saurait être
question de manque d'objectivité.

10.000 informoîiciei-s à Lausanne
ROMANDIE 1 «Computer 80»

LAUSANNE (ATS). - Uni que
exposition spécialisée dans les ordina-
teurs de gestion et p lus importante
exposition spécialisée dans les ordina-
se, «Computer 80» a ouvert ses portes
mardi au Palais de Beaulieu , à
Lausanne. Le groupement romand de
l'informatique , organisateur du salon ,
attend 10.000 visiteurs jusqu 'à ven-
dredi. Près de deux cents exposants
occupent 9000 m2, soit une surface
double de celle de 1978, et annoncent
plusieurs nouveautés techniques.

Pour la première fois en Suisse, les
banques présentent les services offerts
à leur clientèle par leur organisation
informati que. L'EPFL illustre le
travail de son centre de calcu l électro-
nique et de ses départements des
mathématiques et du génie rural.
«Computer 80» abrite en outre les
journées romandes de l'informatique ,
consacrées cette année au traitement
de texte , à la microinformatique et à

l'ordinateur individuel , aux ordina-
teurs des banques et au «Vidéotex » ,
système que les PTT essaient en Suisse
et qui offre a tout abonné la possibilité
d'accéder à des banques de données
par l'intermédiaire de son récepteur
de télévision.

Plusieurs expositions (livres et jour-
naux spécialisés, œuvres de graphistes
romands créées pour des entreprises)
agrémentent ce salon , marqué aussi
par la remise des prix du dixième
concours des clubs d'électroni que.

Les Suisses pensent à leurs vieux jours
ZURICH (ATS). - Selon un sonda -

ge réalisé auprès de 1000 personnes
par Publitest à la demande « Finanz
und Wirtschaft », 64 % des Suisses
disposent en plus de l'AVS , d' une
assurance-vieillesse p rofessionnelle
ou privée; 47 % des personnes inter-
rogées ont déclaré qu 'elles étaient
déjà affiliées à une caisse de pension.

Une compara ison par régions
permet de constater que 69 % des
Alémaniques disposent d 'une assu-

rance-vieillesse (ou ce qui en tient
lieu) en plus de l'AVS , 55 % des
Romands et 41 % des Tessinois. Près
d'une personne interrogée sur deux
est affiliée à une caisse de pension
purement d' entreprise, les hommes
sont au-dessus de cette moyenne avec
53 %, les Alémaniques aussi avec
53 % et les Tessinois avec 26 %.

Sur dix personnes actives, trois
disposent d' une assurance-vieillesse
privée.

Par classe d'âges, près de la moitié
de la jeune générati on (15-34 ans) a
déjà pensé à la prévoyance-vieillesse ,
trois quarts des personnes âgées de
35-74 ans ont déjà entrepris quelque
chose pour leur vieillesse : affiliation à
une caisse de pension ou prévoyance
privée.

Pully rend hommage à
Arnold Reymond

PULLY-LAUSANNE (ATS). - Né
en 1874 et mort à Pully en 1958,
Arnold Reymond reste l'un de nos
grands p hilosophes : auteur de la
«philosophie spiritualiste », théolo-
gien et moraliste, historien de la philo-
sophie et des sciences, professeur à
Lausanne , il a marqué son époque.
C'est pour honore r sa mémoire que la
commune de Pully adonné son nom au
«collège Arnold Reymond » , qu 'elle
inaugure ra le 2 mai prochain. Cette
école secondaire , qui a coûté 37 mil-
lions de francs , peut accueillir
850 élèves de la rég ion située à l'est de
Lausanne.

Pour marquer l 'inauguration du
«collège Arnold Reymond», dont
l'une des pièces essentielles est le
centre culture l appelé «octogone-
théâtre de Pully » (salle de spectacles
pol yvalente de 450 p laces), une quin-
zaine culturelle s'étendra du 1er au
18 mai prochain. Les artistes locaux
et deux cents élèves créeront deux
œuvres théâtrales, « Tumulte au pays
des èpices» et «Le jardin aux quatre
rêves ». Le «jeune Orchestre sym-
phonique » de Yale (Etats-Unis)  don-
nera un concert qui mettra en valeur
l'acoustique exceptionnelle de la
nouvelle salle. Ce programme
d'animation artistique comprend
aussi le groupe Surdon, lauréat du
prix de SPA 1979, et Michel Buhler et
Pascal Auberson dans un spectacle
commun.

Un chalet Incendié
à Longirod (VD)

AUBONNE (ATS). - Un incendie
don t la cause n'est pas connue a com-
plètement détruit un chalet de plaisan-
ce appartenant à M. Serge Bianchi , à
Longirod, lundi vers 7 heures. Le
montant des dommages atteindrait
150.000 francs. Il n'y a pas eu de bles-
sé. Les pompiers locaux et le centre de
renfort d'Aubonne sont intervenus.

et collision en chaîne
sur l'autoroute

du Léman

Verglas...

VEVEY (ATS). - Une collision en
chaîne entre douze véhicules s'est
produite vers minuit vingt, mardi, sur
la chaussée montagne de l'autoroute
du Léman, entre Vevey et Chexbres, à
la suite de la formation subite de ver-
glas. U n 'y a heureusement pas eu de
blessé. En revanche, les dégâts sont
importants.

Nouveau président
du Grand conseil

TESSIN

BELLI.NZONE (ATS). - Le Grand
conseil tessinois a élu- lundi, à
l'ouverture de sa session de prin-
temps, un nouveau président pour
l'année 1980-1981. Il s'agit du
secrétaire syndical socialiste
Edgardo Chiesa qui succède à ce
poste au radical Massimo Fini.

En outre, lors de la môme séance,
le Grand conseil a décidé par
55 voix contre 14, de ne pas gracier
le meurtrier de la milliardaire alle-
mande Zylla. Romolo Stoppini
avait été condamné en 1973 à
18 ans de réclusion.

Interfood inaugure
son centre de Lausanne

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - Le groupe Inter-
food (Suchard-Tobler), l'un des
«grands » du chocolat, avec un chiffre
d'affaires annuel de plus de 1,2 milliard
de francs pour ses sociétés en Suisse et
dans vingt pays étrangers, a inauguré
mardi à Lausanne son nouveau centre ,
édifié avenue de Côùr, sùrTemplâce-
ment de l'ancienne écoje 'h'ôtelière.
L'ouverture officielle a été' prononcée
par l'ancien conseiller fédéral Nello
Celio, président du conseil d'adminis-
tration, en présence de M. Georges-
André Chevallaz, président de la Confé-
dération.

Le nouveau bâtiment abritant le siège
et les bureaux d'Interfood regroupe des
services techniques, commerciaux et
financiers auparavant dispersés à
Lausanne et Neuchâtel, ainsi que des
laboratoires de recherches et d'essais. Il
a été conçu pour200 employés. Sur une
parcelle de 20.000 m2, proche du
Léman, on a construit en 1978-1979 un
immeuble de 36.000 m3, offrant
10.000 m2 de surfaces de plancher. De
nombreux arbres ont été sauvegardés.
Sans compter le terrain, le montant de
cette réalisation est d'environ treize mil-
lions de francs.

La journée d'inauguration a été
ouverte par M. Joerg von Wyss, direc-
teur général d'Interfood, qui a notam-

ment salué les ambassadeurs des pays
où le groupe a des filiales et des pays où
il achète le cacao. Lors du déjeuner qui a
suivi, ¦ MM. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne,
et Nello Celio, président du conseil
d'adminis'tr'ation, ont prononcé des
allocutions de circonstance. Des cou-
ples en costume folklorique représen-
taient les différentes sociétés du groupe
en Europe. La manifestation s'est ache-
vée par l'envol d'une montgolfière dans
le ciel lausannois.

Deuxième groupe alimentaire de
Suisse, Interfood est né de l'alliance, en
1970, des sociétés Suchard holding
(établie à Lausanne depuis 1940 déjà) et
Tobler. Le groupe occupe aujourd'hui
7700 personnes, dont 1800 en Suisse. Il
a des filiales de production et des socié-
tés affiliées dans le monde entier. Il
réalise quatre cinquièmes de ses affai-
res en Europe (d'abord en Allemagne et
en France) et un sixième en Suisse.

Avec son nouveau siège central de
Lausanne, Interfood dispose des struc-
tures que requiert sa constante expan-
sion (10% en 1979). Cet immeuble,
composé de deux corps et d'un noyau
central , est entré en service le 3 décem-
bre 1979. L'activité de ce centre écono-
mique et technique ne crée aucune
nuisance.

¦ , . 'i .

CONFéDéRATION | Un grand événement pour notre peuple ,

La reine d'Angleterre
en Suisse mardi prochain

LE PROGRAMME

Quel est le programme détaillé de la
visite ? On be le connaît pas encore ,
pour des rajsons qui procèdent peut-
être des nécessités de la sécurité. C'est
lundi prochain qu 'il sera communiqué
dans ses détails , lors d'une conférence
de presse organisée à l'hôtel Bellevue
à Berne. On connaît néanmoins déjà
les grandes lignes du programme. La
reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg
arriveront mardi à midi à Kloten. Le
Conseil fédéral les recevra l'après-
midi au palais du parlement (c'est-à-
dire la partie centrale du Palais fédé-
ral), comme cela avait déjà été le cas
pour le roi et la reine d'Espagne , l'an
dernier. Espérons que , comme lors de
cette autre visite, il sera possible
d'assister à l'événement par le tru-
chement des circuits de télévision
interne du Palais. Ensuite aura lieu une
réception — mais , conformément à
l'éti quette , pas de conférence de pres-
se - pour les journalistes , à l'hôtel Bel-
levue. Le soir le Conseil fédéral offrira
un dîner à la reine. On ne nous a pas

encore dit où , mais tout donne à
penser que ce sera encore au Bellevue.

EN SUISSE ROMANDE

Durant son séjour , la reine , le duc
d'Edimbourg et leur suite habiteront
au Lohn, la belle propriété du Conseil
fédéral , à Kehrsatz près de Berne, où ,
semble-t-il , tout est pré paré pour
recevoir nos hôtes illustres de façon
di gne d'eux. La journée de mercredi est
consacrée à la Suisse romande. Très

.' classiquement , la reine se rendra à
' Montreux et au château de Chillon ,

comme tant d'hôtes britanniques de
notre pays avant elle. Elle déjeunera à
Villeneuve , elle assistera l'après-midi
à Lausanne , à une réception offerte
par la colonie britannique en Suisse , et
surtout , en fin d'après-midi , elle ren-
dra visite , à Genève, au Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Le jeudi (qui sera le 1er mai), la
souveraine poursuivra ses royales
activités en allant visiter le matin , à
Bâle , l'exposition « Gruen 80 », où elle

déjeunera , et en recevant , de retour au
Lohn , l' après-midi , le corps diploma-
ti que.

Enfin , le vendredi , une excursion est
prévue le matin à Lucerne et au Grue-
tli. L'après-midi , la reine sera reçue à
Zurich. C'est de là qu 'elle partira pour
Vaduz , quittant vraisemblablement
notre pays à la frontière de Buchs. On
i gnore si , après sa visite au Liechten-
stein , elle traversera une fois encore
notre pays pour reprendre , à Kloten ,
l'avion qui la ramènera en Angleterre.

Etienne JEANNERET

De notre rédacteur parlementaire à Berne :

C'est la semaine prochaine que la reine d'Angleterre, accompagnée du duc
d'Edimbourg et d'une suite de sept personnes, rend à notre pays une visite d'Etat
de quatre jours qui se terminera par un voyage privé au Liechtenstein. Quels que
soient les rapports entre le déplacement à Vaduz - qui a dit-on pour objet de
préparer le mariage du prince Charles - et la visite en Suisse, il s'agit-là d'un
grand événement pour notre peuple, qui le ressentira certainement comme tel.

C'est la première fois dans l'histoire qu'un souverain britannique vient en Suisse.
Nul doute que des foules vont «e déplacer pour voir la reine. Les fastes royaux ,
comme on peut le constater à chaque visite de souverain étranger, ont toujours
fort séduit les démocrates impénitents que nous sommes. Pourquoi pas ? Souhai-
tons d'ores et déjà que l'accueil réservé par nos autorités et notre population au
couple royal britannique soit aussi amical que chaleureux, dans une Suisse prin-
tanière et ensoleillée.

Baisse sur
le prix de

l'oeuf
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Le

prix de l'œuf à la production a été
abaissé par les autorités : il est fixé à 24
centimes (production) depuis le
18 avril. Les prix pour les détaillants
et revendeurs , boulangeries , restau-
rants, hôtels et la vente aux particu-
liers (prix du marché) sont indiqués
cette semaine par l'Union suisse des
paysans dans la presse professionnelle
agricole. Les œufs extra-frais , extra-
gros et bruns, dits de qualité spéciale ,
font l'objet d'un supplément de prix.
La baisse de prix à la production doit
profiter aux consommateurs , relève la
Société coopérative romande pour
l'écoulement des œufs et de la volaille.

Groupe Nestlé : bon développement
des ventes et bénéfices en hausse
En 1979, les activités du groupe Nestlé

ont connu un bon développement. Pour
tous les groupes de produits les ventes
quantitatives sont en progression , notam -
ment pour le secteur important des cafés
solubles , pour les surgelés, glaces et
produits réfrigérés. Le chiffre d'affaires
consolidé de 21.639 millions de francs
s'inscrit en hausse de 6,8 % par rapport à
celui de 1978, recalculé sur base de la
nouvelle méthode de conversion des mon-
nai es étrangères. Au lieu d'être , comme
jusqu 'ici, converties au cours de change
moyen du dernier mois de l'année , les
ventes en monnaies étrangères sont dès
maintenant converties en francs suisses sur
base des cours moyens annuels , pondéré s
en fonction du chiffre d'affaires mensuel
exprimé dans la monnaie locale des divers
marchés.

Le bénéfice d'exp loitation consolidé
(soit le bénéfice avant charges financières,
postes hors exp loitation ou exceptionnels
et impôts) a atteint 1940 millions de francs
et représente 9 % du chiffre d'affaires.
L'amélioration sur les 8 % de l'année der-
nière est due à des coûts de production plus
avantageux et des dépenses de commercia-
lisation également en légère régression par
rapport aux ventes. Le bénéfice net conso-
lidé de 1979 est , avec 816 millions de fr.,
10,4 % supérieur à celui de l'année précé-
dente. Le coût plus élevé du financement et
une charge fiscale en légère progression ont
fait que le pourcentage du bénéfice net par
rapport aux ventes n'est qu 'en modeste
augmentation.

Nestlé SA, société holding principale ,
clôt ses comptes pour 1979 par un bénéfice
net de 280 millions de francs, en augmenta-
tion d'environ 20 % sur celui de 1978.
Compte tenu du dividende versé par la
société Unilac , Inc., sur les actions de
fondateur et du report de 1978, le montant
disponible pour la répartition s'élève à
281,7 millions de francs. Le conseil
d'administration propose à l'Assemblée
générale de verser un dividende de fr. 75.-
par action (contre fr. 72.- l'année derniè-
re). 60,0 millions de francs seraient à boni-

fier aux reserves et le solde de 5,6 millions
de fr. à reporter à nouveau.

Unilac , Inc., société holding jumelle , a
réalisé en 1979 un bénéfice net de US$
24,8 millions , contre US$ 19,7 millions en
1978. Le conseil d' administration de cette
société a l'intention de verser un dividende
de $ 7.— par action au porteur (contre
$ 5.50 l'année dernière) et de $ 58,30 par
action de fondateur. Un montant de
US$ 5,0 millions (1978 : 3,0 millions) sera
attribué aux réserves, (eps)

Nouvelles solutions en vue à Aarberg
Production de sucre: comment éliminer les déchets?

BERNE (ATS). - La production de
sucre indi gène est d'une importance
nationale du point de vue économique
et de l'approvisionnement. Les habi-
tants d'Aarberg le savent , la proximité
immédiate de la sucrerie comporte
toutefois des inconvénients: chaque
campagne de betteraves sucrières lais-
se des dizaines de milliers de tonnes de
déchets solides derrière elle. Une
planification à long terme doit permet-
tre de résoudre le problème de l'enlè-
vement de ces déchets sans créer de
charge pour l'environnement. A brève
échéance , la sucrerie d'Aarberg devra
se contenter de mesures d'urgence.
C'est ainsi que le contenu séché d' un
bassin de décantation doit être trans-
féré en un autre lieu au début de l'été.

En moyenne ce sont 375.000 tonnes
environ de betteraves sucrières qui
sont livrées à la sucrerie d'Aarberg.
On en tire à peu près 55.000 tonnes de
sucre. Son écoulement n 'a encore
jamais créé de problèmes. En revan-
che , les difficultés qu 'entraîne l'élimi-
nation de 75.000 tonnes de terre et de
boues de filtrage , qui forment des
déchets secs, vont grandissant. Il est
devenu d'autant plus urgent de trou-
ver de nouvelles solutions que le
récent arrêté fédéral sur la culture des
betteraves sucrières prévoit d'accroî-
tre cette production à 850.000 tonnes
dans l 'intérêt de l' approvisionnement
du pays. Cela représente 170.000 ton-
nes de déchets supp lémentaires par
année pour les sucreries d'Aarberg et
de Frauenfeld , dont 100.000 tonnes
pour la première. Qu 'en faire?

Le problème de l' enlèvement des
déchets est directement lié au mandat
national donné à la sucrerie d'Aar-
berg. A la longue, on ne pourra donc

plus exiger que les sucreries qui trans-
forment la récolte de betteraves de l'en-
semble de la Suisse soient obligées de
mettre tous les déchets à la charg e de
leur commune de domicile. Le Conseil
exécutif bernoi s a par conséquent
décidé en juillet 1979, à la demande de
la sucrerie d'Aarberg , d'instituer une
commission spéciale , chargée de
résoudre le problème de l'élimination
des déchets solides. Son objectif est de
trouver une solution acceptable pour
toutes les parties en cause. Elle devrait
permettre de réutiliser aussi judicieu-
sement que possible les déchets soli-
des.

MESURES TRANSITOIRES

Dans l'immédiat , des mesures tran-
sitoires se révèlent nécessaires. Il fau-
dra tout d'abord vider un bassin
d'accumulation de déchets au début de
l'été. Le matériel enlevé doit servir à
combler des affaissements de terrain
dans les alentours d'Aarberg .

Afin d'abandonner la technique de
l'amoncellement des déchets dans des
cuves de décantation , la sucrerie
d'Aarberg tentera d'éliminer l'eau des
boues de filtrage et la terre résultant
du lavage des betteraves au moyen de
grandes presses fonctionnant sur
place. Un premier essai sera fait lors de
la prochaine campagne de prise en
charge des betteraves. De grandes
quantités de boues de filtrage et de
terre devront être entassées séparé-
ment en face de la sucrerie, qui dépo-
sera prochainement une demande de
permis de construire pour la mise à
exécution de cette première tentative.

Selon les rensei gnements obtenus,
l'utilisation de presses mécaniques

sera d'un grand intérêt. A l'étranger,
les boues de filtrage sont utilisées
depuis de nombreuses années pour
améliore r les structures et fertiliser le
sol agricole. Un marché devrait
également exister en Suisse à cet
égard. Ces résidus terreux des bette-
raves doivent être ramenés sur les
champs aprè s recyclage, que ce soit
sous forme initiale ou sous forme de
terres spéciales enrichies pour l'horti-
culture . La sucrerie d'Aarberg fera de
grands essais de mélanges en vue de
produire de telles terres, de la tourbe
ou du fumier de bovin devra servir de
substrat. La vente des boues séchées
est assurée pour le moment pour les
trois à cinq années expérimentales.

BERNE (ATS). - Une commission du
Conseil des Etats , que préside M. Roger
Schaffter , démocrate-chrétien du Jura , a
approuvé un crédit de 30,79 millions que le
Conseil fédéral propose d'octroyer pour
des projets de construction. Il s'agit de
construire de nouveaux locaux d'entrepo-
sage pour les «archives fédérales» et la
«bibliothèque nationale», ainsi que de
transformer un immeuble administratif de
manière qu 'il puisse recevoir tous les servi-
ces de « l'Office fédéral de la protection de
l'environnement ». Enfin , les travaux sont
destinés à satisfaire aux besoins en abris
pour personnes et pour la protection des
biens culturels de ces trois offices et de
l'organisme de protection d'établissement.

Projet de construction
pour

trois offices fédéraux

Réduction
des réserves

de devises de la BNS
BERNE (ATS). - Au cours de la période

du 10 au 18 avril , les réserves de devises de
la Banque nationale suisse (BNS) se sont
réduites de 853,5 millions de francs pour
atteindre 18,2 milliards de francs. Cette
diminution est due au fait que les « swaps »
arrivés à échéance n 'ont été que partielle-
ment remplacés par de nouvelles opéra-
tions de «swaps » d' une durée d' un mois.
Le recours aux crédits de l'institu t d'émis-
sion a reculé d' environ 410 millions de
francs. Le volume des avances sur nantis-
sement , qui s'était situé à un niveau inhabi-
tuellement élevé, a fortement baissé, pas-
sant de 599,1 millions de francs à
197,2 millions de francs.

La diminution de la circulation de billets
(-480,3 millions) et des autres engage-
ments à vue (- 507,8 millions) n 'ayant pas
été aussi importante que celle des réserves
de devises (- 853,5 millions) et des crédits
accordés par l'institut d'émission
(-410 millions) , le montant des comptes
de virements des banques , du commerce et
de l'industrie s'est établi à un niveau quel-
que peu inférieur à celui enreg istré le
10 avril , relève la BNS dans son commen-
taire relatif à l'évolution de son bilan. Le
18 avril, les comptes de virements
s'élevaient à 6,0 milliards de francs contre
6-3 milliards le 10 avril.



Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent.
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous ren-
dra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Fr. 2.85. 74933-A
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
">-'-c 36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 OS

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 3615 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. "935-A
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I ŝtmm m̂mm9 î au lieu de 9.80 | " ' . ';: "

1 ^%#_A. ': : ' -^ |iv^&-. «•'• ' • '• ¦¦•¦¦W ~W£ —-r=-fflB| une manière simple - '"" -̂iftC'. I
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
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DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Au cours d'une campagne contre les Angevins, Guil-
laume tombe dans une embuscade ennemie tendue sur les indi-
cations de l'un des barons normands qui le somme de se rendre.

34. LE SORT DES TRAÎTRES

1) «Me rendre? Ça, jamais I Fuir? Pas davantage ! rugit le jeune
duc. Par contre voilà le sort que je réserve aux traîtres de ton
espèce ! » Avant même que son adversaire ait pu parer la charge
en faisant un écart de côté , Guillaume éperonne son cheval. Il
fonce, lance pointée en avant, embroche le félon et le soulève
aussi aisément que s'il était une pomme de pin. Le corps tour-
noie un instant en l' air puis va s'écraser , tel un pantin disloqué, à
une dizaine de mètres de là I

z) Alors que uumaume s apprête a taire suoir le même sort au
chef des cavaliers angevins , il est assailli par cinq adversaires
contre lesquels il fait front à la fois. Heureusement, Fitz-Osbern
et ses compagnons arrivent à point pour dégager leur duc. La
fougue de cette poignée de Normands est telle qu'après une
courte résistance , ceux de leurs adversaires qui ont échappé à
leurs terribles coups d'estocs et ne gisent pas sur le sol,
mourants ou gravement blessés , préfèrent chercher leur salut
dans la fuite.

3) Laissant les fugitifs regagner précipitamment leur forteres-
se , Guillaume et sa petite escorte rejoignent le gros des forces
normandes au pied de Domfront. Lorsqu 'il aperçoit ce donjon
redoutable érigé sur la croupe rocheuse, Guillaume, encore irrité
d'avoir été à deux doigts de périr dans l'embuscade angevine,
jure en tendant le bras vers les remparts : « Par la splendeur divi-
ne, je prendrai cette ville I» Ayant recours à la stratégie qui lui a
livré Brionne , il fait disposer quatre tours de siège environnées
,i.. .«_ui n:. n« ~i~ ,....u  ̂—

4) Sachant par expérience qu'une ville est longue à réduire par
la famine, le duc laisse à l'un de ses hommes de confiance la
surveillance du siège. Quant à lui, regagnant Rouen, il fait étape
au Bec Hellouin où Lanfranc lui rend compte de sa mission à
Rome. Le prieur déplore de n'avoir pu obtenir de Léon IX la
dispense nécessaire au mariage de Guillaume avec Mathilde,
mais s'est fait la même opinion que le duc quant aux mobiles
plus politi ques que religieux du Pape. « Dans ces conditions,
décrète Guillaume, je passerai outre... »

Demain : De quoi rêver

fâjjfâ Problème N° 397 

LE MOT CACHÉ lÉÉh MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est:

VIOLINE

HORIZONTALEMENT
1. Ordre formel. 2. Sur la Drôme. Une

des couleurs de l'arc-en-ciel. 3. Aussi, en
plus. Dans les Côtes-du-Nord. 4. Nous leur
devons notre pain quotidien. Mélodie.
5. Son batteur n'est pas à l'orchestre.
Figure héraldique. Exprime un bruit sec.
6. Extravagante. 7. Des terres le circonscri-
vent. Théologien français. 8. Homme
courageux. Mot du rêveur. Symbole.
9. Agir en justice. Il parcourait les rues
après le couvre-feu. 10. Poids de valeur
variable.

VERTICALEMENT
1. Dans le voisinage de Troie. Potages

d'origine espagnole. 2. Ancienne province
de France. 3. Véhicule à usage surtout mili-
taire. Ancêtres des Ecossais. 4. Désigne.
Carément. 5. Petit lac. Nourrit des cousins.
Divinité. 6. Qui choque les bienséances.
Dits et redits. 7. Ville du Maroc. Construit
avec quelque solennité. 8. Paresseux. En
Chaldée. 9. Affluent du Pô. Déplacée.
10. Adverbe. Plantes vénéneuses.

Solution du N° 396
HORIZONTALEMENT: 1. Avancement. -

2. Horion. Ver. - 3. Rade. Gaze. - 4. Da.
Sûres. - 5. Ici. Râlera. - 6. Cela. Le. Es. -
7. Liserons. - 8. Or. Gin. Cie. - 9. Nier.
Tarés. - 10. Satirisés.

VERTICALEMENT : 1. Ah. Dictons. -
2. Vorace. Ria. - 3. Ara. III. Et. - 4. Nids.
Aigri. - 5. Coeur. Si. - 6. En. Ralenti. -
7. Geler. As. - 8. Evasé. Ocre. 9. Nez.
Reniés. 10. Trépasses.
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? |jjp >«_-"W A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

p*j SUISSE J^-L J B0MAM0E Srt_7
f^&m, 16.35 Point de mire

? 
16.45 L'enfance de l'art

Quinha, 12 ans,
j w j**; danseuse de samba
A^  ̂ . 17.10 Au pays du Ratamiaou

17.30 Téléjournal

b_3E 17-35 Objectif

fî&& Le magazine des jeunes :
L. B Bulles de Godard - Molécules,
; avec Rafel Carreras - Il était
|» J une fois l'homme
/^W» 18.10 L'antenne est à vous

LS S 18.30 Stars on ice
i 18.50 Un jour, une heure
FSjSj 19- 15 Actuel

pj 19.15 Football
f*-J à Amsterdam
/l_3_ Demi-finale de Coupe

? 

Ajax Amsterdam - Not-
tingham
voir TV suisse alémanique

%y®~ 1930 Téléjournal

j 19.50 Frédéric
. ~nr 13. L'appartement (1)

0k 20.10 Les
L̂  tribulations
« d'un Chinois
LJ en Cblne
i/ ĤÉ, film de Philppe de Broca
/ETS» d' après Jules Verne

| 21.55 A témoin
¦ . i" Dominique Lapierre
yfffî»» . et Larry Collins parlent
/ '¦¦Wik de «Le cinquième cavalier»
j | 22.15 Téléjournal

jb jxjf? 22.25 Football en Europe
?/H& Reflets des coupes

y ¦"». Hambourg - Real Madrid

Mi mma t j OTt
n

i i i 'i .fi !.. - ' i .i . S f̂flS-j

11.15 Réponse à tout
/WR 11.30 Midi première

? 

12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

ĝ* 16.05 La main rouge
/onjHl - La cachette

? 

L'équipe de LA MAIN ROUGE
suit un des bandits jusqu'à

¦__ki&:-! leur nouvelle cachette, située

ĵfa. dans un vieux manoir hanté ,

Y -| dit-on. Là, nos amis
j apprennent que le petit

le -i garçon, retenu en otage, ne

B 

sera relâché que contre une
forte rançon...

16.30 Studio 3 variétés
17.10 Auto Mag

; /WJki 17.35 L'île aux enfants

? 

17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes

 ̂
18.20 Actualités régionales

/̂ Hi& 18.45 Les inconnus de 19 h 45
r "% 19.00 T F 1 actualités

^H 19.30 Football
en Europe

.** Valence - Nantes
J/MR Demi-finale de la Coupe
jp

;
^̂  d'Europe des 

Clubs
j vainqueurs de coupe

L J (sous toutes réserves)

£_* 21.15 La rage de lire
I J Révolutionnaires
• _>** 

et aventuriers
¦fîjgk Kiosque

? 

Bandes dessinées par
Philippe Truffaut

¦ jj, 22.20 T F 1 dernière
/m
rn /d__ 'rr___Ê r mmr

FRANCE 2 $£—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 L'intruse (3)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

14.15 Au cœur
du temps

- Le rendez-vous avec hier
réalisé par Irwin Allen

15.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

Rébus. Wattoo-Wattoo. Les Bubblies.
Maraboud'ficelle. Anagrammes. La
panthère rose. Les aventures de
Zeltron. A 2000. Albator Sports.
Popeye.

17.10 Parlons anglais (31)
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 Collaro Show

Emission mensuelle

20.40 Le grand jour
ou « Souris, t'es heureux
ce jour-là»
Document de création
proposé et réalisé par Michè-
le Rosier

21.55 Spécial buts
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂ >
17.00 Travail manuel

Le maréchal ferrant
17.30 F R 3 jeunesse

- De truc en troc
- Les croquemitaines

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Les jeux au Mans

19.39 L'œuf
film de Jean Herman
d'après Félicien Marceau
Les aventures d'un jeune
homme qui se rend compte

¦ -que le monde n'est souvent
point tel qu'on le dit

20.55 Soir 3 dernière
_____ 

^̂ITALIANA SF\-7
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

La realtà familiare
19.10 Calcio da Amsterdam

Ajax - Nottingham
TV Svizzera tedesca

19.35 Segni
Muséo civico di Bellinzona

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Muslcalmente
per Peppino di Capri

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Coppe europee

is»rnii_ii~iïi__ir

SUISSE rJ"__V7ALEMANIQUE Sr\-Z
17.00 Votre journal ' ' .,

Emission pour filles et
garçons

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional ,
19.00 Téléjournal
19.30 Football - Coupe d'Europe

Match de demi-finale
20.00 Téléjournal
20.20 Football en Europe

21.29 La pomme
avec les Mummenschanz

Les Mummenschanz, un groupe
suisse de mimes aux créations étran-
ges mais très attirantes. (Photo DRS)

21.50 Le monde de la religion
22.25 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Hambourg - Real Madrid

ALLEMAGNE 1 jKSÏ
15.10, Tagesschau. 15.15 , Wahlbekannt-

schaften Menschen, die sich kennenlernen.
16 h, Krelling (6) - Lauter Scherben. 16.50,
Tagesschau. 17 h, Abendschau. 17.30, Welt
derTiere-Tierein Florid'a. 18 h.Sandmànn-
chen. 18.10, Nirgendwo ist Poenichen. 1956
- Von Kùste zu Kûste. 18.45, Abendschau.
19 h, Tagesschau. 19.15, Der Aufstieg - ein
Mann geht verloren. Von Dieter Porte.
20.15, ARD-Sport-extra. 21.30, Tagesthe-
men.

ALLEMAGNE 2 ^<_fj|&|
. 15.15, Trickbonbons. 15.30, Pusteblume-

Geschichten von Fliegzeugen. 16 h, Heute.
16.10, Gib deine Trâume nicht auf Flug-
kunststùcke. 16.40, Die Drehscheibe. 17.20,
Rate mal mit Rosenthal. Heiteres Quizspiel.
18 h, Heute. 18.30, Der Sportspiegel. Athle-
ten zwischen Wettkampf und Funktionâr.
19.15, ZDF-Magazin-Themen der Zeit. 20 h,
Heute-Journal. 20.20, Die Strassen von San
Francisco - Abstieg in die Unterwelt. 21.05,
Sieh mal an. Das Fernsehen weiss nicht ai-
les. 21.10, Bete und arbeite Benedikt von
Nursia - Vater des Abendlandes. Film von
Ule Eith. 21.40, Fernsehspiel : Der harte
Handel. Nach dem Roman von Oska r Maria
Graf. 23.10, Heute.

AUTRICHE 1 ĵ
8 h, Auch Spass muss sein. 8.30, Land

und Leute. 9 h, Schulfernsehen. 9.30, Conny
und Peter machen Musik. Musikalischer
Spielfilm. 16 h, Die Entdeckung (Puppent-
heater). 16.25, Sie machen Musik. 16.30,
Mein Onkel von Mars - Die Reise nach St.
Louis (1). 16.55, Betthupferl. 17 h, Flam-
bards - die wohltâti ge Lady. 17.25, ORF heu-
te. 17.30, Wir. 17.49, Belangsendung der
FPOe. 17.54. Teletext-Quiz. 18 h, Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 18.30, Zeit im
Bild. 19.15, Liebe in Fesseln. Eine sentimen-
tale Liebesgeschichte. Régie : Gilbert Cates.
20.45, Sport.

t̂S__M !/-__ ! !/_

le grand Jour p̂ou « Souris t' es heureux ce jour-là » 
^Document de création ^Hf

Antenne 2: 20 h 40 [_ j

Soraya et Pascal se marient. Elle a / ĵj ft
dix-neuf ans et est ouvrière dans une r- "-
usine de métallurgie. Il en a vingt et est l Jchauffagiste. Ils se sont rencontrés en \^M
vacances il y a deux ans et ont vécu / y jg &.
quelque temps ensemble avant leur r "t
mariage, comme 80% des couples de _ J
Paris et de sa banlieue. Michèle Rosier \ JJI
ef son équipe ont suivi les derniers / !^H_ .
préparatifs et toutes les péripéties de t" "~j
ce «grand jour», des cérémonies à la \_ 1
mairie et à l'église jusqu 'au repas et au j ^i ï*
bal du petit matin. C'est un regard sur /ftBBk
l 'institution du mariage telle qu'elle est t" "1
vécue actuellement en France, en [_ J
même temps que le portrait de deux ; 

^̂  
;

familles françaises. / !lM.
Quand la femme aura acquis son r '"j

autonomie par le travail, le mariage l J
légitime sera-t-il souhaité, utile ? Déjà j ^ ĵ/'/ y a un siècle, Emile ZOLA écrivait : /! VK
«Je suis pour que l 'homme et la t" "~l
femme qui se sont aimés et qui ont [_ J
enfanté s 'aiment toujours, jusqu 'à la _>*_
mort. C'est la vérité, la beauté, et c'est :/ -Sk
le bonheur. Mais je  suis pour la liberté t" "1
absolue dans l'amour. » _]

Rêvant autour du mariage, essayant ___£ i
d'imag iner son destin dans les temps à /\__v
venir, j'ai eu l 'envie de voir, r "l
aujourd'hui, comment était vécu «Le [_ J
grand jour» dans notre pays. ^^

¦n L J

RADIO ft M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -* rg

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 / Ĵ_&
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec â : 6.00, —" —
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. !
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 l i
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la _iïkï_presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et /î JMt
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La p |̂gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille (
fine, concours organisé avec la collaboration des V ~m
quotidiens romands. Indice : Côme. 10.10 La : /___! ¦
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I avec à: 12.00 Le /^B-,
bal masqué. 12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 «_—¦—»«
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. - Ligne I
ouverte de 14 h à 16 h, Tél. (021 ) 33 33 00.14.00 La f* . ~
pluie et le beau temps. ; A£

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /'-'-S—V
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 t "I
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 

^Actualité-magazine. 19.30 Transit. 20.30 Sports- /*_«
première. 21.30 Spectacles-première. 22.45 Petit '̂ "**
théâtre de nuit: Le Mas Théotime (8), d'Henri y i
Bosco. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne L___J
national. ; ^m

RADIO ROMANDE 2 t" "J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- _. Jl

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ____
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 X^HkPortes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- m ' 3
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- j
pectives musicales. 12.C0 (S) Stéréo-balade. 12.50 L Jl
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) f-fj êj È i
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- /^|__
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (Sf IT "I
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 l~-_-—I
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La y f̂fii»
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de /.~ _̂_.
Genève : Orchestre de la Suisse romande, direc- r 1
tion : Horst Stein. 22.00 (S) Le temps de créer: I I
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- ^—TTT
nal . / ĵj i

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Informations : 6.00,6.30, 7.00,8.00. 9.00. 11.00, *" "T~

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 rfùm.
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 '̂;î *^
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. f "1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. J15.00 Notes et notices. (.,M

16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem. 18.30 /t_3_
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. i-"̂ ^^
20.30 Direct 21.30 Pour les consommateurs. j
22.05 Music-box. 23.05 - 24.00 Das Schreckmùm- L J
Pfeli. | _!$_¦ ¦

a i /_»r*ta__r~_s__ rn

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux champignons
Soufflé au fromage
Salade variée
Gâteau Angevi"

LE PLAT OU JOUR:

Gâteau angevin
Hachez très fin 50 à 60 grammes d'écorces
d'oranges confites, 2 œufs, 1 jaune d'oeuf,
125 g de sucre, un verre de Cointreau, 60 g
de poudre d'amandes, 100 g de beurre,
250 g de farine tamisée.
Mettez le hachis d'oranges confites dans un
bol, couvrez-le de Cointreau, laissez macé-
rer pendant une heure. D'autre part, dans
une marmite à fond très épais, fouettez
ensemble le jaune d'un œuf, un œuf entier
(blanc et jaune) et 125 g de sucre en pou-
dre ; posez le récipient sur feu extrêmement
doux (avec plaque d'amiante ou coupe-
flamme sous la casserole), fouettez pour
que le mélange «blanchisse» et double
presque de volume lorsqu'il est très légè-
rement chaud.
Continuez à fouetter hors du feu, mélan-
gez-y alors 60 g de poudre d'amandes,
100 g de beurre fondu en crème et incorpo-
rez doucement (à la spatule) 250 g de farine
tamisée.
Ne travaillez pas trop cette pâte, ajoutez-y le
hachis de fruits confits et leur liqueur.
Mélangez délicatement le tout ensemble.
Huilez un moule plat à bords droits,
versez-y la pâte. Dorez la surface avec un
œuf battu , dessinez dessus quelques croi-
sillons à la pointe d'un couteau. Faites cuire
35 à 40 minutes au four modéré. Démoulez
tiède. Si, en cours de cuisson la surface du
gâteau se colore trop vite, couvrez-la de
papier aluminium.

Santé
Plaies et bosses
Pour désinfecter plaies et brûlures vous
pouvez utiliser du savon antiseptique non
coloré. Avec des compresses de tulle gras
ou des compresses stériles imbibées de
sérum physiologique, vous panserez des
brûlures légères et peu étendues. Sachez
qu'il existe pour les contusions et les foulu-
res d'excellentes crèmes qui vous soulage-
ront efficacement. Ayez toujours en réserve
une bonne quantité de coton hydrophile.de
mouchoirs en cellulose, des ciseaux, des
tiges souples garnies de coton pour net-
toyer les oreilles et une pince à épiler qui
pourra se révéler fort utile pour retirer les
épines.

Une recette:
Eplnards aux croûtons
1 kilo d'épinards, 1 oignon et 1 gousse d'ail
hachés, 2 cuillerées à soupe de farine, Vi de
litre de lait, sel, aromate, 2 tranches de pain
de mie, corps gras.
Trier, laver et cuire les épinards à l'eau
bouillante salée. Les égoutter et les hacher.
Dans une casserole fondre le corps gras ,
étuver l'oignon et l'ail, poudrer de farine et
bien remuer. Mouiller avec le lait et laisser
mijoter à petit feu pendant quelques minu-
tes. Assaisonner et ajouter les épinards.
Couper les tranches de pain en carrelets et
les dorer dans un peu de corps gras bien
chaud. Les dresser sur les épinards.

A méditer
Le bonheur a les yeux fermés. VALÉRY

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais déjà trop réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas
si tout ne va pas fort. Amour : Vous
traversez une période heureuse. La per-
sonne qui vous aime soutient vos ambi-
tions. Santé : Votre épiderme est déli-
cat; si vous allez à la montagne utilisez
une bonne crème.

TAUREAU {2 1-4 au 21-S)
Travail: N'hésitez pas à vous adapter à
la vie présente sans renoncer à vos
qualités personnelles. Amour: Vous
trouverez un appui chez l'être aimé. Il
adoptera vos buts. Santé : Vos malaises
ne sont pas toujours apparents et leurs
brusques atteintes sont dangereuses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des succès dans la mode, la
décoration, dans la cultu re et dans
l'alimentation de luxe. Amour: Si vous
avez épousé le Scorpion, votre union est
très affectueuse et durable. Santé:
Votre organisme est conditionné pour le
mouvement et la vitesse mais non pas
pour l'endurance.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les relations commerciales
vous conviennent. De brillants résultats
compensent vos fatigues. Amour: Une
sincère et fidèle affection partagée vous
apportera un bonheu r solide. Santé : Le
moment serait favorable à une cure, un
nouveau régime ayant pour but d'exci-
ter votre appétit.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Abandonnez les soucis et cher-
chez des distractions sportives. Amour:
Si vous avez épousé le Bélier , entente
parfaite. Revenez sur vos décisions.
Santé : La contrainte a des effets dange-
reux sur votre caractère. Libérez-vous
sans tarder.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous n'aimez pas opérer de
changements. Vous préférez vous per-
fectionner. Ambur : Ne revenez pas sur
les faits passés , vous oubliez la saveur
du présent. Santé : Amélioration du
fonctionnement de vos reins et de votre
foie, mais de courte durée.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Assez bon travail dans le
domaine pratique où la Vierge peut
vous aider beaucoup. Amour : Excellen-
tes relations avec vos amis. Ne laissez
pas se détériorer votre amitié. Santé:
L'intestin est l'organe principal à
surveiller. Adoptez le régime qui lui
convient le mieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: Vous aimez ce qui est neuf , et
vous savez le mettre en valeur. Vous
avez des idées. Amour : Si vous aimez le
Lion, votre planète vous apporte un
rapprochement de vos volontés. Santé :
Choisissez pour vos vacances d'hiver le
soleil. La solitude vous déprime, évitez
d'être seul.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la parfaite justesse de
toutes vos prévisions. Amour: L'orga-
nisation de votre voyage occupe tous
vos loisirs. La personne que vous aimez
acceptera vos projets. Santé: Vous
pouvez vous orienter vers la médecine.
Habituez-vous à rester plus objectif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quoti-
diennes qui sont grandes. Amour: Un
changement très important va se
produire ; vous serez plus objectif, plus
compréhensif. Santé : Votre appareil
respiratoire est très sensible. Méfiez-
vous des gaz nocifs de la rue.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires de
façon importante. Amour: Vous avez
tendance à mal juger , à donner trop de
crédit aux natures médisantes. Santé :
Vous avez su dominer votre nervosité,
ce qui vous a apporté un sommeil plus
régulier.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Exercez votre autorité avec
calme et bienveillance. Vous obtiendrez
les résultats attendus. Amour: Vous
aurez la chance de pouvoir apprécier
l'être cher à sa juste valeur. Santé : Si
vous partez en vacances , mangez beau-
coup de fruits frais et de poissons de
mer.

HOROSCOPE
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Machines à laver
llnge-talssello

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabats.

Miele • Schultess

AEG - Bauknëcht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley - Zankor

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12

73488-A

ÏÏM QUINZAINE
mm DE NEUCHATEL
R̂ i-̂  du 23 mai au 7 juin

frUISftnMtlM
M ratt-cto
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes
RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes • manteaux
et robes.

R. P0FFE1
Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

74934-A

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



INSTITUT DE PÉDAGOGIE CURATIVE
Restructuration : le personnel s'inquiète

De puis moins d'un an, le professeur Urs
Haeberlin, 43 ans, a repris la direction de
l'Institut de pédagogie curative de l'Univer-
sité de Fribourg (430 étudiants). Il a succédé
au professeur Edouard Montalta, un pion-
nier de la pédagogie curative et des scien-
ces annexes, qui a quitté l'Institut à l'âge de
72 ans. Le professeur Haeberlin qui a
séjourné plus de dix ans en Allemagne
(Heidelberg, Tubingue, Constance) nous a
expliqué ses projets de restructuration. Une
restructuration à quel prix? Deux collabora-
teurs scientifiques de l'Institut, en section
française (75 étudiants), viennent de se voir
confirmer qu'ils ne sont là que «provisoi-
rement». Et, dans la mesure où il est
informé, le personnel s'inquiète de cette
restructuration qui touchera tous les
secteurs de l'Institut.

Le projet du professeur Haeberlin est
ambitieux. Il désire constituer une chaire de
pédagogie française, avec un professeur,
un chef de travaux, un assistant avec docto-
rat et une secrétaire. Seul, aujourd'hui.

existe le poste de chef de travaux, alors
qu'un professeur invité vient donner cer-
tains cours, de Lausanne. Ce projet a été
soumis à la Faculté des lettres. Il doit encore
recevoir l'approbation de l'instruction
publique et de l'Etat. Car la question est
d'abord financière... et le même Institut a
aussi proposé la création d'une chaire pour
la formation des travailleurs sociaux (un
secteur seulement, actuellement).

M. Haeberlin ne cache pas «qu'à la
longue, ce projet est une des conditions de
mon travail à Fribourg. On ne peut pas
travailler sans personnel.... J'ai aussi
l'intention de mener plus de candidats que
maintenant vers la licence. ET je suis favo-
rable à une coordination plus grande des
sections françaises et allemandes, par le
biais de cours communs aux deux
sections».

Le professeur Haeberlin a déjà entrepris
de rationaliser l'institut et, particulière-
ment, la section française. Deux collabora-
teurs scientifiques, engagés l'automne

passé, viennent de recevoir une lettre. Une
lettre de licenciement? Le directeur
proteste : « ces deux collaborateurs ont été
engagés à mi-temps pour remplacer un
chef de travaux parti à l'étranger. Ils ont des
contrats de droit privé, signés par mon
précédesseur. Le poste de chef de travaux
sera très probablement occupé prochai-
nement par une seule personne. Il me faut
un responsable. Je n'avais donc pas les
moyens financiers de garder ces deux
collaborateurs et je leur ai signifié que leur
situation ne peut être que provisoire».

M.Haeberlin veut également rationali-
ser la policlinique (qui examine les élèves
fribourgeois qui ont recours à la logopédie
et à la psychologie, etc.). Ce secteur
chapeauté par l'Institut fait quelque
100.000 francs de déficit par an. Quelles
mesures seront prises pour rationaliser?
C'est précisément ce qui inquiète le per-
sonnel, alors que les étudiants de la section
française se réunissent ce soir pour exami-
ner la situation des collaborateurs scientifi-
ques. Pierre THOMAS

Après une rœambolesque évasion
«Alors ça c'est fort. Alors ça c'est fort.

Vraiment il m'étonne. Je ne le croyais pas si
habile», s'écriait à Sion M. Michel Evéquoz,
directeur des prisons valaisannes en
apprenant que l'un de ses plus « redouta-
bles clients » avait pris la fuite, comme nous
l'avons annoncé.

En effet, Charly Monnet, 44 ans, s'est
enfui dans des circonstances surprenantes
des prisons de Sion au pied même de Valè-
re et Tourbillon. Monnet est enfermé à la
suite d'un meurtre et de délits divers. En
effet, le 21 mai l 979 le corps de son associé
Joseph Vouillamoz était découvert entouré
de chaînes dans le lit du Rhône non loin de
Saint-Maurice. C'était Monnet qui avait fait
le coup. On retrouva une partie des chaînes
dans son atelier. L'homme passa aux aveux
et fut enfermé à Sion. Il était retenu égale-
ment pour escroqueries.

ÉTRANGE... ÉTRANGE

L'évasion de Charly Monnet a surpris tout
le monde au pénitencier. L'homme, en
effet, avait décidé de s'échapper coûte que
coûte, de risquer le tout pour le tout puis-
que la peine la plus sévère semblait lui être
réservée. A deux reprises déjà, il avait tenté
de s'enfuir. Une fois, les gardiens l'avaient

rejoint dans la cour de la prison alors qu'il
avait déjà réussi à quitter sa cellule. Une
autre fois, on le surprit sciant ses barreaux.
Il fut dès lors l'objet de surveillance accrue.
« Chaque jour on le fouillait, note un
homme du pénitencier. Pour l'empêcher de
mettre au point un système d'évasion, on le
changeait chaque semaine de cellule. Mal-
gré cela il fut le plus fort ». Charly Monnet a
réussi à se faire remettre une soie à métaux. Il
a scié ses barreaux durant une partie de la
nuit. Il a fait des nœuds à ses draps et s'est
laissé descendre le long des murs.

Comme la cour était surveillée de nuit, il
réussit avec ses draps à franchir un autre
mur moins bien surveillé. Sitôt dehors il
alerte par téléphone un « ami » sur lequel il
espérait pouvoir compter. Son ami devait
venir le chercher en voiture pour fuir mais le
complice préféra téléphoner au directeur
des prisons qui alerta la police. Ne voyant
pas venir l'aide sur laquelle il comptait
Monnet s'enfuit et échappa à ses poursui-
vants. Mardi on n'avait aucune nouvelle.
Les agents multipliaient leurs investiga-
tions. Le signalement était largement diffu-
sé: 183 cm corpulence moyenne, cheveux
châtains, foncés, légèrement grisonnant,
calvitie frontale, porte training bleu.

M. F.

Pétition contre
l'hôpital «Neuf

(c) Hier en fin d'après-midi , une délégation du
comité d'initiative « contre les nouvelles struc-
tures hospitalières» de l'hô pital de la Veveyse,
a déposé à la chancellerie d'Etat une pétition
revêtue de 3067 signatures . Alors que , font
remarquer les initiateurs , le district compte
5617 électeurs. 2 députés , 9 syndics,
44 conseillers communaux et d'anciens syndics
ont signé ce texte qui postule le « libre choix du
médecin » et réclame un « hôpital ouvert », par
opposition aux structures nouvelles qui « fer-
meraient» l'hôpital.

«Pourquoi mettre en question un hôpital
dont l'exploitation donnait satisfaction , où les
médecins actuels ont fait leur preuves , où
chaque patient se trouve à l' aise et peut être
soigné par son médecin de famille ?» interro-
gent les pétitionnaires. Le texte s'adresse
d'abord au Conseil d'Etat , dans la perspective
de la réponse du gouvernement au recours
déposé par le LV Pierre Schmidt contre les
nouvelles structures. On se souvient que le
praticien avait réuni plus de 1000 personnes à
Attalens , commune où sont domiciliés quel-
ques initiateurs de la pétition et leur président ,
M. Roger Devaud , arboriculteur. Mais le
médecin est étranger à l'appui populaire ,
affirment les pétitionnaires qui n'ont pas à se
plaindre de l'hôpital tel qu 'il est aujourd'hui.

Les boulangers-pâtissiers romands au Bouveret
LE BOUVERET (ATS). - Mardi s'est tenue

au Bouveret en Valais la 77™ assemblée géné-
rale de l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande. Cette associa-
tion présidée par M. Léonce Baud , de Saint-
Maurice et dont le secrétariat est assuré par
M. Edou ard Pouly compte actuellement
1371 patrons boulangers-pâtissiers dont 349
sont sans commerce. Les boulangeries en
exploitation actuellement sont au nombre de
158 dans le canton de Fribourg, 89 dans le Jura ,
385 dans le canton de Vaud, 148 en Valais, 134
à Genève et 108 dans le canton de Neuchâtel. Il
est intéressant de relever que deux nouveaux
commerces se sont ouvert en 1979 alors que
338 magasins fermaient leurs portes au cours
des dix dernières années soit de 1967 à 1978.
La boulangerie artisanale représente un peu
plus du 50 % du marché du pain.

C'est la formation professionnelle qui préoc-
cupe toujours l'association. Un millier de per-
sonnes ont suivi au cours de l'année écoulée les
cours mis sur pied par l'association. Douze per-
sonnes préparent actuellement ta maîtrise
fédérale.

Ajoutons d'autre part qu 'en vue d'une meil-
leure orientation du public deux numéros de la
« Gazette du pain» soit un million d'exemplai-

res seront distribués dans les boulangeries au
cours de l'année 80. On a appris enfin au
Bouveret qu 'un musée romand du blé et du
pain sera ouvert sous peu.

Il a été aussi constaté au cours de ces assises
que la consommation de pain est en légère
augmentation depuis trois ans en pays romand.

Un réservoir d'essence explose au cours
.Tune collision: un mort et deux blessés
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(c) Hier, peu avant 13 h, M. Jean
Lehmann, 36 ans, de Chexbres (VD), cir-
culait au volant d'un fourgon , de La
Roche vers Bulle. Au centre du village de
Hauteville, il se mit en présélection pour
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tourner à gauche. Au même moment, un
autre fourgon , piloté par M. Jean-Marie
Clerc, 33 ans, de La Roche, entreprenait
le dépassement du premier véhicule. Le
choc fut violent, à tel point que le réser-
voir d'essence du premier fourgon explo-
sa, embrasant les deux fourgons.
M. Lehmann fut transformé en torche
vivante. Le passager de son fourgon,
M. Gérard Privet, 30 ans, de Marsens,
s'en est tiré avec des brûlures.
M. Lehmann, grièvement blessé, fut
transporté à l'hôpital de Riaz, puis au
CHUV, par hélicoptère. Il décéda dans
l'après-midi. Le second conducteur,
gravement blessé et brûlé au visage, est à
Riaz. Les dégâts se montent à
50.000 francs. Le PPS de Bulle dut inter-
venir. Le conducteur tué était père de
deux enfants.

BERNE (ATS).- Le président iranien Bani
Sadr a déclaré le 15 avril à notre ambassa-
deur à Téhéran, M. Erik Lang, qu'il n'avait
pas d'Objection à ce que la Suisse représen-
te les intérêts américains en Iran. Le
Conseil fédéral ne se déterminera cepen-
dant que sur la base d'une note officielle
des autorités de Téhéran.

La prise en main des intérêts américains
en Iran est compliquée par l'affaire des
otages. La Suisse ne pourrait prendre pos-
session de l'ambassade américaine que
«de jure», le problème n'étant pas diplo-
matique mais politique, a précisé notre
ambassadeur dans une interview accordée
au journal nBrueckenbauer». Le départe-
ment fédéral des affaires étrangères pense
qu'un accord formel pourrait être bientôt
proposé par l'Iran.

Téhéran accepterait
que la Suisse

représente les Intérêts
américains en Iran

ESTAVAYER

(c) Trente-six jeunes gens et jeunes filles âgés
de 14 à 20 ans ont pris part la semaine dernière
à Estavayer au traditionnel camp de Pâques
mis sur pied par le Crecle de la voile de la locali-
té. Confié à M. Jean-Luc Grobéty, ce camp fut
l'occasion pour les participants au groupe croi-
sière de vivre quatre jours sur l'eau en relâ-
chant chaque soir dans un port des rives du lac
de Neuchâtel. Les voiliers utilisés par les élèves
avaient été mis à disposition par des membres
du cercle.

Le joran,
ça s'apprend...

GENÈVE
Mort subite

d'un jeune Sédunois
(c) Un jeune Valaisan de 24 ans, M. Xavier
Curdy, de Sion, est mort subitement hier à
Genève. Le jeune homme fut pris d'un malaise
brutal sous les yeux de l'un de ses camarades
d'étude. II fut victime de convulsions et
s'écroula. Le jeune homme était étudiant en
lettres à l'Université de Genève.

Bombe de Kloten:
25.000 fr. de dégâts

ZURICH (ATS). - La bombe trouvée lundi
sur l'aéroport de Zurich-Kloten, et qui a explo-
sé lors de son désamorçage par les spécialistes ,
a causé pour quel que 25.000 francs de dégâts
dans le « Bunker de sécurité » de l'aéroport et
dans un bâtiment contigu. Ainsi que l'a
confirmé la police cantonale zuricoise, l'atten-
tion des employés de sécurité israéliens a été
attirée sur la valise piégée lôrs de l'enregistre-
ment déjà. Après examen aux rayons X, les
soupçons se sont confirmés' et le bagage a alors
été conduit au « Bunker de sécurité » où l'on a
prati qué son ouverture .

Le Département fédéral de justi ce et police a
communiqué mardi après-midi qu'aucun
élément nouveau n'est connu dans cette affai-
re. L'enquête conduite par le ministère public
de la Confédération se poursuit.

L'offi ce criminel de la République fédérale
allemande à Wiesbaden a accusé réception de
la demande d'informations des autorités suis-
ses. L'état actuel de la recherche n'autorise
aucune révélation sur la personne du citoyen
allemand arrêté, pas plus que sur son voyage,
son moyen de transport, ainsi que sur le type
d'explosif utilisé ou la manière dont on se l'est
procuré.

Deux morts en Argovie
AARAU (ATS). - Un grave accident de la

circulation a provoqué la mort de deux person-
nes lundi soir entre Mattau et Oberhofen , dans
le canton d'Argovie. Le conducteur a perdu le
contrôle de son véhicule alors qu'il passait à
proximité d'un chantier. Déporté sur la gauche
de la route, son véhicule est allé heurter une
station de pompage. Deux des cinq occupants
de la voiture ont été tués sur le coup. Deux
autres ont été grièvement blessés. Le conduc-
teur, quant à lui, souffre de blessures superfi-
cielles. Les deux victimes sont âgées de 19 ans.
Il s'agit de M. Herbert Maerki et de M. Urs Kel-
ler.

Des questions capitales
pour les pêcheurs

du Léman
LAUSANNE (ATS-CRIA).- Les recherches

scientifi ques faites au sujet de l'inquiétante
raréfaction de la perche dans le Léman intéres-
sent au plus haut point le syndicat international
des pêcheurs professionnels du plus grand lac
d'Europe occidentale. Réunis dimanche à
Lausanne , les pêcheurs ont été informés des
essais entrep ris dans le petit-lac en vue de favo-
riser le frai de cette espèce. Ils ont , en outre,
appris que la commercialisation du poisson
blanc non seulement est devenue réalité mais
encore se généralise. Les techniques de produc-
tion et la mise en valeur sont perfectionnées.
C'est l'aboutissement d'un travail de longue
haleine.

Le président du syndicat a déploré la pollu-
tion croissante du lac par les phosphates. On
n'en dira jamais assez la gravité comme aussi la
nécessité d'une vaste prise de conscience. Mais
nécessité surtout d'une action dynamique sur
cette nuisance majeure qui porte atteinte à une
ressource naturelle de première importance :
l'eau et , partant , le milieu aquatique.

PÊLE-MÊLE
* Le parti communiste français (PCF) a

rendu publique, mardi à Genève, par la voix de
son secrétaire général M. Georges Marchais,
une liste de 13 femmes et hommes, dont un
Soviétique et un Tchécoslovaque, « tous victi-
mes à des degrés divers d'atteintes aux droits
de l'homme» . M. Marchais a indiqué, d'autre
part, qu'une délégation du PCF avait été reçue
dans la matinée par le comité directeur du
comité international de la Croix-Rouge.
L'entretien a été « extrêmement positif», a
affirmé le secrétaire général du PCF.

Naturistes bernois:
pas de privilège

au détriment du public
Le Conseil municipal bernois

(exécutif) qui avait décidé d'attri-
buer sur demande une partie des
bains publics du quartier de la Lor-
raine aux naturistes, devra faire
marche arrière. L'Association «Pro
Lorraine», qui, dans un premier
temps, avait vu son recours rejeté
par le préfet vient en revanche
d'obtenir gain de causa auprès du
Conseil d'Etat.

Là décision de l'exécutif cantonal
ne vise toutefois pas le naturisme,
mais bien plutôt une Inégalité de
traitement. En effet, le règlement
municipal qui régit l'exploitation
des piscines garantit l'accès de ces
établissements à l'ensemble du
public. Or, la Municipalité avait
accordé aux naturistes le droit de
dresser une palissade sur une partie
de la pelouse des bains de la Lorrai-
ne afin de séparer les adeptes du
nudisme des autres baigneurs.
L'accès d'une partie des bains était
dès lors réservé aux seuls membres
de la société des naturistes qui
paient une cotisation.

Les frais de procédure ont été mis
è la charge de la ville et de la société
qui a tout de même pu bénéficier
d'un privilège l'espace d'un été.
(ATS)

FRIBOURG

INFORMATIONS SUISSES

STRASBOURG (ATS). - Sous les applaudis-
sements, l'assemblée parlementaire de l'Euro-
pe des 21 a approuvé mardi à une majorité
écrasante les projets de résolution et de
recommandation portant sur l'abolition en
Europe de la peine de mort par 98 voix contre
25 et 0 abstention. Le rapporteur social démo-
crate suédois Cari Lidboms s'est dit agréable-
ment surpris, fl s'attend dès lors à ce que l'on
procède à une révision de la convention euro-
péenne des droits de l'homme. Il n'a pas caché
cependant qu 'il faudrait du temps pour y
parvenir.

La délégation suisse a exprimé par l'inter-
médiaire de la conseillère nationale Josi Meier
(PDC, LU) sa totale approbation à l'abolition
de la peine de mort en temps de paix , et ce
d'autant plus facilement qu 'en Suisse dès 1938
cette abolition a été approuvée par un vote
populaire.

M™ Meier a rappelé que récemment encore
une tentative de réintroduire la peine capitale
pour certains délits a été repoussée par le
parlement national par 131 voix contre 3.

Graben : plaintes rejetées
WANGEN (Be) (ATS). - Le préfet du district

bernois de Wangen a rejeté deux plaint es rela-
tives à la compétence de recours des communes
contre le projet de centrale nucléaire de
Graben, en Haute-Argovie. La communauté
d'intérêt de Graben avait en effet réclamé par
voie d'initiative que l'assemblée communale
soit déclaré e compétente pour décider si
l'exécutif communal devait faire recours ou
non contre les deux demandes d'autorisation
déposées parla SA de la centrale nucléaire de
Graben. Le Conseil communal avait rejeté
l'initiative en arguant du fait qu 'il était seul
compétent. La communauté d'intérêt avait
alors recouru auprès de la préfecture mais cette
dernière a donné raison à l'exécutif de Graben.

Strasbourg: la Suisse
pour l'abolition de
la peine de mort

SAINT-GALL (ATS). - Le président sortant
du Grand conseil saint-gallois, M. Léo Duft
(PDC) n 'a pas mâché ses mots mardi à rencon-
tre de ses collègues du parlement cantonal.
« Vous m'avez fait honte, lorsque des classes
scolaires assistaient de la tribune à nos débats »,
a déploré le président, en condamnant par là
tant les nombreuses absences que les conversa-
tions particulières pendant les séances : les
bavardages dans la salle sont parfois si
bruyants que les rapporteurs ne peuvent plus
se faire entendre. Le président Duft a égale-
ment stigmatisé les nombreuses absences. Un
exemple, alors que le Grand conseil traitait
d'une motion signée par 100 députés (plus de
la moitié du législatif cantonal), 50 des signatai-
res étaient absents, 25 tenaient dans la salle
même une conversation animée , 15 autres
préféraient lire leur journal. Seuls 10 intéressés
participaient véritablement à la discussion.

M. Léo Duft ne s'est pas arrêté là, puisqu 'il
s'en est pris également au gouvernement
cantonal , pour les mêmes motifs. Pour une fois,
dans la salle du Grand conseil saint-gallois, on
aurait entendu une mouche voler.

Le Grand conseil
saint-gallois

tancé par son président

BERNE (ATS). - A l'occasion de la journée
de la navigation suisse, qui se déroule le 4 mai ,
le chef du département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie , M. Léon
Schlumpf , a lancé un appel. Voici quelques-uns
des propos tenus par le conseiller fédéral
Schlumpf: «Habituées à voguer calmement ,
les sociétés suisses de navigation ne font que
peu parler d'elles. Leur offre de trafic est
cependant remarquable et il est nécessaire de la
rappeler à la mémoire de la population une fois
par année , au début de la saison.

La flotte intérieure suisse est composée
d'unités modernes. Depuis 1949, 68 d'entre
elles ont été mises en service et 62 bateaux
vétustés furent démolis. Alors que la technique
fait de prodigieux progrès, il est heureux de
savoir que douze bateaux à vapeur continuent
d'être une grande attraction sur nos lacs.

A l'occasion de la «journée de la navigation
suisse », «je félicite les entreprises et recom-
mande nos belles unités à la bienveillante
attention de notre population. Je souhaite que
tous les espoirs caressés en ce jour se réali-

Journée
de la navigation suisse:
appel de M. Schlumpf

Otages en Iran:
menaces de la CEE
LUXEMBOURG (AP). - Les ministres

des affaires étrangères du marché commun
ont ordonné une réduction immédiate de
leur représentation diplomatique à Téhé-
ran et ont menacé d'imposer des sanctions
économiques si les otages américains
n'étaient pas relâchés vers la mi-mai.

Contre l'avis de
l'Association de Villars-Vert

(c) L'épreuve de fo rce est engagée à Villars-
sur-Glâne. Après avoir soupesé longuement le
pour et le contre , le Conseil communal a préa-
visé affirmativement le projet de construction
d'un bistrot à Villars-Vert. Cinq oppositions
dans ce quartier, dont celle de l'Association du
quartier , ont été enregistrées. Le préfet de la
Sarine devra trancher , pour délivrer , le cas
échéant , un permis de construire . La commune
n'a pas livré encore ses considérations détail-
lées. Mais l'association a promis d'aller
jusqu 'au bout. C'est dire qu'un recours est pos-
sible. Et même jusqu 'au tribunal fédéral.

De son côté, le promoteur du bistrot ,
M. Georges Musy, nous a dit qu 'il allait
construire, sur cette parcelle de 1100 m2, « une
pinte de quartier , un peu sympathique , de 50 à
60 places. Je sais que la population est pour à
plus de 50 %. Si ce bistrot se construit , ce sera à
l'avantage de tout le monde : à celui de la majo-
rité du quartier et à celui de la commune qui
n 'aura plus à se préoccuper de cette parcelle ,
Elle ne pouvait mettre autant que moi pour
l'acheter et la laisser en zone verte. Je ne suis
pas moi-même un homme de paille de l'entre-
preneur-promoteur de Villars-Vert. Si mon
projet échoue, finalement , tant pis... »

La commune dit
«oui» au bistrot
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Une petite pluie froide tombe sur Bâle. Inutile de cher-

cher le soleil dans les rues au pavé luisant ou sur le Rhin
dont elle grêle le manteau verdâtre. Le soleil est ailleurs,
sous le grand toit de la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie, huitième du nom, et ses premiers
rayons tombent sur les collections de Piaget , balayées
par des spots comme autant de vedettes américaines sur
leur scène de velours mauve. On s'y réchauffe les sangs
et après un autre éblouissement signé Audemars-Piguet,
des vitrines paraîtront peut-être un peu ternes.

Mais Bâle s'adresse à tous les goûts, frappe à toutes les
portes et chacun sait vers laquelle il doit diriger ses pas.

BEAUCOUP PLUS MINCE
QUE GRAND-MÈRE...

On force toujours un peu sur le côté jeune et sportif du
côté de Tissot et d'Heuer-Leonidas et empiétant sur deux
rives à la fois, le grand stand d'Ebauches SA a gardé son
côté billard électrique ou appareils à sous du Nevada.
Dans cette débauche de lumières, finalement très disco,
le groupe présente la petite dernière de la famille Deli-
rium. Née à Granges, fille d'ETA, on la volt à peine: son
épaisseur, O mm 98, est celle d'une allumette coupée en
deux dans le sens de la longueur! En l'espace de seize
mois, la famille s'est singulièrement dégraissée puisque
l'aïeule avait un millimètre de plus.

Et dans cette feuille de papier à cigarettes, la technolo-
gie qu'Ebauches SA et ses sociétés affiliées ont désor-
mais bien en mains, au propre comme au figuré, a pu
loger un mouvement électronique à affichage analogique
de Marin. Les aiguilles y sont remplacées par deux
disques sur lesquels elles ont été décalquées. C'est un
autre exploit technique, le groupe ne les compte plus et
ceci ajouté à une telle minceur fait la beauté de la montre.

LE PETIT CHAPERON ROUGE
DU LOCLE

Zénith se porte bien, merci ! L'histoire de cette entrepri-
se, c'est un peu celle du petit Chaperon rouge. Le grand
méchant loup n'était pas forcément américain et on doit à
la vérité de dire que le passage au Locle des gens de
Chicago n'a pas été inutile. Leurs dollars non plus. Ils ont
en quelque sorte permis d'assurer la soudure, de franchir
un mauvais cap. Et parce que l'horlogerie n'est jamais
facile à comprendre, surtout lorsqu'on la regarde de très
près, c'est grâce à un Anglais que Zénith est redevenue...
suisse ! Aux mains de trois propriétaires, ni l'un ni les
deux autres n'étant majoritaires, la nouvelle société
Zénith-Movado peut même se féliciter de ses dix-huit
premiers mois d'activité. Le chiffre d'affaires s'est accru
et le volume des ventes est en augmentation sur ses prin-
cipaux marchés, plus particulièrement aux Etats-Unis et
en Italie.

Il faut dire que M. Pannett ne lui compte ni son temps,
ni ses idées, ni sa parfaite cordialité. Uniquement quartz,
la gamme 1980 s'adresse à toutes les bourses mais sans
jamais dire un mot : Zénith suggère plutôt qu'il ne parle.

UNE NOUVELLE DIMENSION:
L'ENVIRONNEMENT

Dans chaque vitrine, un objet à la fois précis et courant
rappelle aux acheteurs à quelle couche sociale les
montres s'adressent. « Defy», ligne robuste et simple,
s'appuie sur une épure, une règle à calcul et un crayon à
mine fine mais les gammes plus riches comptent sur le
traditionnel foulard, le «Cross » ou un collier caressant
une fourrure à moins que ce ne soit l'inverse.
- En quelque sorte, confirme M. Pannett, nous avons

ajouté une dimension au produit et cette dimension, c'est
l'environnement.

Les classiques « Neuchâteloises» aux petites jambes
arquées n'échappent pas à la règle. Toujours sans piper
mot, de grandes photos en couleurs les intègrent avec le
même bonheur à un mobilier moderne comme elles les
font régner sur un décor plus rustique.

Alors, Zénith resp ire et Zénith vend. C'est le principal. A
cela s'est ajouté, encore qu'invisible de l'extérieur, une
profonde restructuration du marketing, un secteur vital
qui a été complètement repensé. Les détaillants ne s'en
plaindront pas, au contraire.

DES RÉVEILS A UNE JAMBE...
Il y a des Chaux-de-Fonniers qui reviennent de loin. Hier

moyenne entreprise, animée par un homme d'une vitalité
débordante qui n'a pas plié le genou sous les coups du
sort et qui avait compris avant beaucoup d'autres que
l'avenir appartenait à l'électronique, MSA s'était effron-
tément lancée dans l'aventure. Mais cet apprenti sorcier
avait tout prévu sauf la chute du dollar et peut-être méses-
timé le péril jaune. L'un et les autres lui ont coûté très cher
mais c'était sans compter avec la première vocation de
Nepro : les réveils.

Ils sont naturellement électroniques, tiennent dans la
paume de la main et ont une forme très originale, une
petite béquille se détachant du boîtier et assurant leur
maintien dans toutes les positions. Les premiers modèles
de cette série sont sortis à Bâle et la suite sera sous peu
dans le commerce. Avec un module tout aussi discret et
tout aussi électronique, Nepro a également ressuscité le
vieux Kodak de Cyma mais dans les dimensions du jour,
c'est-à-dire de la taille d'une montre ou presque.

«C'EST LA DERNIÈRE FOIS
OUE JE ME DÉSHABILLE...

Pour trouver des idées neuves, il faut aller au fond à
gauche, rez-de-chaussée oblige. Comme l'an dernier, les

anges qui veillent sur le petit paradis d'Yves Saint-Biaise
sont très dévêtus. On ne peut pas l'être plus, d'ailleurs !
Les regarde-t-on plus que les vitrines qu'ils couvent ?
L'autre jour, deux enfants se posaient des questions mais
elles restèrent de leur âge:
- Tu crois qu'elle vole?, demanda l'un d'eux.
L'autre hésita à répondre.
Mais Yves Saint-Biaise semble décidé à changer de

gardes du corps:
- C'est la dernière fois que je me déshabille...
Il parle bien entendu de Kin San, le mannequin asiati-

que que lui a si adorablement photographié un spécia-
liste londonien et qui fait à nouveau jaser une partie de la
foire.

Le succès aidant, et les années s'ajoutant les unes aux
autres, Yves Saint-Biaise a pris un rien d'estomac. Le
tweed fait qu'il le porte bien. Mais il y a loin de la brioche à
l'imagination et celle-ci a gardé toute sa ligne, l'œil tout
son éclat. Cette année, le couturier de la montre lance des
bracelets doubles très légers à un poignet féminin, des
montres aux cadrans de lapis ou de jade serties d'un seul
brillant, d'uni seul rubis. Les autres pierres, c'est pour la
boîte. Il y a aussi quelques rares exemplaires de montres
Kâma-Soûtra inspirées d'estampes japonaises authenti-
ques. Et il y a les montres-portraits : on y regarde l'heure
comme dans une glace...

Certains trouveront cela étonnant, pour ne pas dire
plus. On leur répondra que tous les goûts sont dans la
nature et que c'est peut-être moins affligeant que cette
mode passagère, venue comme la pluie, qui, chez
d'autres, pique des clous d'or dans de vulgaires boîtes
d'acier.

Et puis comme cet homme pense beaucoup, qu'il
revient de la Jamaïque avec du soleil sur les joues et plein
la tète, il faut qu'il se détende. Il y est parvenu en vendant
des armes à crosse d'or et en habillant « Bibi ». Ce n'est
pas un caniche et ce n'est pas son chien, mais le briquet le
plus plat du monde. CI.-P. Ch.

S3B  ̂ Journée officielle
Le directeur général de la foire, M. Frédéric

Walthard, s'est plu à relever les efforts entrepris afin de
faire de l'exposition et de la ville de Bâle « un point de
rencontre de la Suisse avec le monde, et du monde avec
la Suisse ». Il a également exprimé sa conviction qu 'un
tout harmonieux pourra trouver la force de surmonter
les problèmes de notre temps et que seule la continuité
dans l'effort peut nous rapprocher d'une véritable
coexistence pacifique. Cet effort se concrétise, selon
M. Walthard, dans la fidélité des exposants ou dans les
50 ans de présence à la foire de l'industrie horlogère.
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Le soleil est à l'intérieur...

(c) Un incendie s'est déclaré hier matin
vers 10 heures à la ferme des Biolies à
Concise, ferme propriété de M. Arthur
Hermès. Le fils du fermier, âgé de 51 ans,
avait fait divers travaux de peinture à
l'atelier attenant à la ferme et avait
procédé au nettoyage d'un pinceau avec
de l'essence qu'il avait ensuite versée
dans un récipient en matière plastique. Il
avait voulu brûler le tout en le jetant dans
un fourneau et au moment où il voulut
mettre le couvercle, il se produisit un
violent souffle et le produit a immédiate-
ment communiqué le feu à diverses
matières inflammables à la toiture de la
ferme et de même qu'à l'intérieur de la
grange. Le rural et l'atelier ont été com-
plètement détruits. L'habitation est très
fortement endommagée. Le bétail a pu
être sauvé à l'exception d'un cheval resté
dans les flammes. Personne n'a été blessé.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs.

Ferme incendiée
à Concise

VAUD

VALAIS

(c) C'est sous 50 cm de neige que fut
découvert hier un skieur faisant une
traversée sur la haute-route dans la région
du Pigne d'Arolla. L'homme était accom-
pagné d'un guide et fut surpris par une
plaque de neige déclenchée par un groupe
de skieurs américains faisant la même
traversée. Le guide se porta aussitôt au
secours de son client et le découvrit quel-
ques minutes plus tard déjà. Le rescapé est
sain et sauf. Il put mémo regagner la caba-
ne des Vignettes pour y passer la nuit.

L'alerte ayant été donnée, un hélicoptère
d'Air-Glaciers piloté par M. Raphaël Haenni
se rendit dans la montagne mais le temps
« bouché» empêcha toute intervention. Le
rescapé sera ramené aujourd'hui dans la
vallée si les conditions le permettent.

Rescapé de la neige
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Carter : la situation en Iran met
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en danger les otages américains
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WASHINGTON (AP). - Le président Jimmy Carter a déclaré dans une interview
diffusée par la chaîne de télévision CBS que la dégradation rapide de la situation politi-
que en Iran met en danger la sécurité des otages américains et pourrait influer sur les
nouvelles initiatives américaines pour les libérer.

« Je ne sais pas combien de temps enco-
re nous pouvons rester assis à attendre
alors que la situation autour d'eux se
détériore», a-t-il dit.

Au journalise américain Walter Cron-
kite qui l'interrogeait sur les risques d'une
intervention militaire en Iran , le chef de la
Maison-Blanche a précisé qu 'il considé-
rait les otages comme déjà en danger. « Il
y a une situation politique explosive en
Iran. Je pense que la structure du gouver-
nement , la structure sociale et la structure
économique se sont détériorées assez
rapidement récemment» . Le chômage
toucherait 40% de la population.

Il y a cinq jours au cours d'une confé -
rence de presse , M. Carter n'avait pas
caché qu 'une intervention militaire ne
pouvait être que la «prochaine étape pos-
sible » pour libérer les otages si les sanc-
tions américaines et alliées ne mettaient
pas fin à la crise.

M. Carter a précisé qu 'il découragerait

les visites à Téhéran de familles des otages
et que les demandes à l'avenir seraient
examinées cas par cas. Les Américains
estiment que les étudiants islamiques ont
obtenu un succès de propagande en auto-
risant la visite de M™ Timm , mère d'un
otage , à l'ambassade américaine.

MORTS ET BLESSÉS

Cependant le calme est revenu mardi
dans la plupart des universités iraniennes
après les affrontements de ces quatre der-
niers jours qui ont fait 21 morts et près de
500 blessés.

Les étudiants de gauche , hostiles à
l'islamisation de l'enseignement , ont fina-
lement respecté l'ultimatum lancé par le
Conseil de la révolution pour la fermeture
de tous les bureaux des organisations poli-
tiques dans les campus.

Dans un discours au pays , le président
Bani-Sadr s'est félicité de cette évolution.
«Je suis reconnaissant à tous les groupes

qui ont accepté la décision du conseil de
la révolution... J'espère que les universités
vont maintenant continuer à travailler en
paix conformément à la décision du
Conseil de la révolution ».

Le diri geant iranien a tenu à rassurer les
étudiants qui redoutaient que l'islamisa-
tion ne se transforme en atteinte à la
liberté politi que. La politique du Conseil
de la révolution s'insp irera de quatre
principes.

Dans le même temps , le président
Bani-Sadr a précisé que personne ne
serait autorisé à susciter des affronte-
ments à l'intérieur ou à l'extérieur de

l'université. « Les gardiens de la révolu-
tion appréhendront quiconque suscite des
troubles , même en invoquant le nom de
l'imam , le Conseil de la révolution ou le
président » .

M. Bani-Sadr a fait l'éloge des gardiens
de la révolution dont le comportement
courageux à l' université de Téhéran a
permis d'éviter une effusion de sang.

Le chef d'Etat a enfin invité les Iraniens
à manifester devant l'ambassade améri-
caine « en paix et dans le calme pour dire à
l'Améri que que ce pays est prêt à des
sacrifices pour la défense de son indé pen-
dance et de sa révolution islami que ».

L'armée à l'Université de Téhéran pour séparer les combattants
(Téléphoto AP)
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NEW-YORK (AP). -Un certain nombre de parents d'otages américains détenus à

l'ambassade de Téhéran préfèrent ne pas se rendre en Iran plutôt que de se prêter à des
manœuvres des «étudiants islamiques ».

« Si j' avais la possibilité d'y aller et de passer une heure avec mon père, je n'irais pas
et je ne pense pas que cela arrangerait les choses pour lui ou pour moi» , a déclaré par
exemple Dave Schaefer, de Tacoma (Washington), dont le père est l'un des 50 otages
détenus depuis le 4 novembre.

Un frère cadet de Dave a déclaré de son côté :
«Je ne veux pas que l'Iran pense que nous cédons... Plus ils voient qu 'ils obtiennent

quelques résultats, plus l'affaire traînera en longueur», a-t-il dit. Il a ajouté qu 'il était en
« désaccord total » avec Wc Timm, qui vient de visiter son fils, sergent des marines,
détenu par les « étudiants ».

M. Troy Kirtley, de Little Rock (Arkansas), dont le fils Steven est otage, a déclaré
pour sa part : «je suis contre le fait de se mettre à genoux et de ramper. Plus on cédera,
plus tout cela va durer longtemps».

M. Hohman, de Sacramento (Californie), père d'un autre otage, a déclaré: «je ne
crois pas que quiconque aux Etats-Unis ait quelque chose à faire en Iran actuellement.
Je ne vois pas que quelque chose ait été accompli par tous ceux qui se sont rendus en
Iran ».

«JE VEUX VOIR MON FILS »

Quant à M. Jésus Lopez, de Globe (Arizona), dont le fils James est également
otage, il a déclaré : «je veux voir mon fils, mais pas dans ces conditions ».

Il ne s'agit plus de savoir où va
l'Iran, mais quand, dans une ultime
secousse, tout, soudain, s'effon-
drera. Il ne s'agit plus de savoir quel
effet, plus ou moins immédiat,
auront quelques sanctions pruden-
tes, enfin prises par des Neuf enco-
re très indécis. Il faut déjà, et sur-
tout, se demander si l'Iran officiel et
celui de la rue sont encore capables
d'apprécier la démarche euro-
péenne. Car, l'Iran est en pleine
tempête et la loi n'y est qu'un mot.

Trois faits, pourtant, dominent
l'analyse. Plus les intégristes
musulmans progressent, gagnent
du terrain, investissent et dominent
les leviers de commande, et plus
semble contesté, dérisoire et pres-
que inutile le pouvoir de Bani-Sadr.
C'est pourquoi la question doit être
posée. Ce personnage que, pour un
temps, l'Europe et les Etats-Unis
prirent pour un homme d'Etat, ne
va-t-il pas être emporté, lui aussi,
par le séisme? Et puis, si la bataille
redouble, quand ce ne serait qu'au
niveau des passions et si les
conflits, en s'imbriquant, dégéné-
raient encore, tout, peu à peu,
risquerait de changer de couleur et
de sens.

voici que la gauche iranienne,
sans doute minoritaire, et très
longtemps prudente, surgit, à son
tour, et prend part au combat. Et
voici, pour Khomeiny, posé un
nouveau problème que, peut-être,
il avait minimisé ou voulu ignorer.
Quand le PC iranien, le Toudeh,
déclare que «la révolution iranien-
ne est menacée », il ne veut pas dire
qu'elle l'est de l'extérieur, mais
bien de Téhéran. Par ceux qui
« involontairement sans doute » se
font faits les « complices de l'impé-
rialisme». Et quelles sont déjà les
cibles? Quels sont ceux déjà
promis au box des accusés? Bani-
Sadr et Ghotbzadeh. Pour la gau-
che, l'immam est diaboliquement
trahi. La gauche n'attaque pas
l'ayatollah. Elle dit que certains ont
trompé, dupé, mal documenté
Khomeiny en lui fournissant des
renseignements «fallacieux». C'est
la tactique.

Le 18 décembre 1979, Téhéran
publiait son projet d'autonomie des
minorités nationales. Tout devait
rentrer dans l'ordre. Tout devait
s'apaiser. Ce projet était plus
qu'une promesse. C'était une assu-
rance, un contrat pour les Kurdes
sunnites, les Baloutches sunnites,
enfin pour les 850.000 sunnites
d'Iran. Le voile, encore une fois, se
déchire. En pays kurde, c'est
toujours la guerre. Et quand, dans
son message du 3 septembre 1979,
Khomeiny assura que l'envoi de
troupes au Kurdistan n'avait pas
d'autre but que de «soutenir nos
frères kurdes contre des malfai-
teurs », la preuve fut faite que tout
était mensonge. Cela, bien sûr,
l'URSS l'écoute et de bien plus près
que nous. Et, dans le crépitement
des mitrailleuses, dans les
clameurs jamais éteintes de Téhé-
ran, un souvenir frappe à la porte
des mémoires. Celui d'un livre
publié sous l'ancien régime «Le
grand tournant ». C'était voici 4 ans.
Or, ce grand tournant, l'Iran n'est-il
pas en train de le vivre?

Et que pense de tout cela le comi-
té suisse de défense des prison-
niers iraniens qui, en février 1978 et
1979, avec d'ailleurs les félicitations
du département politique, attirait
l'attention sur les rigueurs du
pouvoir impérial? Dans la grande
tourmente de l'Islam, désormais,
en Iran, il pleut sur les tchadors. Et
si les prisonniers ont changé, les
gardiens, eux, sont toujours à la
fête. L. G.

Vers le gouffre

Le Kremlin et le pétrole: mise en garde de la CIA
WASHINGTON (AP). - Déposant

devant une commission sénatoriale, le
directeur de la CIA M. Turner, a déclaré
que l'URSS va connaître bientôt une
chute «extrêmement douloureuse» de
ses approvisionnements en pétrole, et lut-
tera contre les autres acheteurs sur le
marché mondial.

M. Turner, dans cette déposition
devant la commission sénatoriale de
l'énergie, n'a pas exclu l'utilisation de
moyens extrêmes par Moscou pour se
procurer du pétrole, notamment la
«subversion » ou même une « action mili-
taire».

SON MAXIMUM !

Le chef de la CIA a expliqué aux séna-
teurs que la production pétrolière soviéti-
que va atteindre son maximum cette
année, puis va décroître. Parallèlement
l'Arabie séoudite va réduire sa produc-
tion d'un million de barils par jour cet été.
Pour les dirigeants soviétiques, « les
options politiques... pour s'adapter à la
réduction de l'approvisionnement en
pétrole sont extrêmement douloureu-
ses », a poursuivi M. Turner. Il prévoit
que le Kremlin va tenter d'obtenir du
pétrole à des prix réduits en proposant de
vendre des armes ou d'autres produits
aux pays exportateurs de pétrole.

« Une action plus énergique, allant de la
subversion à l'intimidation ou, à l'extrê-
me, une action militaire, ne peuvent être
exclues », a-t-il ajouté , brossant un
tableau très pessimiste des disponibilités
mondiales en énergie dans les dix pro-
chaines années.

L'Union soviétique est le plus gros
producteur mondial de pétrole (11,7 mil-
lions de barils par jour en 1979). Selon
M. Turner, sa production va commencer à

régrçsser l'an prochain. L'URSS et ses
satellites vont alors prospecter sérieuse-
ment le marché mondial. Ce fait va ajou-
ter «un nouvel élément potentiellement
déstabilisateur dans une région (le Pro-

Le jour de la nomination de Turner comme chef de la CIA par Carter
(Keystone)

che-Orient) qui a connu des événements
politiques éprouvants depuis un an... Déjà
Moscou fait valoir que le pétrole du Pro-
che-Orient n'est pas réservé exclusi-
vmeent à l'Occident» .

../Egypte face à la
tension internationale

Notre confrère égyptien Kamal
Naguib, directeur d'« Al-Ahram »,
responsable de l'agence de presse
arabe APA, a séjourné récemment à
Neuchâtel, pour une rencontre aéronau-
tique internationale. Nous en avons
profité pour l'interroger sur les posi-
tions de l'Egypte. D'autant plus que ce
chrétien est proche du président Sada-
te.

L'Egypte, après Camp-David est
boycottée par le monde arabe, sauf
Oman. Or, elle compte 40.000 ensei-
gnants dans les pays arabes et accueille
dans ses universités des milliers
d'étudiants dont de nombreux Palesti-
niens :
- Nous n'avons pas été à Camp-David

pour libérer le Sinaï, mais surtout pour
défendre la cause légitime de la Palesti-
ne. Hélas, le président Begin, pour des
motifs personnels et de politique inté-
rieure, multiplie les obstacles. Or, mal-
gré cela, nous tenons à négocier inlas-
sablement car la guerre est néfaste. Les
Palestiniens devront bien se définir poli-

M. Kamal Naguib.
(Avipress-P. Treuthardt)

tiquement en optant soit pour la guerre
à outrance, ce qui est leur droit, ou pour
la négociation à petits pas...

Sa date a accueilli l'ex-shah d'Iran par
humanité, suscitant l'admiration des
Egyptiens, des Américains, et de tous
ceux qui croient encore à l'honneur:
- Justement, avec Israël, certains là-

bas n'ont pas compris la mentalité
égyptienne, qui met l'accent sur le
respect de la parole donnée. C'est
dommage, car la paix est constamment
en péril...

L'Iran? M. Naguib est préoccupé par
ce qui se passe dans ce pays :

-L'ayatollah Khomeiny, au lieu de
reconstruire un Etat sur des bases
nouvelles, favorise un chaos qui prédit
un sombre avenir. En fait, on va là-bas
vers la guerre civile, la ruine économi-
que, la partition...

M. Naguib relève la responsabilité de
l'impérialisme soviétique:
- Ils se moquent de la cause arabe et

africaine, dont celle de la Palestine.
Leurs experts se comportent en maîtres
arrogants. Ils visent à recruter des
agents, ils pratiquent le chantage aux
pièces détachées, leur technique est
périmée, à l'exception de l'armement et
de la subversion. Le président Sadate a
chassé ces experts pour répondre aux
aspirations de presque tous les Egyp-
tiens. Mais nous ne confondons pas les
dirigeants du Kremlin avec les peuples
d'URSS opprimés...

L'Islam? Khomeiny présente une cari-
cature dangereuse de l'Islam. Il prêche
le fanatisme aveugle, la haine, la revan-
che, le retour au Moyen âge. Il combat
les Arabes, y compris les minorités dans
son propre pays. Il ruine l'Iran, le ridicu-
lise, en favorisant , peut-être sans être
conscient , les ambitions soviétiques.
Or, l'Islam, c'est avant tout un modèle
séculaire de tolérance.

L'AVENIR

Notre confrère fait preuve de
réalisme: l'URSS sévit en Afghanistan,
au Yémen, en Ethiopie, au Maroc, en
Angola, au Mozambique et ailleurs,
semant la guerre, répandant le sang:
- Les pays arabes et africains

devraient se retrouver pour résoudre
directement leurs litiges, en dehors des
grandes puissances...

AUTORITÉ MORALE

M. Naguib estime que l'Europe occi-
dentale pourrait participer au retour de
la paix au Moyen-Orient et ailleurs, face
aux visées du communisme soviétique :
- La Suisse neutre, pays ami de

l'Egypte, bénéficie d'une grande autori-
té morale sur le plan international. Ses
éventuelles contributions, comme lieu
de rencontre et de négociations,
seraient les bienvenues...

Jaime PINTO

Treize exécutions capitales au Libéria
MONROVIA (AP). - Treize responsa-

bles de l'ancien régime libérien ont été
passés par les armes mardi , quelques
heures seulement après avoir été
condamnés à mort par un tribunal militai-
re.

Les condamnés, anciens ministres et
hauts fonctionnaires du gouvernement du
président William Tolbert , ont été exécu-
tés en public au fusil et à la mitrailleuse.

Ils avaient été reconnus coupables de
trahison , corruption et violation des
droits de l'homme.

Parmi les condamnés figuraient le frère
aîné de l'ancien chef de l'Etat , Frank
Tolbert , ainsi que l'ancien ministre des
affaires étrangères Cecil Dennis.

Le nouveau chef de l'Etat , le sergent
major Samuel K. Doe, avait rejeté les
appels à la clémence des missions diplo-
matiques occidentales.

Le chef de l'Etat n 'a apparemment pas
assisté aux exécutions qui ont eu lieu en
public sur le front de mer, devant des
centaines de militaires et plusieurs mil-
liers de civils.

En dehors de M. Tolbert , qui était
président du Sénat, et de M. Dennis, il
y avait encore : Joseph Ches-

son , ancien ministre de la justice , Richard
Henriès, 72 ans , ancien président de
l'assemblée nationale , E. Reginald Town-
send, président de l'ancien parti majoritai-
re « true Whig » James A. Pierre, ancien
président de la Cour suprême, James T.
Phillips , ancien ministre des finances,
Franklin Neal, ancien ministre de la plani-

fication économique, et Frank Stewart,
directeur du bud get.

Devant les cinq juges du tribunal mili-
taire , les accusés ont tous plaidé non
coupable. Ils n'avaient pas été autorisés à
se faire assister par des avocats et le dos-
sier des charges retenues contre eux ne
leur avait pas été communiqué.

Coup de filet anti-BR a Turin
TURIN (AP). - La police italienne continue d'exploiter activement les rensei-

gnements qui lui auraient été fournis par un terroriste emprisonné, et dix suspects
ont encore été appréhendés mardi au cours d'un coup de filet opéré à Turin.

Selon des sources informées, ces suspects pourraient faire partie de l'organisa-
tion «prima linea» (première ligne), rendue responsable d'une série d'attentats
contre des cadres d'entreprises et des policiers. Ce mouvement, dont le chef
présumé, Corrado Alunni, est actuellement jugé par un tribunal milanais, est consi-
déré comme très proche des Brigades rouges.

Patrizio Peci, l'un des responsables des Brigades rouges dont les confidences
aux policiers seraient à l'origine de ces coups de filet dans les milieux extrémistes, a
été de nouveau interrogé dans la prison de Pescare, où il est entouré de sévères
mesures de sécurité.

Le procès à Gênes de 14 terroristes a été suspendu après le suicide de I avocat
Edoardo Amaldi, qui assurait la défense de sept d'entre eux. L'avocat s'est donné la
mort lorsque des policiers se sont présentés à son domicile pour l'interpeller: il
était soupçonné, de même qu'un autre avocat M* Sergio Spazzali, de complicité
avec les Brigades rouges.

La petite Lyonnaise
et son lapin!

LYON (AP). - Une enfant de
10 ans, Rozenne Hamelin, demeu-
rant à Lyon, a été portée disparu e
pendant 24 h, mobilisant une partie
des services de police lyonnais,
avant d'être retrouvée mardi matin
endormie dans l'escalier d'un
immeuble.

Partie normalement à l'école
lundi matin, l'enfant n'y arriva
jamais. Vers 14 heures, les parents
prévenaient les services de police et
des patro uilles étaient organisées.

Pourtant, en fin de journée, aucu-
ne trace de la petite disparue n'était
signalée. Les recherches étaient
alors étendues au-delà de l'agglo-
mération lyonnaise, mais en vain.

Ce n'est que mardi matin à
6 heures que la présence de l'enfant
endormie était signalée dans un
immeuble du quai Fulchiron, où des
locataires partant au travail
l'avaient découverte.

En fait, la petite Rozenne avait
laissé une lettre chez ses parents
avant de disparaître, lettre dans
laquelle elle écrivait notamment:
«j' en ai assez, je pars avec mon
lapin, je reviendrai quand je serai
majeure ».

Et c'est effectivement avec son
lapin, qui dormait à ses côtés, que
Rozenne a été retrouvée.

PARIS (AP). - Les autorités iraniennes
ont annoncé qu 'elles suspendraient « pour
toujours » les livraisons de pétrole aux
pays se joignant aux sanctions américai -
nes contre l'Iran.

«Si certains pays s'associent aux repré-
sailles , l'Ira n ne leur vendra plus de pétro-
le. Ils seront placés sur une liste noire pour
toujours et n'obtiendront jamais de pétro-
le iranien» .

Cette mise en garde du ministre iranien
du pétrole , M. Ali Akbar Moinfar , a été
faite au moment où , à Luxembourg, les
ministres des affaires étrangères des Neuf
approuvaient un plan en deux étapes de
sanctions économi ques et politiques
contre l'Iran.

Ce projet qui pour prendre effet doit
être entériné à la fin de la semaine par les
chefs de gouvernement des Neuf , prévoit
tout d'abord un arrêt des importations de
pétrole iranien, une réduction du person-
nel diplomatique et un embargo sur les
livraisons d'armes, puis dans un second
temps un embargo commercial total et
une rupture des relations diplomati ques.

Ces mesures qui ont été proposées
après l'appel à la solidarité lancé par le
président Carter, demeurent pour

l'instant purement formelles, car aucune
date a été fixée pour leur application.

Jusqu 'à présent, seule l'Allemagne de
l'Ouest, qui achète 10 à 15 % de son
pétrole à l'Iran, se serait prononcée pour
l' app lication immédiate des sanctions
alors que la France déciderait tout
d'abord une réduction du personnel
diplomatique. Londres pour sa part a
décidé toute de suite de rappeler en
consultation son ambassadeur à Téhéran.

Quant au Japon , dont le ministre des
affaires étrangères , M. Okita s'est rendu à
Luxembourg pour sonder les Europ éens,
il a adopté lui aussi une position d'expec-
tative qu 'exp lique la dépendance de son
pays vis-à-vis de l'énerg ie importée.

Selon les spécialistes, le marché
mondial du pétrole connaît actuellement
une surproduction et le pétrole constitue-
rait l'unique source de revenus du régime
révolutionnaire iranien. M. Moinfar a
cependant affirmé que les réserves
iraniennes sont passées de 10 à 15 mil-
liards de dollars l'an passé et que l'Iran
songe à réduire sa production .

L'Europe importe actuellement
650.000 barils de pétrole iranien par jour
(un baril représente 159 litr es) et le Japon

530.000 barils, soit dix pour cent de sa
consommation. Les Etats-Unis pour leur
part seraient prêts à aider ja ponais et
européens dans le cas d'un boycottage du
brut iranien mais le monde industrialisé
dispose déjà de 500 millions de barils
stockés, soit l'équivalent de 18 mois
d'exportations iraniennes.
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