
M. Binz (ARC)

M. Frédéric Dubois (Keystone)

BERNE (ATS). - Dans sa séance
hebdomadaire de mercredi , le
Conseil fédéral a procédé à deux
importantes nominations . Il a
d'abord désigné le nouveau prési-
dent de la direction générale des
PTT, qui sera M. Hans-Werner Binz ,
actuellement secrétaire général du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énerg ie.
Le nouveau directeur général et
président remplacera M. Marku s
Redli , qui prend sa retraite le 31 juil-
let prochain. En second lieu , le
Conseil fédéral a placé un Romand à
la tête d'un Office fédéral : il s'agit de
M. Frédéric Dubois , haut fonction-
naire du Département fédéra l des
affa i res étrangères, qui sera le
nouveau directeur de l'Office fédéral
des affaires culturelles, en rempla-
cement de M. Max Altdorfer.
M. Dubois , qui a occupé plusieurs
postes diplomati ques et consulaires ,
est aussi écrivain. Nous publions , par
ailleurs , en avant-dernière page , un
article sur M. Dubois.

M. Hans-Werner Binz est né en
1925 à Berne , ville dont il est égale-
ment originaire . En 1950, il devient
docteur en droit de l'université de
Berne et deux ans plus ta rd , il obtient
un brevet d'avocat dans le canton de
Zoug. Aprè s un bref passage dans
l'économie privée , il entre en tant
que collaborateur juridi que à
l'entreprise des PTT. De 1961 à
1967, il est adjoint du directeur
général des PTT.

Entre 1968 et 1970, il est chef de la
division des automobiles. Secrétaire
général-supp léant du Département des
transports , des communications et de
l'énergie dès 1971, il en devient le secré-
taire général en titre dès 1973.

RÉACTIONS
Mais la nomination de M. Binz a

entraîné plusieurs réactions. C'est ainsi
que dans un communiqué , l'Union syndi-
cale suisse prend note avec consternation
de la faiblesse dont a fait preuve le
Conseil fédéral en désignant le nouveau
président de la direction générale des
PTT. Bien que Guido Nobel ait été de
toute évidence l'homme le plus capable
de remplir cette fonction , le Conseil fédé-
ral a donné la préférence au candidat poli-
tique du conseil d'administration.

L'USS considère l'éviction injustifiée
du syndicaliste et socialiste Nobel comme
un affront au mouvement ouvrier.

(Lire la suite en page 31)

Ted et Jimmy

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour Kennedy, est-ce une vraie
victoire? Pour Carter , l'échec est-il si
évident? Kennedy, le libéral , espérait
sans doute davantage, dans un Etat
dont toute l'histoire témoigne qu'il est
le plus à gauche de l'Union. La Penn-
sylvanie avait toutes les raisons de
donner à Kennedy, non un succès à
l'arraché, mais presque un véritable
triomphe.

Les traditions ouvrières de l'Etat,
font que le mouvement syndical le
plus dur, y a toujours été en flèche. A
Duquesne, Johnston, dans les corons
de la Pittsburg Coal Company, on
s'est battu, durant les années 30. En
bien des endroits, des tireurs, de
chaque côté de la barrière sociale , ont
fait, de certaines mines, le théâtre de
batailles sang lantes. Chacun se rap-
pelle aux Etats-Unis des engagements
qui opposèrent syndicalistes et parti-
sans du patronat dans la vallée
d'Alleghany. La Pennsylvanie a, en
effet , sur le plan des conflits sociaux ,
une longue histoire faite de violences,
d'exclusives et de refus.

Cette partie de l'électorat tradition-
nellement démocrate avait naturelle-
ment plus d'affinités pour Kennedy
qu'avec Carter qui, sans méconnaître
l'importance de la crise, est obligé, lui,
en tant que président, de parler
d'abord et peut-être surtout de l'Iran et
de l'Afghanistan. En outre, l'excep-
tionnelle importance de l'électoral noir
aurait dû fournir également à Kennedy
l'occasion d une confortable avance.
Les Noirs, en effet, représentent plus
de 10 % de la population de l'Etat. Il y a
près de 700.000 Noirs rien qu'à Phila-
delphie, et la plupart des 274 écoles
maternelles de la capitale de l'Etat ont
97 % d'élèves noirs.

La conjoncture économique aurait
dû également aider considérablement
Kennedy, avec une inflation qui, en
1980, atteindra 18 % et un budget en
déficit de 20 milliards de dollars, alors
que l'endettement des particuliers, dû
aux seules cartes de crédit, était esti mé
à la fin de 1979, à 29 milliards de dol-
lars. Le président de la Réserve fédéra-
le estime que ce type d'endettement
augmentera de 6 % cette année.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
C'est vrai que la Pennsylvanie est un
vieux bastion démocrate. Mais les
primaires de l'Etat, avaient été pour
John Kennedy, Johnson et Humph.rey,
un véritable plébiscite. Ted est loin de
compte. Alors, pour lui, à part la satis-
faction personnelle d'avoir tenu tête à
Carter dans le 4me Etat de l'Union, rien
n'est changé pour ce qui concerne ses
chances à l'investiture démocrate. Et
c'est la preuve que les électeurs écou-
tent aussi une autre voix.

Peut-être ceux qui se sont déclarés
pour Carter avaient-ils pris connais-
sance de l'ouvrage capital que Richard
Nixon vient de publier : « La vraie guer-
re» (I). Eux ont compris, comme l'écrit
l'ancien président des Etats-Unis que
«l'URSS est actuellement la nation la
plus expansionniste, la plus puissam-
ment armée que le monde ait jamais
connue». CommeNixon, les démocra-
tes qui ont voté pour Carter, pensent
que l'affaire afghane témoigne que si
les « maîtres du Kremlin ne veulent pas
la guerre, ils veulent à coup sûr le
monde ». Et c'est pourquoi, sans
doute, Ted Kennedy risque de ne pas
être cett e année président des Etats-
Unis.

L. GRANGER
(I) Albin Michel.

C'est la bise à Martina...

C'est la surprise réservée à Martina, 5 ans, alors qu elle visitait le zoo de Berlin.
Avec tout de même un certain recul, elle dut subir l'assaut plein de tendresse d'un
petit ourson de quatre mois. Brève rencontre qui ne manque pas de fraîcheur.

(Téléphoto AP)

..............................................j
: Au large des Philippines s

MANILLE (AFP). - Nonante-six personnes seraient mortes et 887 autres
ont survécu à la collision qui s'est produite mardi soir entre le paquebot philip-
pin, le «Don Juan» et un pétrolier dans les eaux territoriales philippines, ont
indi qué les responsables de la compagnie de navigation « Negros », à laquelle
appartenait le navire.

Le « Don Juan », ont-ils précisé , a lancé un signal de détresse vers 23 heures,
quelques minutes après que le pétrolier de la compagnie pétrolière nationale
philippine - PNOC - l'ait heurté aux environs de Maestro de Campo, à 203 km
au sud de Manille.

Selon les responsables de la compagnie, trois bateaux lui appartenant, ont
recueilli 152 passagers, dont 72 morts. Quant au pétrolier , le « Tacloban city » ,
qui n'a été que légèrement endommagé, il a recueilli 325 personnes, dont
douze morts.

COMMUNALES NEUCHATELOISES

Quel sera le montant de la facture à payer ?
Ainsi que nous l avons pronostiqué dans de récentes éditions, le Conseil

d'Etat neuchatelois a finalement décidé , après une longue semaine de réflexion, de
discussions et de consultations , de renvoyer les élections communales aux 31 mai
et 1" juin.

- C'est après une pesée des intérêts en présence que le gouvernement a pris
cette décision, a déclaré hier en fin de matinée à la presse, le président du Conseil
d'Etat, M. Rémy Schlaeppy qui était accompagné du chancelier, M. Jean-Claude
Landry.

Etant donné que le peuple neuchatelois , en modifiant la constitution , s'est
prononcé sans équivoque pour le droit de vote à 18 ans à tous les niveaux, fallait-il
tout de même promulguer la loi avant l'échéance du délai ? Même si cette solution
était celle du bon sens, répondait à la volonté populaire et était indiscutable sur le
fond, il n'en subsistait pas moins le risque d'un recours au Tribunal fédéral dont il

était impossible d'affirmer avec certitude qu'il serait rejeté. Avec une épée de
Damoclès en forme d'annulation sur la tête, les élections communales, si elles
avaient été maintenues, ne se seraient pas déroulées dans la sérénité nécessaire.

UN RISQUE À NE PAS PRENDRE

En cas de recours, pendant près d'une année, jusqu'à ce que les juges fédé-
raux se soient prononcés, la vie politique des communes aurait été bloquée. Le
Conseil d'Etat a donc estimé qu'un risque d'annulation, aussi improbable soit-il , ne
pouvait pas être couru, bien qu'un renvoi implique une lourde facture à payer...

Jean-Marie REBER

(Lire la suite en page 3)

RENVOI AU 1er JUIN
Journalistes et photographes entourent MM. Robert Kane, presi
dent du comité olympique américain, et le directeur du comité
M. Don Miller, au centre (Téléphoto AP)

BONN (AP). - Le gouvernement ouest-allemand a officiellement recom- =
mandé mercredi le boycottage des Jeux olympiques de Moscou par les organisa- =j
tions sportives d'Allemagne fédérale. =

Le chancelier Schmidt a souligné devant les députés ouest-allemands au s
Bundestag: « Nous avons laissé à l'autre camp un long délai pour corriger la __
situation et créer les conditions nécessaires pour une participation de tous aux =
Jeux de Moscou , et nous nous serions tous réjouis si les sportifs allemands __
avaient pu se rendre à cette manifestation sportive» . =

Le chef du gouvernement de Bonn a encore fait ressortir que lui-même et =
son gouvernement n'avaient pas pris leur décision de gaîté de cœur. =

M. Schmidt a exprimé aux sportifs sa sympathie en les assurant qu'il com- =
prenait leur déception après des années de dur entraînement et de sacrifices per- =§
sonnels. =

En outre, le chancelier a fait ressortir que le gouvernement de Bonn n'envi- S
sage en aucun cas le financement de déplacements individuels aux Jeux d'été. =

La recommandation n'est cependant pas un ordre, et le comité olympique __
ouest-allemand devra voter sur le problème lors de sa réunion du 15 mai pro- =
chain à Dusseldorf. Sa décision devrait influencer celle des autres comités olym- =
piques européens. __

Des sondages effectués récemment en RFA indiquent que la majorité de la __
population soutient l'idée du boycottage , contre lequel s'insurgent cependant les =
sportifs, avec à leur tête M. Willi Daume, président du comité olympique. =

Pour sa part, le gouvernement canadien s'est prononcé également en faveur =
du boycottage des Jeux olympiques de Moscou. =

C'est M. Mark McGuiga, ministre des affaires extérieures, qui devait annon- =
cer aux Communes la décision du gouvernement Trudeau. =

L'annonce de cette dernière , attendue depuis plusieurs jours, est intervenue =
cinq jours avant la réunion de l'association olympique canadienne prévue pour le =
week-end. Elle est intervenue également moins de 24 heures avant l'arrivée de __
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain, attendu pour une visite de =
« travail» à Ottawa. =

Lors d une reunion tenue mercredi matin, la commission executive du comi-
té international olympique a entendu les représentants de l'« United states
olympic committee» (USOC) à propos de la résolution votée le 13 avril 1980 à
Colorado-Spring. Selon son communiqué de presse, la commission executive a
décidé que la position de tous les comités nationaux olympiques qui ont décliné
l'invitation à se rendre aux Jeux de la 22me olympiade sera réexaminée après le
24 mai prochain.

Bonn et Ottawa décident
de boycotter les Jeux

De notre correspondant:
Isolés sur la Haute-route depuis quatre jours, bravant des rafales de vingt degrés sous zéro,

sentant leur moral chanceler, les deux Argoviens dont on était sans nouvelles depuis le week-end
dernier ont été ramenés hier en plaine alors que l'on commençait à craindre le pire.

Un hélicoptère d'Air-Glaciers piloté par Jean-Jérôme Pouget a déposé les deux hommes à
l'hôpital de Sion. Ils sont épuisés mais sains et saufs, ne souffrant d'aucune gelure grave.

LEUR RÉCIT

Nous avons pu rejoindre hier matin à l'hôpital régional les deux rescapés de la Haute-route Paul
Wacker, 49 ans, marié, commerçant, père de quatre enfants, domicilié à Kuttingen et son ami Ulrich
Rudolf , 36 ans, marié, père de deux enfants, domicilié à Seeningen, tous deux Argoviens.

« Nous avons frôlé le pire. Nous devons la vie au fait que nous nous sommes contraints, malgré le
froid, malgré le moral à zéro, malgré la nourriture qui se faisait rare, à ne pas quitter le modeste refu-
ge découvert à Biacionusso à près de 4000 m (3750 m exactement) où nous avons passé quatre jours
et quatre nuits. Nous étions partis il y a plus d'une semaine de Zermatt pour faire la Haute-route.
Tout alla bien jusque dans la région de Chanrion. Nous avons passé la nuit de jeudi à vendredi dans

cette cabane. Le lendemain nous devions gagner la cabane de Valsorey. Nous n'avons pas réussi à
l'atteindre, vaincus par le froid, l'épuisement. C'est ainsi que nous nous sommes réfugiés dans un
bivouac de fortune, modeste construction de deux mètres sur trois où nous fûmes bloqués durant cinq
nuits. Tous les jours nous sortions au grand air pour nous donner du mouvement. Nous devions limi-
ter la nourriture au strict minimum car nous ne savions pas quand nous pourrions repartir. «Si vous
étiez repartis vous seriez morts» nous ont dit les guides en venant nous chercher le cinquième jour».

LA FAMILLE DONNE L'ALERTE

C'est la famille en Argovie qui a donné l'alerte. En effet , les deux hommes devaient être norma-
lement à Bourg-Saint-Pierre le samedi et rentrés chez eux le dimanche. Comme on ne les vit pas venir
on lança un SOS. Les pilotes des glaciers ne purent gagner la montagne pour les chercher étant donné
les mauvaises conditions atmosphériques. Les colonnes de secours furent paralysées, elles aussi , un
demi-mètre de neige était tombé dans la région. Finalement, mercredi matin ce fut la délivrance.
« Imaginez notre joie à l'heure même où nous n'en pouvions plus de voir l'hélicoptère des glaciers se
poser à 200 mètres seulement de notre bivouac. Quelques minutes plus tard nous étions sur le toit de
l'hôpital de Sion. Demain nous serons rentrés en Argovie. Ces sauveteurs valaisans sont formida-
bles... ». Manuel FRANCE

Coupes d'Europe de football :
la démonstration d'Hambourg

(Page 20)
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, et très touchée des témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Nelly PIOT-DESSEMONTET
remercie très sincèrement les parents , amis et connaissances qui l'ont entourée de leur
présence et de leurs nombreux messages.

Bullet , avril 1980. 75803-x

La paroisse catholique de la Béroche et
de Bevaix profondément touchée par le
décès de

Madame

Louise GAUTHIER
témoigne à Monsieur l'abbé Pierre
Gauthier, à Mademoiselle Alice Jordan et
à la famille en deuil sa chrétienne
sympathie et sa reconnaissance.

Elle fera mémoire de la présence de
cette chère maman à la cause paroissiale
et au ministère de son fils prêtre à la messe
dominicale.

A- la Béroche, samedi 26 avril, à
18 heures.

A Bevaix, samedi 26 avril à 20 heures
(messe dominicale anticipée) .

R. I. P.
7259S-M

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

Monsieur

Gaston ROULIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message, leurs dons ou
leur envoi de fleurs et couronnes.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.
Neuchâtel , avril 1980.
Famille Gaston Roulin , 2013 Colombier.

7570l-X

Monsieur et Madame Gilbert Droz , à Marin , et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-François Droz et leurs enfants Fabien et Stéphanie

à Marin ,
Monsieur et Madame Michel Droz et leur fille Sabine , à Marin,
Monsieur et Madame Claude Droz et leur fille Vanessa , à Sugiez,
Monsieur Christian Droz , à Marin ;

Madame et Monsieur Michel Perriard , à Marin , et leurs enfants:
Mademoiselle Nicole Perriard , à Montana ,
Mademoiselle Anne-Lise Perriard , à Marin ,
Laurent Perriard , à Marin;

Monsieur et Madame Jean-Louis Droz , à Genève , et leurs enfants :
.. . Pascal Droz, à Genève.

Christine Droz , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Zwahlen ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Droz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth DROZ
née ZWAHLEN

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, tante , cousine
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me année.

2074 Marin , le 23 avril 1980.

Souffre , abstiens-toi et te tais.
Ne raconte pas tes misères.
Ne désespère pas dans le malheur.
Tous les jours , Dieu vient à notre aide.

L'incinération aura lieu vendredi 25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Michel Perriard, Collège de Marin,
2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72593-N

Le personnel de la maison Oscar REY a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose REY
épouse de son cher patron , dont il gardera le meilleur souvenir. 72596-w

Les fautes de circulation
qui ne pardonnent pas!

Examens pratiques pour cyclistes scolaires

C est par un air glacial qu ont débuté hier
matin les habituelles épreuves pratiques
pour cyclistes scolaires. Dans la région de
Panespo où soufflait le vent du nord et, par
moments, tourbillonnaient les flocons, le
caporal André Daguet, de la police de Neu-
châtel-affecté depuis sept ans à la préven-
tion des accidents et l'éducation routière
dans les écoles - et le gendarme J.-P. Juil-
lard, de Peseux, étaient aux petits soins
pour expliquer aux élèves en quoi consis-
taient ces épreuves de l'examen pratique,
faisant suite à l'examen théorique en clas-
se. Et c'est la classe de M. Schwab, de Sain-
te-Hélène à La Coudre, qui eut les honneurs
en se présentant la première avec ses dos-
sards à l'épreuve du gymnkhana, prélude à
l'examen de circulation dans le trafic
urbain.

LE GYMKHANA

Le gymkhana, qui ne compte pas dans
l'addition finale pour l'attribution du certifi-
cat de bon cycliste, n'est là en somme que
pour écarter de la circulation les jeunes qui,
manifestement, n'ont pas la capacité de
piloter un vélo. En dessous de 15 points, sur
les 30 du parcours d'adresse, inutile d'insis-
ter et de courir le risque d'envoyer un
adolescent dans la circulation du quartier
des Beaux-Arts-Faubourg du Lac. Le gymk-
hana joue donc le rôle d'une passoire. C'est
tout de même 15 à 20% de ceux et celles qui
s'y présentent qui y échouent.

L'étape suivante est donc pratique
puisqu'il faut suivre un circuit dûment flé-
ché dans les rues de la ville, autour de
Panespo. Sur la route du jeune cycliste une
série de traquenards, qui n'en sont plus tel-

Le caporal Daguet expliquant le parcours en ville avant l'épreuve pratique.
(Avipress-P. Treuthardt]

lement parce que le caporal Daguet a pris
soin de les passer en revue avec les intéres-
sés.

Alors gare à la faute qui ne pardonne pas :
une priorité violée, la non-observation des
feux lumineux, d'un signal stop ou encore
d'un signal de circulation interdite aux
cyclistes. C'est l'élimination immédiate et là
les contrôleurs postés aux endroits névral-
giques sont intraitables. Normal, car qui
commet une telle faute ne mérite vraiment
pas le certificat de bon cycliste. En plus il
joue avec sa vie et c'est aussi impardonna-
ble.

LA RÉUSSITE

La réussite de l'épreuve passe par le seuil
minimum de 70 points sur un maximum de
100 (questionnaire en classe 50 et parcours
en ville 50).

Près de 80% des élèves y parviennent,

nous a dit le caporal Daguet, et personne
n'est descendu au-dessous de 60 points.

Il y a lieu de dire ici que dans le question-
naire écrit - 34 questions sur les signaux et
règles de circulation routière - un élève de
langue étrangère peut connaître des diffi-
cultés de compréhension et d'interpréta-
tion.

-Je vous rappelle que dans le circuit
urbain, chaque élève est livré à lui-même et
qu'il faut bien réfléchir à ce que l'on fait au
guidon d'un vélo. C'est le conseil que
donne aux candidats le caporal Daguet
avant de les lâcher dans le flot de la circula-
tion. C'est pris dans la réalité qu'ils appren-
dront à circuler avec le minimum de
danger.

Rappelons que ces examens pratiques se
déroulent au Panespo jusqu'au 22 mai pour
les écoles de la ville et celles des districts du
Val-de-Ruz, de Boudry et de Neuchâtel.

G. Mt

Le tapage nocturne à Peseux n'est plus supportable
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant:
Placé sous la présidence de M. François

Buschini , le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire ,
mercredi, à l'hôtel de ville du chef-lieu.
Mmc Jacqueline Freiburghaus fonctionnait
en qualité de greffier.

Depuis plus de cinq ans les Subiéreux se
plaignent du tapage nocturne que causent
les jeunes consommateurs de deux établis-
sements publics de leur localité. A de nom-
breuses reprises des vitrines de magasins
ont été fracassées par de jeunes voyous
pris de boisson. Certains soirs on a compté
quelque 200 cyclomoteurs sur le parking de
ces deux établissements. Excédés par le
bruit , des habitants lancèrent une pétition
qui recueillit rapidement 120 signatures
mais sans grand succès.

Dans la nuit de Saint-Sylvestre, une jeune
fille âgée de moins de 14 ans découverte
ivre-morte sur le trottoir , fut la goutte qui fit
déborder le vase. Les tenanciers de ce bar et
restaurant , L.M. et C.G. furent cités à
comparaître devant le tribunal boudrysan
pour infraction à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics. Il y a quelques semai-
nes , une première audience était renvoyée
pour complément de preuve.

Aujourd'hui, seul C.G. comparaît. Il jure
ses grands dieux que la jeune fille en ques-
tion n'a pas consommé de l'alcool dans son
restaurant. Pourtant la jeunette vient à la
barre affirmer qu'elle a bu dans cet établis-
sement le soir du 31 décembre, quatre
doubles «bûcherons », sorte de coktail fait
d'eau-de-vie de pomme et de grenadine. La
preuve est ainsi faite que C.G. a contrevenu
aux dispositions légales, toutefois celles-ci
ne s'appliquent qu'aux titulaires de la
patente pour établissements publics. Or il
s'avère que C.G. ne possède pas une telle
patente et que, en l'espèce , il doit être
considéré comme l'employé de L.M., aussi
force est-il au tribunal de libérer C.G. des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui. Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Restait le cas de L.M. qui fait défaut, son
avocat ayant demandé le renvoi une demi-

heure avant l'audience. Ce renvoi a été
refusé par le juge et le tribunal a entendu
tout une file de témoins. Chacun d'eux est
venu confirmer à le barre le tapage
nocturne intolérable, voire le chantage
exercé par ces jeunes « caïds de minuit» sur
les commerçants voisins.
- Si vous agissez contre nos établisse-

ments, on casse vos vitrines.
L'un des plaignants décrit des scènes

qu'il a pu voir dans les toilettes des établis-
sements- en question. La décence nous
interdit de les reproduire ici. Quant à la poli-
ce locale, elle dit en avoir complètement
« ras-le-bol » mais avoue son impuissance à
maintenir l'ordre auquel aspirent tant les
habitants du quartier. Finalement, le tribu-
nal estime qu'il est nécessaire d'entrendre
L.M. à ce sujet et renvoie l'affaire une
nouvelle fois avant de ce prononcer.

PAS DE RESPONSABILITÉ CIVILE

J.-R.K. a circulé le 15 février dernier sur la
rue des Charrières , à Saint-Aubin, au
guidon d'une moto de cross. Cette dernière
n'était pas pourvue de plaques d'immatri-
culation et n'était pas couverte par une
assurance en responsabilité civile. Elle
n'était , en outre, pas équipée pour la circu-
lation routière. Reconnu coupable de
multiples infractions à la LCR, le prévenu a
écopé par défaut d'une peine de 3 jours
d'emprisonnement ferme, d'une amende
de 500 fr. à laquelle s'ajoutent les frais de la
cause s'élevant à 40 francs.

SAISIE DE SALAIRE NON RESPECTÉE

Sur plainte de la Caisse cantonale de
compensation, U.G. était renvoyé sous la
prévention de soustraction d'objet mis
sous main de justice. Pendant deux mois, il
n'a pas respecté une saisie de salaire faite
par l'Office des poursuties, causant un
préjudice de 600 fr. à ses créanciers. Le
tribunal lui a infligé une amende de 90 fr. et
le paiement des frais judiciaires par
40 francs. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve dé deux
ans.

VOITURE ENDOMMAGÉE

Mm° S.E. a, dans un moment de colère, le
23 février dernier, arraché les essuie-glaces
et endommagé le tableau de bord d'une
voiture en stationement devant sa résiden-
ce secondaire. Ce véhicule, propriété de
l'ex-amie de son mari, a subi pour quelque
150 fr. de dégâts. S.E. était prévenue de

dommages à la propriété. Toutefois , la
plaignante n'ayant pas jugé utile de se
présenter à l'audience, le juge a prononcé
sur un acquittement. La prévenue prendra
cependant à sa charge les frais de la cause
se montant à 50 francs.

PAPIERS NON DÉPOSÉS

Pour n'avoir pas déposé leurs papiers,
F. V. et R. P. ont reçu le 11 février dernier un
mandat de répression de 50 fr. chacun,
qu'ils ont payé. Or n'ayant toujours pas
reçu ces papiers, la commune de Bevaix les
dénonça une nouvelle fois le 6 mars pour
infraction à la loi sur la police des habitants.
Aujourd'hui, la situation a été régularisée et
les deux prévenus arguent pour leur défen-
se qu'ils n'avaient eux-mêmes pas reçu les
actes nécessaires de leurs communes
d'origines respectives.

Le tribunal constate que ce n'est pas la
première fois que l'on doit attendre trois
semaines pour obtenir un acte d'origine et
libère les deux prévenus des fins de la
poursuite pénale dirigée contre eux. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat. M.B,

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

ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg 21 -90

• Escalopes t f tde dlndekglO. 50 !
surgelées

• Jambon _ I;
tzigane kg lZ.50

|

îMyl Supar-Kesîîre S
oK$P Portes-Rouges
^9** + caMra Coop Fleurier

76091 T 1 !

Les Penb-ëe-Mariel Salie tfe paroisse
Vendredi 25 avril à 20 heures très précises

le premier tour est gratuit

Grand match au loto
de l'Union sportive

Abonnement 40 tours Fr. 20.- (6 tours cartons +
1 tour gratuit inclus). Superbes quines dont trois
demi-porcs. Cartes à Fr. -.60. 75342-T
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firapsfrults
«JÀFFA» ^10
le cabas
de 7 pièces

Concombres
importés

la pièce —aïlli
76088-T

| RÉCITAL DE PIANO §

| Brigitte Farner (
| 24 avril 1980, 20 h 15 I

1 Temple du bas, Neuchâtel |
= Bach, Mozart, Beethoven, Schumann __

__ Billets : Prix : Fr. 8- 75340. T =
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Josiane et Eric
GERBER-LAENG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne-Laure
le 22 avril 1980

Maternité Petite- Thielle 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

77726-N

Nous cherchons tout de suite, pour
employé(e) entrant dans notre maison,

chambre meublée
ou studio meublé
Prière de prendre contact avec

ELECTRONA S.A.
2017 Boudry, Tél. 44 21 21, interne 203

75521 T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

Aujourd'hui à 16 h :

Démonstration de
la Joueuse de Tympanon

et des
Automates Jaquet-Droz

75503 T

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES. - 19 avril Barina , Myriam,
fille de Silvio, Neuchâtel , et de Francesca, née
Biasiolo. 21. Camus, Stéphanie , fille de Jean-
François-Dominique , et de Christine-Yvette ,
née Michel. 22. Courtet , Isabelle-Françoise-
Valérie, fille de Patrice-Lucien-Ernest , Neu-
châtel , et de Françoise-Marina , née Billod.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 22 avril
Scheidegger, Pierre , Neuchâtel , et Hirschi née
Hiltbrunner , Gabrielle-Laure , Cortaillod.

DÉCÈS. - 18 avril Joray, René-Arnold , né
en 1892, Neuchâtel , époux d'Elisabeth-There-
sia , née Rottmeier ; Jeannottat , Pierre-Jean-
Albert , né en 1934, Neuchâtel , époux d'Olga ,
née Diamantidis ; Wymann , Emile , né en 1916,
Fleurier, divorcé. 20. Barbezat née Jordan ,
Hélène , née en 1893, Neuchâtel, épouse de
Barbezat , Arnold-Auguste.

Etat civil de Neuchâtel

Soirée annuelle du
Hockey-club Serrières

Le Hockey-club Serrières est toujours là et
bien là! Preuve en est, c'est qu 'il fêtera son
15™° anniversaire au cours de sa soirée annuel-
le dont chacun connaît le succès. Samedi
26 avril, nos hockeyeurs, comme de coutume,
mettront toute leur imagination et leur habileté
dans la décoration de la grande salle. Les orga-
nisateurs se sont encore assuré le concours du
célèbre orchestre de Vittorio Perla pour
conduire le bal le plus attendu de l'année à Ser-
rières. La super-tombola , outre son choix rele-
vé de lots, offrira encore la possibilité de
gagner un voyage au bord du lac de Côme.

t
Ne me retardez pas, puisque l'Eternel

a fait réussir mon voyage.
Gen. 24:56

Monsieur Oscar Rey ;
Monsieur Pierre-André Rey, à Nyon;
Mademoiselle Eliane Rey, à Hauterive ;
Monsieur Olivier Rey, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Léon Magnin , leurs enfants et petits-enfants , à La Schurra
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond et Bertha Magnin , à Marl y ;
Monsieur Louis Magnin , au Breitfeld Bourguillon;
Monsieur et Madame Jean Magnin leurs enfants et petits-enfants , à Marl y;
Monsieur Pierre Magnin , à Fribourg ;
Madame Cécile Rey, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Ruffieux et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rey et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur Pierre Rey, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Rey et leurs enfa nts, à Genève ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose REY
née MAGNIN

leur très chère et regrettée épouse , maman , sœur, belle-sœur , belle-fille , tante , cousine
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa 49""-' année , après une longue maladii
supportée avec un courage exemplaire , munie des sacrements de l'Eglise.

2068 Hauterive , le 23 avril 1980.
(Chemin des Prises 15.)

La messe de requiem sera dite en l'église catholi que de Saint-Biaise vendred
25 avril à 14 heures , suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72594-N
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Au tribunal correctionnel

(c) Audience préliminaire au tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry qui a siégé
sous la présidence de M. François Buschini,
assisté de Mmc Jacqueline Freiburghaus
assumant les fonctions de greffier. Au banc
des accusés avait pris place le nommé G. D,
sous l'inculpation d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.
¦ Selon l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation, il a fait un trafic de haschisch
et d'huile de haschisch portant sur une
dizaine de milliers de francs.

L'accusé conteste les quantités qu'il a
vendues et la notion de grave dont ses actes
sont qualifiés. Par tirage au sort, le jury a été
désigné comme suit: jurés MM. Willy
Ribaux, de Bevaix, et André Vulliet, de
Bôle; suppléants MM. Lucien Chollet, de
Corcelles, et Jurg Andréas Schetty,
d'Auvernier. Les débats ont été fixés au
mardi 1" juillet prochain.

Trafic de stupéfiants

IMazare Péreira
au Théâtre

Née en Amazonie , d' un père aventurier
italien et d'une mère indienne , Nazaré Péreira
a émigré très jeune à Rio, où elle a suivi les
cours du conservatoire pour devenir bientôt
l'une des plus grandes professionnelles de la
scène - aussi bien sur le plan du chant que de la
danse et de l' art dramatique - de son pays.

Son pays dont elle présente , depuis plusieurs
années maintenant , un visage musical moins
rebattu : avec elle, les clichés touristico-carna-
valesques' cèdent la place aux couleurs aussi
chaudes et sans doute plus authentiques du
Nordeste , à un mélange peu commun
d'influences indiennes, africaines et européen-
nes. On ne manquera donc pas son récital ,
demain soir, au Théâtre de Neuchâtel.

Grand gala de magie
au Temple du bas

Les magiciens neuchatelois ont été chargés
d'organiser , les 26 et 27 avril , le congrès
annuel du Cercle mag ique suisse qui se dérou-
lera à l'Eurotel et à l'hôtel de ville et qui com-
prendra une assemblée générale , des séminai-
res et conférences , une foire aux trucs , des
examens de candidats et une réception officiel-
le par les autorités de la ville. A cette occasion
aura lieu un grand gala public qui déroulera ses
fastes en matinée et en soirée , le samedi
26 avril au Temple du bas. Au programme
fi gurent les numéros époustouflants de Fanta-
sio, Ben , Gorden et Eve, Dick Berny, The Bud-
dies, Jémès, Rilax , Daniel Juillera t et Alain
Surdez accompagnés par le Trio Vie. Un spec-
tacle sensationnel à ne pas manquer.

Réception des ordres : jusqu'à [
22 heures I

CORNAUX

(c) Le Conseil général de Cornaux se réunira
vendredi prochain pour examiner les
comptes de 1979. Ces dernierssont bouclés
avec un substantiel boni de 308.918 fr.,
comprenant pour 290.000 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires. Unefois de plus, le
budget plutôt pessimiste prévoyant un
excédent de dépenses de 81.945 fr. s'est
mué en des comptes largement positifs.

Par ailleurs, il y a encore 10 autres points
à l'ordre du jour sans compter ni les « com-
munications du Conseil communal », ni les
« divers». En effet, le Conseil général fixera
l'escompte sur l'impôt communal 1980,
arrêtera des taxes de desserte, des émolu-
ments et des taxes communaux, se déter-
minera sur le choix de l'organe de publica-
tions officielles, votera fort probablement
trois demandes de crédit d'une somme
totale de 44.000 fr., se prononcera sur une
vente de terrain «Sur Poncel » et sur des
achats de terrain pour le prolongement du
chemin des Martinettes, enfin il dira si oui
ou non la commune deviendra actionnaire
de Vidéo 2000.

Prochaine séance
du Conseil général

Hier vers 15 h 50, les premiers secours
sont intervenus pour éteindre une baraque
de jardin de construction en bois qui était la
proie des flammes, à Champ-Coco; ceci
pour une cause indéterminée. Dégâts.

Baraque en feu

ucuui &.*t avili i^oi

p±W kFAM;HIIMU*«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Robert WYMANN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , avril 1980. 76256-x



Les différentes réactions des partis
VOICI les diverses réactions des représen-

tants des partis, à l'annonce de la décision
du Conseil d'Etat.

• Parti libéral, M. Pierre Hirschy :
- Nous sommes extrêmement navrés

d'avoir à subir une telle décision. Les
conséquences financières sont fort désa-
gréables pour toutes nos sections, autant
que pour la campagne du parti cantonal.
Nous espérons que l'électeur comprendra,
mais nous pensons tout de même qu'il
acceptera mieux un renvoi plutôt qu'une
annulation des votations, s'il y avait eu un
recours au Tribunal fédéral.

Osons-nous espérer aussi que de tels
faits ne se reproduiront pas trop souvent...
• Parti radical, M. Claude Frey :
- Je crois que l'Etat a pris une bonne

décision. Il ne pouvait faire autrement. Il y
avait vice juridique, interprétation juridi-
que, donc doute. Après l'affaire Dubied,
l'Etat ne pouvait pas courir le risque de voir
casser une nouvelle fois une de ses déci-
sions par le Tribunal fédéral. Il en allait de sa
crédibilité.

Cela dit, en tant que président cantonal,
l'enthousiasme n'est pas délirant... Les
problèmes qui résultent d'une erreur- dif-
ficilement compréhensible - de l'Etat
seront nombreux. Les partis n'ont pas
beaucoup de moyens et trois semaines de
campagne supplémentaire alors que les
caisses sont vides... Qui paiera ? Il nous
paraîtrait pour le moins curieux que ce soit
le contribuable.
• Parti socialiste, M. Jean-Martin
Monsch :
- La nouvelle pouvait être plus ou moins

prévisible. Je crois que c'était la seule issue
possible et on ne peut qu'en prendre acte.

Il y aura forcément des conséquences.
Financières d'abord, qui toucheront les
communes et plus particulièrement les
partis. D'autre part, le Conseil d'Etat risque
de proposer un crédit extraordinaire au
Grand Conseil, crédit qui lui-même pourrait
faire l'objet d'un référendum. Au cas où ce
dernier aboutirait, un nouveau problème
serait posé: qui paie quoi?
• Parti ouvrier populaire, M. Jacques
Dind :
- On ne peut que prendre acte. Je ne sais

les incidences juridiques que cela peut
avoir par la suite. A mon avis, c'est un pro-
blème de juristes.

On peut tout de même se demander si la
nouvelle date choisie ne sera pas contestée
par certains et se permettre quelques ques-
tions sur l'attitude du Conseil d'Etat...
• Indépendants, M. Jean-Paul von
Allmen:
- Le souci principal du gouvernement

était de garder un minimum de crédibilité,
après s'être fait désavouer par deux déci-
sions du Tribunal fédéral. Nous prenons
donc acte, bien que nous ayons été le seul
parti à courir le risque avec le Conseil d'Etat,
compte tenu de l'erreur qu'il a faite, d'un
recours au Tribunal fédéral.

Puisque le Conseil d'Etat, maintenant se
désavoue lui-même, il nous apparaît qu'il
n'en sort pas avec une crédibilité beaucoup
plus grande que s'il avait dû admettre le
verdict du Tribunal fédéral qui n'aurait,
peut-être, pas été celui de l'annulation.
• Parti progressiste-national, M. Jean-
Pierre Renk :
- Nous regrettons que l'incident de par-

cours qui s'est produit oblige notre parti,
comme tous les autres, à admettre le report
des élections communales.

Notre campagne électorale a été élabo-
rée sur la base des dates initiales des 10 et
11 mai. Le changement entraîne une prépa-
ration complémentaire, au plan publicitai-
re. Nous souhaitons que ce report n'ait pas
de conséquences sur la participation des
électrices et électeurs, eux-mêmes déçus
de l'a oubli» qui est intervenu dans l'appli-
cation de la législation.
• Ligue marxiste révolutionnaire, M. Henri
Vuiliiomenet :
- Nous avions déjà une position précise :

maintenir les élections aux dates prévues.
Nous considérons que le droit de vote à

l'âge de 18 ans a été approuvé en votation
Dès lors, il doit être introduit. Pour nous, le
reste est pur formalisme !

• Mouvement populaire pour l'environ-
nement, M. Jacques Knoepfler :
- Je m'en doutais parce que la logique le

commandait. J'estime pourtant ce renvoi
déplorable. Il fallait réfléchir avant de fixer
la date des élections.

Je crains que cette décision, pourtant
logique encore une fois, ne soit interprétée
comme une volte-face. Qu'elle ait d'autre
part des répercussions sur la crédibilité des
autorités aussi bien cantonales que com-
munales, de la part de l'électeur.

Evidemment, je pense que toutes les
dépenses engagées par les différents partis
devront être mises à la charge de l'autorité
responsable de cette décision.

(Propos recueillis par Mo. J.)

Droits civiques des étrangers
Un geste qu'on ne fera pas les 10 et 11 mai. (Arch.)

Pour une meilleure information
Lors du Grand conseil de mars passé, les

députés ont pu prendre connaissance
d'une lettre écrite par la Communauté neu-
châteloise Suisses-étrangers et adressée
au parlement cantonal.

Dans cette lettre, on déplorait la
méconnaissance de certains étrangers
quant à leurs droits civiques en matière
communale, et regrettait le manque
d'information faite à ces électeurs ainsi
qu'une certaine carence administrative
relevée particulièrement dans une grande
commune du district de l'est du Littoral.

Pour répondre à cette lettre contenant
une telle démarche, la chancellerie d'Etat
vient d'adresser une circulaire aux autorités
executives communales de l'ensemble du
canton pour attirer leur attention sur ce
problème dont l'existence est bien réelle,
en souhaitant que ces difficultés soient
aplanies dans toute la mesure du possible.

L'Etat rappelle que sur le plan de l'admi-
nistration, la chancellerie a édité un
dépliant. Dans certaines communes, ce
dépliant sera adressé à tous les électeurs,
donc également aux électeurs étrangers. Il
remplira donc pleinement et efficacement
son rôle.

« Dans les communes où ledit dépliant ne
fera l'objet que d'un envoi « tous ména-
ges» , il est à craindre que, dans ces condi-
tions, précise la chancellerie, sa diffusion
soit moins bonne parmi les électeurs étran-
gers que parmi les électeurs suisses ».

« La solution idéale consisterait à ce que,
par une brève circulaire ou notice, chaque
électeur étranger soit personnellement
informé de l'existence et de l'étendue de
ses droits civiques en matière communale.
Une telle information ne peut toutefois pas
émaner de la chancellerie d'Etat. Les autori-
tés communales pourraient en revanche en
prendre l'initiative » conclut la chancellerie
en recommandant aux communes de
prendre « toutes mesures qui pourraient
être prises pour intéresser davantage les
étrangers et les étrangères à l'élection des
conseils généraux ».

Saint-Biaise: PC opérationnelle
L'organisation de protection civile,

commandée par M. Willy Zwahlen, parson
adjoint , M. Serge Mamie et MM. Edouard
Buret , Paul Schneider, Pierre Locher , Emile
Ruedin et Rodolp he Gretener, chefs de
service, est bel et bien opérationnelle.

Elle vient de le démontrer, avant-hier et
hier lors d'un cours de répétition où 80 per-
sonnes étaient sur pied. Un exercice
combiné spectaculaire a, notamment, eu
lieu, hier matin, rue de la Musinière.

C'est en effet, à la limite des communes
de Saint-Biaise et de Marin-Epagnier que se
situe un des points les plus « chauds » de la
contrée pour les responsables des services
de lutte contre le feu et de protection civile.
Là, de grandes citernes contiennent du gaz
liquide explosif. Bien que très réduit, le
risque de catastrophe n'est jamais totale-
ment annihilé.

Il a donc paru opportun aux responsables
de la protection civile locale de simuler un
drame à cet endroit. Le service sanitaire a
pris soin de quinze blessés fictifs, alors
que les services de lutte contre le feu instal-
laient une conduite avec prise d'eau au lac,

L'exercice combiné a donné satisfaction
à M. Willy Zwahlen et, notamment, à
M. Joseph Zosso, inspecteur de l'office
cantonal de la protection civile qui l'a suivi
avec attention.

Circonstance fortuite: à deux pas de
l'entrepôt de gaz, au moment où se dérou-
lait l'exercice, là où les ecriteaux « Défense
de fumer» sautent aux yeux, un soudeur,
chalumeau en main, exerçait son art . Une
manière de donner à la protection civile ce
que chacun espère qu'elle n'ait jamais : un
prétexte pour intervenir autrement qu'à
blanc! C. Z.

Les hommes à l'œuvre.
(Avipress-P. Treuthardt)

Et le gaz passe...

Ce n'est jamais facile ni une partie de plaisir d'effectuer des travaux le long de la rue
la plus fréquentée de Suisse : 30.000 véhicules par jour !

(Avipress-P. Treuthardt)

• Les automobilistes roulant sur la
N5 en ville auront remarqué que la
circulation n 'emprunte plus qu 'une
voie dès la place Numa-Droz jusqu 'à
la place Pury. D'importants travaux
du service du gaz sont la cause de cette
restriction.

Pour répondre à la très forte
demand e de gaz pour le chauffage et la
production d'eau chaude des immeu-
bles locatifs et commerciaux, le servi-
ce du gaz a inscrit de nombreux
renforcements de réseau à son plan
directeur.

A la place Pury en particulier , une
station de détente de gaz permet de
desservir le réseau basse pression du
centre de ville, en prélevant le gaz du
réseau à haute pression passant à cet

endroit. Une importante conduite de
400 mm de diamètre est en cours de
pose dès la station à l'ouest de la
Banque cantonale. Elle s'étendra
jusqu 'au début de la place d'Armes,
s'orientera au nord au début de la rue
du Seyon , et empruntera également la
rue des Epancheurs et la rue Saint-
Honoré ultérieurement.

C'est la première fois que le service
du gaz de Neuchâtel pose d'aussi gros-
ses conduites. La demande de gaz n 'a
d'ailleurs jamais été aussi forte ; elle
est due à la volonté de diversifier
l'approvisionnement et l'utilisation de
l'énergie.

Ces travaux au sud de la place Pury
dureront jusqu'à fin mai.

Quand un accusé ne mérite
même pas la considération

Il y a décidément sur cette terre des êtres humains qui ne méritent même pas le
respect. Pour ne pas employer d'autres termes, encore plus accablants. Et pour que tout
soit parfaitement clair, précisons que les considérations de race, quelles qu'elles soient,
n'ont absolument rien a voir dans cette affirmation.

Mais comment ne pas se révolter face à
l'attitude d'un homme, presque quadragé-
naire, qui accoste un débile mental dans la
rue, lui offre un verre puis l'entraîne chez lui
pour se livrer sur sa personne à des actes
que non seulement la morale réprouve
mais qui, sur un psychisme déjà défaillant,
risquent de laisser des traces considéra-
bles?

C'est un homme de cette nature, M. R.,
39 ans, ressortissant algérien, domicilié à
Bourg-en-Bresse (France), que le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel avait
à juger hier à huis clos. Le tribunal avait la
composition suivante : présidente : M"e
Geneviève Fiala ; jurés : Mmo Edith Allemann
et M. André Moreillon; greffier: Mme May
Steininger. Le ministère public était repré-
senté par M. Henri Schupbach , procu reur
général.

Ainsi, le 3 novembre dernier au chef-lieu,
le prévenu rencontra dans la rue, devant un
cinéma, un jeune homme de 14 ans et
quelques mois avec lequel il engagea la

conversation avant de lui proposer de
prendre un verre dans un restaurant en sa
compagnie. Par la suite, M. R. entraîna sa
victime dans son appartement de Marin où
il lui fit subir les actes que l'on sait.

Le médecin traitant de l'enfant dit de lui
qu'il est immature , qu'il a accumulé un
retard important sur le plan intellectuel et
que, bien que très bien développé sur le
plan sexuel , il est très influençable et fragile
au plan émotif. Dans ces conditions, et
parce qu'il estime que l'enfant a déjà suffi-
samment souffert de cette affaire, qu'il en a
été traumatisé même, le médecin refusa le
droit à la justice d'entendre l'adolescent en
qualité de témoin.

NIVEAU INTELLECTUEL
D'UN ENFANT

Le directeur adjoint de l'Office cantonal
des mineurs, qui a été désigné par le juge
d'instruction pour recueillir les dépositions
de la victime après les événements du
3 novembre, précisa quant à lui lorsqu'il fut
entendu en qualité de témoin, que si physi-
quement l'adolescent porte ses 15 ans, en
revanche il suffit d'engager le dialogue
avec lui pour se rendre compte très rapi-
dement qu'il est immature. La victime a des
difficultés d'expression, son vocabulaire
est très pauvre, elle est est incapable de lire
un journal et son niveau intellectuel est
celui d'un enfantdepremièreannée d'école
primaire. Su le plan intellectuel, sa débilité
est profonde, mais l'adolescent sait quand
même faire preuve d'une certaine agilité
manuelle.

Ces renseignements ne suffisaient pour-
tant pas au procureu r général qui expliqua:
- Mes réquisitions ne seront évidem-

ment pas les mêmes si l'accusé a abusé
d'un jeune homme handicapé mentale-
ment que s'il a commis des actes contraires
à la pudeur avec un enfant paraissant avoir
un aspect normal. C'est pourquoi je vou-
drais voir la victime, connaître son aspect
physique. Bien sûr, si tel est le désir du

tribunal, je suis prêt à ne pas ouvrir la bou-
che.

Finalement toutes les parties se mirent
d'accord. Le père de la victime, partie plai-
gnante au procès , irait chercher son fils et
celui-ci serait entendu pendant quelques
minutes par le tribunal, le procureur géné-
ral et les avocats en tenue civile. Aucune
question ne lui serait posée sur les faits de
la cause et l'adolescent ne verrait pas M. R.
Il y eut donc suspension d'audience
pendant près d'une heure. Puis tout le
monde se retrouva , sans les robes garnies
d'hermine, dans le bureau de la présidente
où l'on parla de la pluie et du beau temps
avec la victime.

A la suite de cet entretien, tout doute était
dissipé. Et , dans son réquisitoire, le procu-
reur général ne manqua pas de relever que
même un homme simple comme l'accusé
devait se rendre compte immédiatement
non seulement de l'âge de l'adolescent ,
mais aussi que celui-ci était passablement
handicapé sur le plan mental. Dans ces
conditions, M. Schupbach requit à titre
principal une peine de neuf mois d'empri-
sonnement, et, à titre subsidiaire au cas où
le tribunal ne partagerait pas son apprécia-
tion, une peine de six mois d'emprisonne-
ment. Il déclara ne pas s'opposer à l'octroi
du sursis, mais demanda l'expulsion de
Suisse de M. R.

FÂCHEUX CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

L'avocat de la partie plaignante souscrivit
entièrement aux réquisitions avant de
préciser que généralement l'enfant n'était
jamais laissé seul. Le 3 novembre, il avait
reçu l'autorisation de ses parents pour
venir au cinéma en ville, mais il devait être
accompagné d'un camarade. Au dernier
moment celui-ci s'est désisté et c'est la
raison pour laquelle, pour la première fois
de sa vie, le garçon s'est retrouvé tout seul.

La défense quant à elle, en déclarant s'en
remettre à l'appréciation du tribunal
concernant la quotité de la peine, rappela
que son client vivait en France où il est au
chômage. M. R. n'a nulle intention de reve-
nir en Suisse et, dans ces conditions, il
aurait très bien pu se soustraire à la justice

de notre pays s'il l'avait voulu. Or par deux
fois l'accusé est venu tout exprès de
Bourg-en-Bresse à Neuchâtel. N'est-ce pas
la meilleure preuve qu'il a honte de ses
actes , mais qu'il entend en assumer la
responsabilité?

LE JUGEMENT

En rendant son jugement , le tribunal a
relevé que M. R. savait que le jeune homme
avait moins de 16 ans au moment des faits
et il avait aussi conscience du handicap
mental de sa victime, car le degré de débili-
té de cette dernière ne peut échapper à per-
sonne. Autre circonstance aggravante :
c'est l'accusé qui a pris toutes les initiatives
le 3 novembre. Dans ces conditions, le
tribunal a estimé qu'une peine de sept mois
d'emprisonnement, sous déduction de six
jours de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, paraissait équitable.

Le condamné payera au surplus 520 fr. de
frais et versera à la partie plaignante une
indemnité de dépens de 150 francs.

Enfin, le tribunal a renoncé à prononcer
l'expulsion de M. R., estimant que ce der-
nier n'était pas venu spécialement dans
notre pays pour y commettre des délits.

J. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

.60166 R '
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COUP DE TONNERRE DANS LE CIEL DE PRINTEMPS !

C'est pourquoi le gouvernement a décidé de
convoquer les électeurs le week-end du 31 mai -
1er juin qui suit ceux de l'Ascension et de Pentecô-
te, où il n'était pas possible de déranger le corps
électoral. Cela a pour conséquence d'offrir, à qui se
déciderait subitement, la possibilité de déposer
une nouvelle liste ou de modifier la composition
d'une liste déjà existante. L'échéance du nouveau
délai est fixée au 28 avril à midi. De nouveaux
apparentements pourront être conclus jusqu'à la
date du 5 mai. Une Feuille officielle paraît ce matin,
qui donnera tous les renseignements nécessaires
sur les modalités juridiques qu'entraîne ce renvoi.
Le lundi 28 avril, le Conseil d'Etat présentera un
rapport d'information au Grand conseil.

Ce même week-end, les élections communales
seront combinées avec des votations cantonales
sur le crédit routier de 18 millions de francs voté
par le Grand conseil et soumis à référendum obli-
gatoire.

A la base de cette situation qui frise l'absurde, il y
a comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire,
un oubli. Un simple oubli incompréhensible mais
aux conséquences que l'on peut imaginer.

- Le Conseil d'Etat n'est pas le seul responsable.
Cet article 66 de la constitution neuchâteloise,
même les professeurs qui siègent dans la commis-
sion législative n'y ont pas pris garde, a déclaré
hier M. Rémy Schlaeppy.
- Si erreur, il y a eu, a ajouté le chancelier

Landry, elle n'a consisté que dans le fait d'avoir
proposé une modification de la loi et non un décret
simple sans délai référendaire.

LA FACTURE

Mais on ne s'arrêtera pas sur les subtilités du
formalisme juridique dont ne se soucie guère
l'opinion publique. Celle-ci en arrive vite à se poser
la question légitime suivante : quel va être le
montant de la facture?

M. Rémy Schlaeppy n'a pu renseigner la presse
sur l'ampleur de cette somme qui fera l'objet d'un
rapport ultérieur au Grand conseil. Dans l'état
actuel des choses, il n'est pas possible d'évaluer le
dommage global ni le montant des pertes occa-
sionnées par les partis et dont ces derniers
demanderont le remboursement.

Pour ce qui concerne les bulletins de vote, le
Conseil d'Etat pense faire biffer l'ancienne date et
réimprimer la nouvelle en surcharge, si cette solu-
tion s'avère être plus économique. Mais les partis
politiques réclameront en outre, sans doute, le
remboursement de frais occasionnés par une
campagne qui va se poursuivre trois semaines de
plus sans pouvoir être interrompue et qui entraîne
notamment des ruptures de contrats avec la
Société générale d'affichage, des annonces sup-
plémentaires dans les journaux, des «tous ména-
ges» portant les anciennes dates à jeter à la
poubelle et à recomposer, etc.. Certes, les impri-
meries vont faire de bonnes affaires.

QUI PAIERA?
Mais qui paiera la facture? Ce sera l'Etat qui n'a

pas d'assurance responsabilité civile pour ce genre
d'accidents. En temps opportun, après les âpres
négociations qui auront lieu avec les partis politi-
ques, le Conseil d'Etat sollicitera de la part du
Grand conseil l'ouverture de crédits dont on
imagine mal qu'ils puissent être contestés par les
députés... J.-M. R.

Dans la nuit de mardi à mercred i, une
tentative de cambriolage a eu lieu à la
gare des CFF de Cressier. Le ou les indivi-
dus ont fracturé une serrure pour pénétrer
à l'intérieur.

Cependant , pour une raison encore non
déterminée, ils sont repartis les mains
vides. Il n 'y a pas d'autres dégâts.

Une plainte a été déposée et la sûreté
avisée. Notons encore qu 'une tentative
du même genre s'était produite l'année
dernière, en janvier.

Fris-frac manqué
à Cressier

TOUR
DE
VILLE

J V

• Les médecins-dentistes tiennent
aujourd'hui à Neuchâtel leur
2mo Journée romande.

Les buts de cette rencontre sont de
deux ordres : un apport scientifique tout
d'abord par des conférences d'ordre
pratique, puis une occasion de resserrer
des liens entre confrères.

Un vin d'honneur sera servi aux parti-
cipants par l'Etat et la ville, et des visites
seront organisées cet après-midi tandis
que ' M. Alex Billeter présentera une
histoire illustrée de Neuchâtel.

Signalons enfin qu'un hommage sera
rendu au professeur genevois
L.-J. Baume, de l'institut de médecine
dentaire de l'Université de cette ville,
nommé récemment président de la
Fédération dentaire internationale.

Journée romande
des médecins-dentistes
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Particulier cherche
terrain à
construire

. région Fontaineme-
lon - Chézard-
Saint-Martin.
Parcelle
1000-1200 m2.
Faire offres sous
chiffres HY 829 au
bureau du journal.

75503-1

I 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 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusq u'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
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 dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

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

LOUIS BRANDT, OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE A LOUER AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

1 logement de 3 pièces
au 4me étage, côté sud, bien enso-
leillé, pour le prix de Fr. 428.—,
charges comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.

LIBRE POUR LE 1or JUIN OU DATE À
CONVENIR ;
à la rue des Cardamines 9

1 logement de 3 pièces
au 1" étage, côté sud, bien ensoleillé,
pour le prix de Fr. 426.—, charges
comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.

Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet
immeuble. Madame Bernard
Pochon, tél. (039) 31 63 13 qui se
tient à votre disposition pour la visite
des lieux. 70012 - G

(lire la suite des annonces classées en page 8)

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
noufs ou à transformer.

Faire offres sous chiffres EV 826 au
bureau du journal. 62024- 1

A vendre à Cormondrèche

VILLA
de 6 pièces, avec vue splendide sur le
lac et les Alpes.
Construction récente.
Prix : Fr. 345.000.—.
Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à CS 824 au
bureau du journal. 77675-1

VILLA
à louer ou à vendre

près de Portalban
sur falaise, vue imprenable.

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

Petit café-restaurant
ouest de Neuchâtel à louer pour
l'automne 1980.
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à DR 802 au
bureau du journal. 75504-G

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4V2 - 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique
vue imprenable sur le lac et les Alpes. Apparte-
ments aménagés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec grand balcon.
Cave, réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20.000.—

Pour tous renseignements ou visites :

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71

74556-I

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1*' ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes d'avion.
: Dans la quiétude des pinèdes. A proximité des

principaux centres touristiques

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER

dès Fr. 79.000.—
Construction traditionnelle de normes euro-

: péennes. .
Nombreux modèles livrables immédiatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.

Excellentes possibilités de location.

Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, en avion ou en train à des conditions très
avantageuses.

1 Pour information, retourner le coupon ci-ioint
l à :

i GRUPO INMOBIUARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom : 

Adresse: 

Tél. : 
NP: Localité: 

PA N/20 73586-I

A vendre
rive nord du lac de Neuchâtel

HOTEL-RESTAURANT
Brasserie - Bar - Cinéma

d'excellente et ancienne renommée.
Affaire importante et intéressante.
Grand parking et vastes jardins au
bord de l'eau (6000 m2).

S'adresser à :
i Fiduciaire Hordes S.A.

Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 75620-I

il H DÉPARTEMENT
fi il DE L'INSTRUCTION
Hl_Jlr PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste

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

organisation, rédaction, dactylographie,
réception, information

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

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

GALS (Thielle)
A vendre

splendide villa
de 6 chambres

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

Tél. (038) 24 67 41. 74900-I

CHAUMONT
A vendre près de l'hôtel du
Vieux-Bois

parcelles
d'environ 1000 m2
pour malsons familiales,
entièrement équipées

Prix: dès Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 74201

Peseux, à vendre

LUXUEUSE VILLA
comprenant ,.., 1 grand living avec
cheminée. Hall également avec
cheminée. Fumoir , salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, balcon, car-
notzet, salle de jeux. Barbecue avec
cheminée. Double garage.

Vue exceptionnelle.

1682 m2 de terrain.

Pour visiter
et pour tous renseignements:

BBBM PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
' B Promotion commerciale

BÇS j2g et immobilière
{_%_ I Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
t^1̂ ™* 2000 Neuchâtel. 75o63

A vendre
à Chavornay

bâtiment
locatif
de 20 appartements
de 5/4 et 3 % pièces,
3 ascenseurs,
construction récente,
magnifique
emplacement avec
place de parc et de
jeux, quartier neuf,
à 2 minutes de
la gare ligne CFF
Lausanne-Yverdon
et à 20 minutes
de la frontière.
Prix Fr. 3.000.000.-.

Ecrire è case postale 36
1373 Chavomay.

75670-I

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLES
RÉCENTS

ou à rénover
Capitaux à disposition.
Faire offres sous chiffres 14-80364 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

75684-1

A vendre, à Grandson,

IMMEUBLE
avec café-restaurant.
Prix de vente: Fr. 200.000.—.

Banque PIGUET & CIE, service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61. interne 48-43. 75152-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Ioumal

IMMEUBLES À VENDRE
À NEUCHÂTEL

Un ensemble de plusieurs constructions à proximité
immédiate de la zone piétonne, d'un volume de plus de
8000 m3.

Un groupe de trois immeubles anciens à 5 minutes du
centre et proches de la gare, d'une surface totale de
433 m2, y compris les dégagements.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude de M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 74609-1

A VENDRE
à Neuchâtel,

APPARTEMENT
4-V2 pièces

vue spendide sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements:

WBfcJ PROCOM NEUCHATEL SA

' ' n m̂mWi Promotion commerciale
_mm______ et immobilière

M»S2" Sevon 27 • Tèl 03B 24 27 "î ^̂ — 2000 Neuchâtel 75622-'

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

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 m2 ET 80 m2

conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74500-1

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

APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES

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

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

A VENDRE
à Saint-Biaise

appartement 41/2 pièces
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, salle de bains, douche, balcon,
cave, place de parc dans garage col-
lectif.
Pour tous renseignements :

RBKI PROCOM NEUCHATEL SA
mmJmWj Promotion commerciale

gçprumm et immobilière
IM— Seyon 27 • Tel 038 24 27 77
à^*"* 2000 Neuchâtel 75623-'
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\èftl|UX de près ou de loin
l'assurance de voir bien!

¦ £ ' ' JÉlk. Chez vos opticiens

! l5S S f>r 'rno ^ i st ont » Manuel Lazare
12 SâS 51 Place des Halles 8 à Neu châtel fimaroroq té.. 24 2724

65907-A

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. B6084.A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Dans le cadre de la 7me Biennale
de La Chaux-de-Fonds

JH L'ÉCOLE-CLUB MIGROS 9
présente un cours-débat

I APPROCHE i
¦ DU THÉÂTRE 1
¦ CONTEMPORAIN I

par des animateurs du Théâtre Populaire Romand

Cours donnés dans une salle de la Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10, les mardis 6-13-20 et 27 mai 1980

| de 19 h à 21 h: Fr. 60.— !
Les principaux thèmes traités seront :

— les tendances de la recherche dramaturgique
contemporaine

— initiation à la scénographie
i — sources et influences du théâtre contemporain

dans la tradition européenne.
J§ Renseignements 

 ̂ Mm plus détaillés et inscriptions : W
rue de l'Hôpital 11 AAAA

2000 Neuchâtel Vttff
Tél. (038) 25 83 48 iffgtfW^gMTrB)
(ouvert du lundi au (ES@|SN@B8BS I

de 14 h à 21 h). 759SO-A 9WU%mMH\J9

LINGERIE
Nous avons choisi pour vous madame de très jolies

CHEMISES DE NUIT
dans les meilleures marques

HANRO • 0R0 - CANAT - REGENCE
un beau choix

d'ensembles: déshabillé
et chemise de nuit

de pyjamas - combinaisons - jupons
et toute la gamme

des sous-vetements Hanro

RUE DE L'HÔPITAL 18
NEUCHÂTEL

73801-A
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La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues Des raffinements supplémentaires,
indépendantes pour lesquels vous ne payez pas de

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous SUDDlélYienfgarantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais . t-t_ 
revêtements. La Cherry es* super<ompacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous oflre une fouleneurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les de raffinem ents. De série. Par exemple:autres modèles comparables. r
¦ _ % radio (OM . OUC) arec ga rnies de caoutchouc • éclairage du coffre '

SOBB*l@t© Pt ^COnfinil^ £*}f C^rStâf&
ïinf 88é»Ç touches de présélection • témoins lumineux pour: • sièges-couchette 'MWI I ÎWI CVWIIWIIIie VAVCpilWIIIICHCa m montre à quartz' liquide des freins * dossier arrière rabattable ,

La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que • compte-tours ' frein à main en deux parties
j lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- * ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant

porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec •appuie-tête pression d'huile et derrière '
con:t.ln nn i A TTO A • i PU \ ¦ i.- j  m totalisateur journalier p hares m plan cher garn i dr moquette '5,24 ktres/100 km. AUX USA aussi, la Cherry a triomphe de Ses COncur- m essuie.glace arec fonctionne- 'chauffage de la lunette m coffre recouvert de moquetterentes européennes de petite Cylindrée. ment intermittent réglable contrôle de charge •allume-cigares

j  Sa très grande fiabilité explique également Son exceptionnelle » lave-glace • interrupteur combiné sur la • miroir de courtoisie
économie à l'emploi : en Angleterre, où la Cherry compte parmi les * lunettc arrière chauffante colonne de direction ...et bien d'autres raffinements.
1r, j -, i i , i, , , .. . . ., , . . • essuie-glace a l arrière w avertisseur a deux tons: 10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de m ph ares halogènes • verrouillage de la direction

| réparations. e p hares de recul • ouverture automati que du
^

| | | i  • parc-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de
COnTre-ValeUr la plUS HaUte lcintc' réservoir ' tous les modèles , sauf

r>U™ r-i * .-r,» j„„ „i , -„ / _4 - i r _i • extrémités des parc <hocs • dégivrage des vitres latérales StandardChez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que I 2—^—. 
chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de vite et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,haute qualité. Ce qui explique aussi qu 'en Europe, de nombreux proprié- pendant de nombreuses annéea En Europe seulement, plus d'untaires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100 000 km. million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchbacki 988 cm', 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm=, 52 CV/DIN (38 kW) nvi cm' 52 CV/DIN (38 kW)
Fr.8750.- Fr.10950.- j^SfSïgp,ancher Fr.9450.-

DATSUN
Qualité et fiabilité

j g / ^  Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01/734 2811

[DATSUN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. Boveresse : Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23.

I ' Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 74320.A

c Â E. RUCHTI ,
I / lT^  ̂ Instruments <

¦̂ \ l̂ y\ \ \  de musique l
]]/ \___y*** Vente et réparations

J-J / lf  SAINT-BLAISE '
r// :,____ Rue des Moulins 5 ;
_C^ Ô Tél. (038) 33 49 37. \-̂mTÈR. 61954-A

\ venare
épondeur i
automatique
Je téléphone
ivsc garantie
le service.
<ATEL AG
Veuchàtel .
fél. (038) 24 75 01.

73711-A

ASSEMBLÉE-DÉBAT v
avec un travailleur de la FIAT de Turin: ^1 \

Où va l'Italie? M Jorganisé par la LMR \j«Sw
Collège de la Promenade, av. du 1°'-Mars 2 |Qf§ft

VENDREDI 25 AVRIL. 20 h 15 77674 -A I tr"



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. :038 5711 25

Télex : 35 395

Jolie soirée de théâtre à Fontainemelon
Une assistance honorable pour voir

dernièrement à la salle de spectacles
de Fontainemelon «Drôle de couple»,
une pièce de théâtre adaptée de Neil
Simon par Albert Husson et mise en
scène par Henri Falik pour les «Amis
de la scène», une compagnie théâtra le
de Saint-Biaise. Gérard Chagas avait
signé le décor de cette gentille fable
susceptib le d'apporter de l' eau au
moulin quotidien de la paix des ména-
ges. L'h istoire en effet développe la
démonstra tion qu 'il ne suffit pas de
quitter son conjoint pour se libérer de
ses propres comportements aberrants
et qu 'entre vieux copains, la vie n 'est
pas plus facile qu 'entre vieux mariés
revenus de leurs illusions.

C'est autour d'une table de poker
que tout commence. Quelques amis se
retrouvent le temps d'une partie une
âme de garçons. Arrive l'un des leurs
rendu malgré lui au célibat: sa femme
demande le divorce et il est désespéré.
Son sauveteur le dissuade du suicide,
et pousse la prise en charge Jusqu 'à
l'hébergement. Ce sauveteur, divorcé
lui-même depuis peu, se repent bien-
tôt de cet acte fraternel : entre les deux
célibataires, la vie est rapidement plus
infernale encore que le mariage ne
l'avait faite. Le dénouement bris e la
symétrie de fa démonstration : le spec-
tateur s 'attend à quelque fin pseudo -
philosophique sur l'immanquable
reproduction de situations semblables

dans la spirale du temps. Et c'est le
« coup de théâtre » : le minable marqué
du complexe de la persécution devient
un séducteur triomphant alors que le
bohème invétéré regrette presque
l'ordre jadis imposé.

Un décor de grande tournée, une
distribution assez homogène malgré
le statu t d'amateurs, un rythme sur
scène un peu lent au début mais rapi-
dement amélioré par la conviction des
comédiens : ce «Drô le de couple »
avait tout les atouts pour remplir son
mandat, divertir, faire rire. Certes, la
portée d'une pareille entreprise n 'est
pas de celles qui changent la face du
monde. Mais cela est-il toujours
nécessaire ? Le débat n'est pas de mise
en toutes occasions, et Albert Husson
sait tenir ses moyens assez hauts pour
qu 'il ne soit pas nécessaire, ici, de
poser la question. Il s 'abstient en effet
de tirer les trop grosses et trop basses
ficelles, en tenant toujours les rênes
de la parabole dans un excellent
métier de dialoguiste, dans une obser-
vation psychologique des plus fines,
en bref dans un bon usage de son intel-
ligence et de celle de son spectateur.
Ce qui n'est pas toujours le cas quand il
s 'agit de s 'amuser, et le plus grand
mérite des «Amis de la scène», de
Saint-Biaise est peut-être d'avoir fait
un très bon choix, à leur mesure, et
plein de respect pour leur public.

Ch. G.

A la société de tir de Valangin
D'un correspondant:
La Société de tir de Valangin-Boudevil-

liers s'est réunie récemment en assemblée
générale annuelle dans un restaurant du
village sous la présidence de M. Alain
Vaucher.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée , les différents rap-
ports prouvent que la société est en de
bonnes mains et ne connaît aucun souci
majeur , si ce n 'est celui de la partici pation.
La société compte plus de 80 tireurs
«astreints », dont 30 environ sont réelle-
ment membres. Dès lors , il ne faut pas
s'étonner si les mômes personnes doivent
toujours assumer les responsabilités.

M. Pierre Balmer , de Boudevilliers , a
donné sa démission pour raisons profes-
sionnelles et le comité, nommé pour une
année , aura le visage suivant : président :
Alain Vaucher , Valang in ; vice-président :
Eric Tanner , Landeyeux ; moniteur:
James Challandes , La Jonchère ; secrétai-

re: Michel Toedli , Boudevilliers; tréso-
riers : M. et Mmc Francis Roquier , Valan-
gin; chef cibarre : Francis Roquier ; canti-
nier: Gilbert Duvoisin , Valangin.

Conformément aux articles 40 et 41 des
statuts , la société comprend un comité et
un nombre suffisant de membres pour ne
pas être dissoute. Ainsi les craintes de cer-
tains se sont avérées par trop pessimistes.
Pour 1980, les tirs obligatoires seront
organisés au stand de Valangin et le tir de
clôture sera maintenu . A.M.

Rentrée à neuf...
(c) Les élèves des classes primaires ont
repris lundi le chemin de l'école, tout
heureux de retrouver des locaux joliment
rafraîchis avec des tables à l'état de neuf
et des parquets totalement vitrifiés.

Soirée du Chœur mixte de Savagnier
(c) Malgré vents et marées et la difficulté
de trouver de nouvelles voix masculines
dont l' apport serait le bienvenu , le chœur
mixte de Savagnier poursuit vaillamment
son chemin. D. a donné dernièrement à la
salle de gymnastique son concert annuel.
En saluant le nombreux public présent ,
M. René Fallet rappela que plusieurs
membres de la société comptent de nom-
breuses années d'activité au sein de
celle-ci. En première partie , les chanteurs ,
sous la di rection de M. Jules-Auguste
Gira rd , interprétèrent cinq chœurs :
« Pi geon vole », «J' ai pour toi un lac» «La
boîte à chansons» , «Ma mie et ma cara-
velle » et «Fanfan la tuli pe». Ils plurent
particulièrmeent à l'assistance puisque
trois d'entre eux furent redemandés.

Le Groupe théâtral de Peseux donnait
ensuite «Tailleur pour dames » de

Georges Feydeau. Prestement enlevé, ce
vaudeville aux rebondissements impré-
vus reste le reflet d'un certain monde au
siècle dernier. Il permit aux acteurs de
faire montre de leurs qualités. Jusqu 'à
l'heure de la fermeture, la soirée dansante
conduite par l' orchestre «The Wild-
baars » fut animée. M.W. CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti , Cernier , 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.

Un coq doré...
(c) Depuis p lusieurs semaines , des
travaux de restauration du clocher du
temple sont exécutés par une entre p rise
de la rég ion.

Le «coq» de l'ég lise a été doré et une
souscription villageois e a été ouverte.
Des documents datant de 1 902, date de la
construction du temple, sont actuelle-
ment exposés dans une vitrine de la
maison de commune. Ils seront remis
dans le clocher accompagnés de
nouveaux documents de notre époque ,
au début de la semaine prochaine.

L'évolution
des caisses Raiffeisen

neuchâteloises
Pour 1979, le bilan global des 34 caisses

Raiffeisen neuchâteloises se caractérise,
une fois de plus, par une satisfaisante
augmentation. Au 31 décembre dernier, il
s'élevait à 129,04 millions de francs, ce qui
représente un accroissement par rapport à
l'exercice précédent de 6,37 millions ou de
5,20%. De son côté, le chiffre d'affaires a
crû de 32,1 millions de francs pour attein-
dre 340,9 millions. Comparativement à
l'année 1978, les dépôts d'épargne sont en
progression de 8,31 % et s'élèvent à
89,1 millions, alors que le portefeuille des
obligations de caisse est de l'ordre de
22,6 millions de francs .

Affichant un accroissement de 4,25 %, les
avoirs en carnets de dépôts représentent un
montant de 780.000 fr en chiffre rond. Dans
les actifs, les placements hypothécaires
atteignent 88,7 millions de francs, révélant
ainsi un élargissement de 5,42%. Les prêts
et crédits aux collectivités de droit public
constituent une créance globale de
3,47 millions. Par rapport à la somme du
bilan, les prêts hypothécaires en revendi-
quent 68,76% et les dépôts d'épargne
69,05%. En augmentation de398.722 fr. 57,
le fonds de réserve atteint désormais
5,35 millions de francs. Par ailleurs, l'effec-
tif des coopératrices et coopérateurs des
caisses Raiffeisen neuchâteloises s'est
élargi à 4030 unités.

Pour l'ensemble des caisses et banques
Raiffeisen suisses, le bilan global à fin 1979
s'élève à 12,1 milliards de francs, affichant
ainsi l'heureuse progression par rapport à
l'exercice précédent de 9,07% (1978:
8,99 %), alors que le chiffre d'affaires atteint
42,3 milliards (+ 10,4%). Tandis que les
placements hypothécaires représentent
toujours le poste principal de l'actif, avec
6,6 milliards de francs (+9,37%), les
dépôts d'épargne se taillent la part du lion
dans les passifs, avec 7,3 milliards
(+ 10,3%). Le nombre des caisses et
banques Raiffeisen, majoré des six fonda-
tions intervenues l'an dernier, s'élève à
1196 institutions groupant 232.000 mem-
bres.

Lettre
d'un prisonnier

Correspondances
; (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai été stupéfait en lisant la FAN du

mercredi 2 avril 1980 où je venais de
prendre connaissance du verdict de la
Cour d'assises neuchâteloise, condam-
nant trois jeunes gens à seulement
3 ans de réclusion. Ce verdict a fait
l'effet d'un pavé dans la mare.

Vous pensez, 3 ans de réclusion pour
195 chefs d'accusation, et pour près de
520.000 fr. de butin! Ce verdict est
scandaleux, alors qu'on parle de punir
plus sévèrement les délinquants, vu la
recrudescence des crimes et délits.

Quant à moi, je suis actuellement
détenus aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe. Ma peine de 10 mois d'empri-
sonnement a été commuée en interne-
ment administratif, au sens de l'article
42/45 CPS. Résultat : cinq années de
pénitencier plus 241 jours de détention
préventive qui ne m'ont pas été déduits.
donc près de 6 ans. Je le reconnais, je ne
suis peut-être pas un enfant decrceur,
mais quand même, il y a des limites. Et
je ne suis pas le seul, croyez-moi, qui
doit subir les sautes d'humeur de notre
justice.

Quand on sait que l'Etat de Neuchâtel
et ceci par l'intermédiaire du départe-
ment de justice et police, paie par
homme, et par jour, 40 fr. 35 au péni-
tencier, cela fait , seulement pour moi, la
somme de 87.600 fr. plus les à-cotés.
Bien entendu il ne faut pas oublier tous
les autres. Cela aboutit à des sommes
considérables. Il faut croire que le
canton a les moyens, des moyens illimi-
tés pour agir de la sorte.

Je pense, Monsieur le rédacteur en
chef, et vu la liberté de notre presse, que
les citoyens doivent savoir où passent
une partie des impôts gagnés à la sueur
de leur front.

Veuillez agréer,...
Eric PERRET

Etablissements de
la Plaine de l'Orbe. »

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'université: 20 h 15, La vieille dame du
quai Contl, conférence sur l'Académie françai-
se, par M. LE DUC de Castries.

Temple du bas : 20 h 15, récital 6. Farner.
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-Oroz 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 D'rtesheim: Exposition Gabriel Stanulis,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Le guignolo.

12 ans. 5m* semaine. 18 h 45, Sibériade 1™
partie (Sélection).

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.
14 ans. 4m* semaine.

Apoilo: 15 h, 20 h 30, Le chemin perdu. 16 ans.
17 h 45, Le champion. 14 ans. 2"" semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Buffet froid. 16 ans.
2"" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Un amour de coccinelle.
Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Goldfinger. 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).

Parents informations : Tél. (038) 25 56 46 (14 h à
18 h).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Airport 80 Concorde
.(Delon-Kristel).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.
HAUTERIVE

Galerie2016: Claudine Grisel , sculptures, dessins
et gravures (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 17 avril.
PESEUX

Cinéma de La Céte : 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest (Ch. Bronson).

De notre correspondant;
Fort aimée de toute la population, la

fanfare «Union instrumentale» n'a pas de
peine à faire salle comble lors de sa soirée
annuelle. Ce sympathique corps de musi-
que et son jeune chef Claude Surdez ont
obtenu un succès mérité, samedi soir à la
Cave des coteaux muée en salle de concert.

Le président Claude Gentizon a su, selon
son habitude, procéder aux salutations,
présentations et autres annonces avec
beaucoup d'humour et d'esprit. La
première partie du concert ouverte par un
petit prélude, comprenait une valse, deux
marches et une ouverture « London River»,
toutes oeuvres gracieusement exécutées
avec beaucoup de nuances et de sentiment.
Puis, entre deux entractes, la batterie de
tambours se produisit martialement sous la
direction de Georges Bonjour... et le prési-
dent n'a pas manqué de dire que «taper des
symbales, c'est simple... comme bonjour
surtout après 6 mois d'entraînement ! »

Au début de la seconde partie du concert,
les nouveaux jeunes instrumentistes ,
élèves de J.-P. Bornand, jouèrent en même
temps que leurs aînés «Royal marche» et
une valse « Das Kufsteiner Lied » qui connut
les honneurs du bis. On apprécia aussi
« Basse Polka » avec Didier Parquet en
soliste, et le programme se termina par un
pot-pourri d'Harold L. Walters, une sélec-
tion moderne de Leemann et un charleston

endiablé de Maret Tous ces morceaux
entraînants et fort rythmés chauffèrent la
salle à souhait.

Avant le bal, dirigeants, exécutants et
invités se retrouvèrent au carnotzet pour
déguster le vin d'honneur offert par la
commune. Le président Gentizon a succes-
sivement donné la parole à MM. J.-L.
Moulin, président de commune, Jean-Paul
Persoz, Jean Donazzolo, respectivement
président cantonal et président de district
des musiques neuchâteloises, ainsi qu'à
des amis délégués de Concise et de Grand-
son.

Cortaillod : soirée
de la fanfare

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Aux Geneveys-sur-Coffrane
Les jeunes élèves ne pouvaient être

à meilleure école de pétanque...

La pétanque connaît un essor
réjouissant dans le canton. Et les tout
jeunes joueurs ne sont pas ceux qui
marquent le moins d'intérêt à ce sport.
C'est ainsi qu'à Neuchâtel et aux
Geneveys-sur-Coffrane par exemple,
les rudiments de ce jeu sont expliqués
par des moniteurs compétents (licen-
ciés de la Fédération suisse de pétan-
que) aux élèves des écoles dans le
cadre des activités complémentaires à
option (ACO).

L'année dernière, un concours de
propagande destiné à ces jeunes avait
été organisé à Serrières. Hier après-
midi, une nouvelle manifestation a
réuni ces jeunes «mordus» aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Là, sur les pistes

couvertes du club local , les élèves des
ACO du Mail à Neuchâtel , ceux des
ACO des Geneveys-sur-Coffrane ont
pu se faire une idée plus précise de ce
qu'est réellement la compétition,
puisque des cadets des clubs de
pétanque de «La Geneveysanne» el
de « La Bricole» de Colombier ont eux
aussi pa rticipé au concours.

Tous ces nouveaux joueurs de
pétanque ne pouvaient être à meilleu-
re école: les frères Bonny de Colom-
bier, champions de Suisse en doublet-
tes dans la catégorie des cadets en
1979, se trouvaient parmi eux!
Gageons que la leçon que ces deux
joueurs chevronnés ont donnée, ne
restera pas sans lendemain ! J. N.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIMIII ^

I Vie de la paroisse catholique S

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
«A vous les jeunes qui venez de

vivre ensemble une semaine d'amitié
dans cett e magnifique ville de Rome,
je souhaite que cette amitié se pour-
suive au Val-de-Ruz et que vous soyez
les bienvenus parmi vos camarades
aînés du groupe des jeunes de la
paroisse»: ce souhait , c'est celui du
curé Joseph Vial au retour de la quin-
zième édition du pèlerinage des caté-
chumènes à Rome.

Le voyage a duré 7 jours. Il a permis
aux jeunes catholiques de connaître
autant la Rome marquée par le Christ,
avec participation à une audience du
pape Jean-Paul II, visite du Vatican ,
des catacombes , des grandes basili-
ques, des Petits-sœurs de Jésus, que la

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlP
Rome antique et païenne, le Capitole,
le Colisée, la fontaine de Trévi.

Le programme du voyage a été
conçu de telle manière que les jeunes
trouvent dans les découve rtes et les
contrastes matière à réflexion, qu'ils
en approfondissent leur rapport à
l'Eglise et à la vie chrétienne. Com-
ment ont-ils ressenti le côtoiement de
tant de trésors artistiques et de tant de
misère, la gloire et la sagesse pontifi-
cales en une période si troublée, au
sein d'une ville si tourmentée? Leurs
retrouvailles au mois de mai et
l'échange de leurs impressions de
voyage donneront lieu à un reportage
dans ces colonnes.

Ch. G.

| Un pèlerinage à Borne |

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

ANOBLIR , ENNO BLIR

La distinction entre anoblir et ennoblir est
relativement récente (XIX e siècle) et Rous-
seau écrivait encore : « L'amour n'anoblit-il
pas tous les sentiments?»

Mais elle est bien établie et ces deux
verbes ne doivent pas être confondus,
Anoblir: conférer un titre de noblesse.
Ennoblir: donner de la noblesse, de la
considération ; rehausser moralement.

Parlons français

La vie est un combat
« Monsieur le rédacteur en chef,
Le genre humain est une espèce

compliquée. La nature lui a permis de
vivre en toute liberté sur cette terre,
mais il y a des limites. Son existence est
façonnée par des imprévus auxquels il
doit faire face, car le monde a ses lois
comme le règne animal.

Rien n'est plus normal de crier sa joie
de vivre, d'admirer les beautés terres-
tres, de jouir de l'amitié, de folies
impensables mais peut-être inoublia-
bles?

C'est l'éternelle jeunesse, qui, avec sa
force et sa joie permet plus tard dans
l'âge avancé de mettre un baume
d'espérance sur les c BUTS meurtris.

Amour , « quand tu nous tiens » I Avoir
vécu cette exaltation si extraordinaire,
amour de son pays, de sa terre natale,
de la justice, amour divin, etc. Aimer
vivre est aussi un signe d'amour, dans
son travail et les loisirs. Combien d'êtres
humains n'ont pu l'apprécier par
manque de santé ou de courage
malheureusement. Certains par crainte
du lendemain, peur de soi-même, de
ses responsabilités. Par jalousie ou
avarice en se rep liant sur eux-mêmes,
passant le chemin de l'insatisfaction
pour arriver au chagrin et à la rancune.
Plusieurs comptent sur l'aide d'autrui et

la Providence. Puis c'est la déception,
d'où révolte parfois très profonde qui
refoule toutes leurs illusions. Alors, ce
mot «Amour» en toutes choses, ce
noble sentiment n'est-il pas autant
facile que difficile dans sa réalité? Dans
les durs moments, qui n'a pas perdu la
foi pour quelques instants ou poUr
toujours ? En «l'humain», les barrières-;.
de la société, de la rnorale l'ont-elles
empêché d'être vraiment heureux?

Bien souvent n'a-t-il pas eu l'occasion
de choisir sa vie, ou ne sait-il pas s'y
prendre? Cette vie, donnée par le créa-
teur, malgré toutes ses turbulences, ne
vaut-elle pas la peine de combattre?
Toute lutte physique et psychique en
soi-même apporte récompense en l 'être
le plus éprouvé. «Le ciel ne peut pas
tout», un pasteur l'a écrit. Pourquoi
toujours attendre l'effort des autres,
alors que chacun pourrait être si
heureux ?

Les souffrances qui nous sont parfois
imposées forment notre état d'âme en
la fortifiant. Si l'on pouvait enfin réaliser
que tout devient simple en acceptant de
comprendre. Le printemps de Pâques
est la porte ouverte à cette espérance et
à la vraie liberté.

Mmo D. Steck,
Lucerne. »
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| L i j  Prévisions pour
= Hhafl toute la Suisse

{= L'anticyclone sur le Proche-Atlantique
= et la dépression sur l'Europe orientale
:= restent stationnaires et entraînent toujours
= de l'air frais et humide vers les Alpes.

S Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, Grisons : en
__ généra l très nuageux et encore quelques
= précipitations éparses, surtout dans l'est et
= le long des Alpes. Température en plaine 6
= à 10 degrés l'après-midi , 0 à 4 en fin de
s nuit. Limite de zéro degré vers 1000 m.
E Faibles vents du nord-est à nord.__ Sud des Alpes : assez ensoleillé avec
= quelques bancs nuageux.

__ Evolution pour vendredi et samedi :
S Au nord : toujours instable , très nuageux
= le long des Alpes. Un peu plus chaud.
= Au sud: assez ensoleillé.

= tetil^l Observations
I 9 météorologiques

E ? H à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel, 23 avri l
E 1980. Température : moyenne: 5.4, min. :
E 1-5. max. : 9.5. Baromètre : moyenne:
= 720.0. Vent dominant: direction: est,
=' nord-est , force : modéré. Etat du ciel:
= nuageux à très nuageux.
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¦ a, ¦ -i Temps
EF̂  et températures __

_̂____. ' Europe __
héSmmm et Méditerranée __

Zurich : nuageux , 5 degrés ; Bâle- s
Mulhouse : nuageux , 8 ; Berne : nuageux , __
5; Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion : =
nuageux , 10; Locarno-Monti : nuageux, =
13; Saentis : neige, - 11; Paris: nuageux , =
9; Londres : nuageux , 11; Amsterdam : =
nuageux , 9 ; Francfort : nuageux , 9 ; Berlin : __
couvert , 6; Copenhague : peu nuageux , =
12; Stockholm : serein, 10; Helsinki : =
nuageux , 13; Munich : couvert , neige, 0; S
Innsbruck: couvert , 4; Vienne: nuageux , S
5 ; Prague : couvert , neige, 0 ; Varsovie : £
nuageux , 7 ; Moscou : nuageux , 19 ; Buda- £
pest: nuageux , 6; Athènes : serein, 17; S
Rome : nuageux, 11 ; Milan : peu nuageux , £
16; Nice: peu nuageux , 16; Barcelone : __
serein, 16 ; Madrid: serein , 17; Lisbonne : __
serein, 21 ; Tunis : nuageux, 16. jjjj

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL i

Niveau du lac =
le 23 avril 1980 £

42938
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FAN
!|!ï L EXPRESS lll!

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

; * 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. 5i::::i:ï5:::
Nom: 
Prénom: 
No et rue: 

No postal : Localité: 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
iVxVVxV affranchie de 20 centimes, à S*::*:::::::

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL



CABRIS FRAIS Gratuit un quart de Kriter 1 poulet rôti 5.50
^̂  vin mousseux, réputé, valeur 3.50, avec à la broche aux herbes de Provence

Le meilleur moment pour la congélation, f hniBfoilSkt - kfSo B//#E iF 7/1la chair plus ferme, mieux faite et plus avantageuse ... ***.** *& &% * BJUUUGÈÈiSS Iff Cr WÈÈE %0m iU
Entier iS DOUieillOS j f ig mis . réserve du Père Laurent

""' 13 M *?-•&» "OU i paqmt de chips 195_
. " IOm ou ""- " "" Patriarche "** un

CdH/eS des Vosges extra-grosses pièce 2.75 âm àÊ __m

Poulet de Bresse, pintade, coquelet 3UAX fmn Ë ##*#T? O hc * 
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REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le CrSl du-Locle ĵfcjS^. 
Tél. 039/26 78 78
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Pin un, pin deux, pinceaux
et pin peinL

^¦̂ «¦çpr̂ ^̂  ̂ pSf'Wi8»̂  ^wn Si vous en pincez pour la peinture, ir-"~~-"r""r -r"" "\ FAJT. Armoire de jeu.
P̂ f̂es>*f^v l« V ¦ fft&gfêj »̂ -- ^O ^ m^^ a~. M^.
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fj»; iplfa^ V'i^V' .:0V .;̂  ̂ |E: : : : ¦ j Vous y trouverez mille ob|ets familiers et lw P|f|rwfnffHr ¦B^%
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70 cm. ___ OLLE 3. Bouleau ̂ Jlr BECKASIN 40. ^£@3£^S# -^6^3
™

Cf! Hl !̂ !̂ V,:' KNUT 5. Pin massif non traite. ..__.- - '1̂^̂ -. non traité. Larg. 40 cm, fêjjtëp 4 roulettes DALIA 1. Pin non traité, fcw \.*f i
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Ŵ^̂ ^^̂ f̂

^ HÉ—I P^ -̂^ -̂^'̂̂ k % "P P̂'' mm IAJ? W\ Pi" "en Si â3L %  ̂ --»
" I  ' • "" - ' ^ 5̂S? 5̂ffS! fil -y " kW m"̂  \k «cm l̂l̂ ^

AMALIA. Séchoir à linge. '. -) ^
:M 
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DOJA. Décrottoir. \̂

gSo^iafocm or IKE A, c'est moins cher, mais il y a du pin sur la planche!
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superiarge • superadhérent • supersûr

Notre recommandation
la plus sûre.

IM. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts .de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

/  /

|B̂  1P IÏRE/nl
recouvre rapidement

et à peu de frais j
H vos comptes impayés I H

RESA |
RECOUVREMENTS SA L |
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
H Tél. 038 25 27 49 BH

^R̂  
'57762-A ____ \\_ \f
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A louer
au 5me étage de l'immeuble de la CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux,
373 m2
à l'usage de bureaux, salles d'études, cabinets médicaux, études
d'avocats, etc.

Disponibles dès le 1er mai 1980 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner à la Caisse nationale,
La Chaux-de-Fonds, (039) 23 76 54. 75708-G

¦ ¦'..IIII.II. i a. «—««—m—M

A louer, pour le 1e' mai 1980, à la rue de L'Arc-en-Ciel,
à La Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT D UNE PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 251.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75. 75999 G

_ PESEUX, av. Fomac^n 29.
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- „ttres sous chiffres «
Faire crues => _ ^̂m^mmtmm

le soir. 71146-W » - - ¦ ¦ ¦ ¦ .  - ¦ -  |

Nous offrons place stable à

1 ou 2
MONTEURS ÉLECTRICIENS

qualifiés.

Avantages d'une importante maison d'installations électriques et télé-
phoniques.

„ . ¦¦ J

Faire offres à Elexa S.A.
Electricité-téléphone

. av. de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 32 16. 77687-0

Couple d'âge mûr recherchant avan
tout la tranquillité cherche à louer
pour août ou septembre 1980,

appartement 5 pièces
confort. Région Neuchâtel ou localité
proche.
Adresser offres écrites à BR 823 ai
bureau du Journal. 77670-1

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres
avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin,
parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038)3148 07,

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE à LOUER

1 studio non meublé
comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situé à
La Neuveville, au centre de la ville,
au prix de Fr. 290.—, charges com-
prises.
Ce studio est disponible à partir du
1er mai 1980.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07. 75750-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.

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

A louer pour
fin septembre
à la rue des Draizes
appartement
2 pièces
meublées
avec tout confort.

! Loyer Fr. 420.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

74200-G

© [ i
A louer, Neuchâtel,

studios
meublés _

Confort, *;bien situés, g
Dès Fr. 360.- 6
+ charges.¦"̂^"¦̂ ^""^̂ ^

S'adresser è :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 1038) 25 17 25

I 2001 Neuchâtel I

A louer
pour fin septembre
à La Coudre

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

74198-G

Rougemont
Appartement
chalet
à louer par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY S.A.

75173-W

Appartement
Magnifique 3Vi
à CERNIER,
tout confort, vue,
550 fr., charges
comprises; garage
à disposition 50 fr.
Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 53 43 24.
7123 9-G

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.

A louer ou à vendre, dans principale
localité du Val-de-Travers,

boulangerie-pâtisserie
avec petit tea-room.

Chiffre d'affaires intéressant. Possi-
bilité d'exploiter sans employé.
Financement assuré.

Faire offres sous chiffres P 28-130254
à Publicitas, Treille 9.
2001 Neuchâtel. 75689-G

A louer à Neuchâtel
Cerisiers 38

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 75732-G

I A louer, au LANDERON, pour I j
¦ entrée immédiate ou à convenir ____i MAISON FAMILIALE 1
I mitoyenne de 5 pièces, salon ___
H avec cheminée, 3 chambres à I \
I coucher. Grande cuisine bien j^B
I agencée, 2 salles d'eau. !
I Location mensuelle
I Fr. 900.— + charges. j

| SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 75573-G §

Nous cherchons, pour notre département commercial,
une

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

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

Nous engageons également, pour le même département,
une

employée
de commerce

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

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

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au service du personnel de PORTESCAP, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 75688-0

DUBOIS JEANRENAUD S.A. engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative, pour travail intéressant de vente et
d'administration.

Adresser offres manuscrites au bureau
de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. 71939 0

1 ¦

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier
cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 sage-femme
pour son service de gynécologie-obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact per-
sonnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. (039) 42 1122. 75597 0Nous cherchons

pour notre usine de Monthey

MÉCANICIENS
(diplôme

en mécanique générale)
pour diverses activités dans nos ateliers ainsi que pour
l'entretien de nos appareillages modernes.

La préférence sera donnée à des collaborateurs ayant
quelques années d'expérience et, si possible, des
connaissances dans le tournage, les installations frigori-
fiques et les systèmes de pompes industrielles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées à
CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. (025) 70 32 45, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
75963-0

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 MC819 au bureau du
journal. 75551-0

Sfoll |lp!IM ||j
f Dans le cadre de notre nouvelle division de MICROÉLEC- 

^IRONIQUE, nous offrons les différents emplois suivants :

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons la responsabilité de la mainte-
nance d'un groupe de machines destinées à la fabrication
de circuits intégrés. Anglais ou allemand souhaité.

Technicien constructeur
en microtechnique. Ce collaborateur sera chargé de la
construction de modules électroniques et travaux de
diversification.

Constructeur en étampes
pour la construction d'étampes multiples de haute préci-
sion.

Mécanicien électronicien
Mécanicien électricien

pour assurer le contrôle et l'entretien de divers appareils.
Travail de nuit (22 h • 6 h).

Mécanicien de précision
auquel nous confierons la MAINTENANCE de diverses
machines de production.
Horaire en équipes : 6 h - 14 h/14 h - 22 h.

Contrôleur-surveillant
pour assurer la bonne marche des équipes du soir (horai-
re 14 h - 22 h) et exécuter divers travaux administratifs.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du I

. personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 75938 0 J

URGENT mécaniciens

tourneurs-fraiseurs

serruriers-soudeurs
Salaire
élevé < menuisiers-charpentiers
vacances

SSS&* I.. ML ra«m«»« «Mtrlcleflj
Postes fixes ¦*•«»«•»» ..ULU,.
ou temporaires. maC°nS' W t̂o*

dessinateurs Industriels
74840 O

TORRE *
ARTS MÉNAGERS S.A. ¦

désire engager

RÉPARATEUR 1
RADIO - TÉLÉVISION ¦

Nous demandons de très bonnes connaissances des
petits appareils, ainsi que de la TV couleur. ***

Permis de conduire nécessaire. Place stable et ™
d'avenir pour candidat sérieux. mm

Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne. Hl

Entrée immédiate ou à convenir. V

Les intéressés voudront bien téléphoner au —
(038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : é__
TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5, _
2000 Neuchâtel.

74136-0 ™

Instaurant 3* la Grû^e SPÉCIALITÉS M

hmW ITALIENNES I
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

SOMMELIÈRE EXTRA JBons gains assurés dès le début. s I
Congés réguliers. S ¦

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
M. L. Marini 0 33 26 26.

pŷ  ̂ _%_

Pour nos magasins de matières premières et four-
nitures, nous cherchons

1 adjoint magasinier

Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de FAEL S.A. •
Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 75340-0

IHHMBIBBHHBV0BUB0HHHBBBIHMHMNMRBOEI

Boulangerie P.-A. Geddo
Neuchâtel 38, Peseux.

Nous cherchons une

jeune fille
pour la période du 1.5.80 au 13.7.80.

Tél. 31 1275. 75530-0

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

Atelier d'horlogerie de Boudry
cherche

personnel féminin
pour travaux soignés, atelier
uniquement, formation éventuelle.

Tél. (038) 42 47 17. 75523 0 |

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son service de
vitrines et étalages

décorateur
et

décoratrice
Nombreux avantages sociaux i
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Adresser offres au bureau du I
I personnel ou téléphoner I
¦ au (039) 23 25 01. j

^ k̂ 75690-O 
^
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JM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
H du 23 mai au 7 juin
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A louer , au fbg de l'Hôpital 33-37, à Neuchâtel,

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Loyer mensuel : dès Fr. 68.—, charges comprises.

Pour visiter : Mme I. Guay, tél. (038) 24 08 44. 7599a c

PUBLICATION
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

2112 MÔTIERS

VENTE DE GRÉ À GRÉ
PAR LOTS OU EN BLOC

Matériel pour écoles, collectivités (tables, chaises, bureaux, etc.) manufacturé
et semi-manufacture.
Les intéressés pourront visiter le

VENDREDI 2 mai 1980, de 14 h à 17 h
à la Fabrique VERISIA S.A., à Buttes.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans aucun engagement,
à l'Office des faillites, 2112 Môtiers, jusqu'au 12 mai 1980.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant.
Renseignements : Tél. (038) 61 14 44. 

0FF|Œ  ̂̂ ^Le préposé: J.-J. BLANC MÔTIERS

-1 ' 

Couple cherche

I grand
t appartement

(3-4 pièces), confor-
table, vue, proxi-
mité transports

-, publics, région
-ouest de Neuchâtel.

1 Tél. (01) 45 44 05
^ (bureau). 76722-H



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. 63 23 81

CHARBONNAGE
3 sortes de viande
à volonté Fr. 18.—

FONDUE CHINOISE
à volonté Fr. 16.—

FILETS DE PERCHES
250 g
Pommes nature
Salade Fr. 17.-

STEAK TARTARE
préparé à table Fr. 18.—
Salles pour 10 à 200 personnes avec
installation de micro et haut-
parleurs.
Menus spéciaux pour repas de
famille, noces et sociétés. 69767 1

Douwt : des Services industriels qui rapportent
De notre correspondant:
L'année dernière , les Services indus-

triels ont été d'un rapport intéressant
pour la commune de Couvet. Ains i au
service de l'eau , il est resté près de
32.000 fr. dans la caisse communale , le
produit des abonnements ayant rapport é
à lui seul 134.600 francs.

L' entretien du réseau a été celui d'une
année normale. Deux fuites , rue Jean-
Jacques Rousseau et une rue de la Flamme
ont été colmatées. La plus conséquente , et
celle pour laquelle il a fallu de nombreu-
ses heures de recherches , a été localisée
entre la «Prise-Prévôt» et «Plance-
mont ». Son importance était telle que le
pompage nocturne interrompu ne per-
mettait le remplissage du réservoir de
« Plancemont » qu 'au quart de sa capacité .

Il s'agit de la quatrième grosse fuite sur
ce tronçon et il est évident que la vétusté
de la conduite en est la cause. Il a aussi été
entrepris la modification du tracé de la
conduite rue Pierre-Dubied , ainsi que
l'installation d'une vanne supp lémentai-
re.

Pour rencontrer moins de difficultés
lors de la recherche de fuites , la commune

a acheté un appareil avec indication opti-
que s'adaptant sur l'appareil qu 'elle pos-
sède déjà. Cet appareil a coûté 2500 fr.,
dépense qui a été ajoutée à celle des outils
courants. En une année , les frais de
pompage se sont montés à 11.500 francs.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
L'achat de l'énergie électrique a été de

31.500 fr. aux prévision s bud gétaires , ce
qui est normal puisque l'année précéden-
te on n 'avait déjà pas atteint le million , et
que la situation économi que ne s'est pas
amélioré e en 1979.

En ce qui concerne le réseau , la somme

encaissée par la vente d'énergi e, soit
1.485.000 fr., devait être inférieure de
30.000 francs . Mais à la suite d'un contrô-
11e, il a été découvert que l'index du comp-
teur d'énerg ie concernant le chauffage du
temp le devait être multi plié par dix pour
connaître la consommation exacte. C'est
pourquoi il a été établi une facture rectifi-
cative.

Les travaux exécutés , du point de vue
des installations , en 1979 représentent
presque exclusivement des rénovations.
Le volume du travail a été assez régulier ,
mais inférieur à ce que l'on avait connu
entre 173 et 1978. Il serait souhaitable

que la construction reprenne à Couvet ,
car les nombreuses modernisations
exécutées depuis 1976 tire nt à leur fin. Le
tota l des travaux s'élève à 376.600 fr. , et
le bénéfice brut réalisé sur la vente
d'appareils et de lampes à 35.600 francs.

Si l'on ajoute aux 31.900 fr. provenant
du service de l'eau le bénéfice du service
de l'électricité , qui est de 298.700 fr., on
arrive à 344.500 fr., ce qui est quand
même une somme appréciable à encais-
ser. G. D.

Cross commémoratif du passage
de Charles-le-Téméraire

De notre correspondant:
Pour la cinquième fois consécuti-

ve, la section de Saint-Sulpice de la
Société fédérale de gymnastique
fera disputer le dimanche 4 mai
prochain son cross commémoratif
du passage - raté - de Charles-le-
Téméraire au Val-de- Tra vers.

Cette épreuve se disputera sur un
parcours de onze kilomètres et
demi. Elle est ouverte aux dames
depuis 15 ans, aux juniors de 15 à
18 ans, à l'élite de 19 à 31 ans, aux
vétérans I de 32 à 49 ans et enfin
aux vétérans II ayant 50 ans et plus.

Le départ sera donné au «Pont-
des-lsles » et l'arrivée aura lieu au
collège. Tous les coureurs qui ter-
mineront le parcours dans le temps
limite d'une heure et demie rece-
vront une médaille représentant le
«Pont-des-lsles». D'autre part, cinq
challenges et des prix spéciaux
seront remis aux meilleurs
coureurs de toutes les catégories.

Les inscriptions commencent à
arriver bon train et on en enregistre
déjà de France et de Grande-Breta-
gne!

Les organisateurs, collabora-
teurs de service le 4 mai et autres
participants empêchés d'être là à
cette dernière date, pourront parti-
ciper hors concours et sans préten-
tion aux prix en nature, à une
course préliminaire qui sera dispu-
tée sur le même parcours demain
soir vendredi dès 18 h 30. Le résul-
tat de cette course sera ensuite
ajouté au classement général.

G. D.

La médaille du cross commémoratif
« Charles-le-Téméraire ».

(Avipress-P. Treuthardt)

Carnet de deuil
(cl La population des Verrières vient
d'apprendre avec tristesse le décès de
M. Angelo Storni,survenu à l'âgede75 ans
dans un établissement hospitalier de
Lugano.

Le défunt passa la plus grande partie de
son existence aux Verrières, où il dirigea
avec succès une entreprise de maçonnerie.
Citoyen populaire et respecté, M. Storni
s'intéressa à la vie locale et fit partie
notamment de la fanfare «L'Echo de la
frontière ». Il siégea au Conseil général,
puis à l'autorité executive locale, s'occu-
pant en particulier des travaux publics avec
beaucoup de compétence.

La retraite venue, M. Angelo Storni
regagna son village natal de Bigorio, mais
la perte d'un fils unique, puis la maladie,
assombrirent singulièrement ses dernières
années. Son épouse l'assista toutefois
constamment, avec un rare dévouement.

LES VERRIÈRES

«L Union chorale» a nomme son directeur
De l' un de nos correspondants :
Convoqué par son comité , présidé par

M. Jacques Girod , le chœur d 'hommes
«L'Union chorale » de Couvet a tenu une
assemblé e générale extraordinaire en
présence de 45 membres. Le point princi-
pal de cette réunion concernait la dési-
gnation d' un nouveau directeur pour suc-
céde r à M. Vincent Girod, dé missionnaire
pour des raisons de santé après sept ans
d' activité bénéfi que à la tète des Chora-
liens.

Comme nous avons eu l' occasion de le
signaler ici, un seul candidat était proposé
à l'assemblé e par le comité: M. Francis
Perret , de Boudry, président de la com-
mission de musique de la Société canto-
nale des chanteurs neuchatelois , pré s i-
dent de l'Association neuchâteloise des
chefs de chœurs et directeur de p lusieurs
autres sociétés de chant. Aussi est-ce par
une très nette majorité que les membres

présents ont nommé M. Perret en tant
que nouveau di recteur de « L'Union
chorale » dont le sous-directeur demeure
M. Pierre Aeschlirnann , de Môtiers.

Par ailleurs, les Choraliens ont décidé
d' organiser une sortie de deux jour s dans
le Beaujola is, les 21 et 22 juin prochains;
au programme sont prévus des visites de
caves , un dineraux chandelles , la partici-
pation à une messe à Saint-Ceorges-de-
Reneins , un arrêt à l 'ég lise de Tournas et
au Musée bourguignon , etc . D' ores et
déjà , une quarantaine de membre s se
sont déclarés fort intéressés par une telle
excursion qui n 'avait p lus été proposée
depuis trois ans.

Enfin , en vue des fu turs  concerts à la
salle de spectacles , on étudiera la possibi-
lité de modifier le p lacement des chan-
teurs afin d'améliorer l 'acousti que ,
souvent peu généreuse dans ce local assez
mal sonorisé.

LES BAYARDS
A Paris-la-Chapelle...

(sp) Il n'y aura pas de culte dominical
en cette fin de semaine aux Bayards
car la communauté se rendra à Paris-
la-Chapelle, en France, pour un jume-
lage avec cette dernière localité.

Un boni de 145.000 francs
dans les comptes de Fleurier

De notre correspondant :
Tels qu 'ils seront soumis prochaine-

ment à l'approbation du Conseil général ,
les comptes communaux de Fleurier pour
l'année dernière , se présentent de la
manière suivante.

Aux revenus communaux : intérêt s

actifs 31.437 fr. ; immeubles productifs
4450 fr. ; forêts 33.266 fr. ; impôts
3.219.908 fr. ; taxes294.691 fr. ; recettes
diverses 171.642 fr. ; service de l'électri-
cité 196.937 fr.; soi t en tout
3.952.333 francs.

Aux charges communales: service de
l'eau 5512 fr.; service du gaz 12.560 fr. ;
intérêts passifs 247.043 fr. ; frais d'admi-
nistration 441.850 fr. ; hygiène publique
326.344 fr. ; instruction publi que
1.456.245 fr. ; sports , loisirs et culture
149.901 fr. ; travaux publics 540.359 fr. ;
police 106.048 fr. ; œuvres sociales
360.540 fr. ; dépenses diverses
160.738 fr. ; ce qui fait au total
3.807.190 francs.

Alors que le budget prévoyait un déficit
de 348.000 fr. en nombre rond , c'est fina-
lement par un boni d'exploitation de
145.143 fr. que s'est terminé l'exercice.
Dans ce boni , il a été tenu compte des
amortissements légaux qui totalisent
262.150 francs.

RÉSERVES

L'excédent d'exploitation , le Conseil
communal propose de l'attribuer par
145.000 fr. à des réserves à déterminer et

de verser le solde , soit 143 fr. 25, au
compte des exercices clos.

Lors de l'élaboration du budget en
automne 1978, certains indices défavora-
bles faisaient craindre une aggravation de
la situation économique générale , avec sa
répercussion sur les comptes.

Le fléchissement des recettes prévues
lors de l'établissement du budget ne s'est
heureusement pas réalisé. On constate, en
effet , que la p lupart des chap itres relatifs
aux revenus communaux accusent une
rentrée supérieure aux prévisions, mais
les charges communales sont aussi en
légère augmentation sur ce qui avait été
bud gétisé.

DETTE
Au 31 décembre dernier, la dette

consolidée s'élevait à 5.342.500 fr. contre
4.414.000 fr. douze mois .auparavant.
L'augmentation est consécutive à deux
emprunts contractés en 1979. Mais les
amortissements sur emprunts se sont
élevés à 311.500 fr., somme à laquelle il
faut ajouter un amortissement spécial de
60.000 fr. correspondant à une part de
subvention reçue de l'Etat pou r la rénova-
tion du collège primaire de Longereuse.

G.D.

Bonnes rentrées fiscales à Buttes
(sp) L'année dernière les personnes
physiques ont été imposées , à Buttes , sur
une fortune de 14.519.000 fr. au taux de
trois pour mille, ce qui a rapporté
42.964 fr., et sur des revenus de
6.258.900 fr. aux taux de 3 à 7 % , d'où
une recette de 362.410 francs.

L'impôt total des personnes physiques
s'est élevé à 405.374 fr., contre
340.000 fr. prévus et 396.992 fr. l' année
précédente.

Quant aux personnes morales , elles ont
été taxées sur un capital global de
1.103.000 fr., d'où une recette de
2440 fr., et sur des bénéfices de
1.108.900 fr., ce qui a laissé 74.314 fr.
dans la caisse communale , au lieu des
5000 fr. prévus et des 9654 fr. encaissés
l'année d'avant.

Les surtaxes et intérêts de retard ont
totalisé 347 fr., alors qu 'il a été accordé

pour 5931 fr. d'escomptes aux contribua-
bles.

En définitive , le chapitre des impôts a
permis à la commune d'encaisser
476.545 fr., soit 135.000 fr. de plus qu 'il
avait été prévu , et 74.000 fr. de plus aussi
que ce qui avait été mis dans l' escarcelle
de la commune au cours du précédent
exercice.

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
38 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

A l'une des ouvertures béantes de la façade, un signal
identique a répondu. Trois éclats brefs, voilés par les
embruns.

J'étais donc attendue...
- Vous raffolez des romans policiers, dans la région,

ai-je tenté de plaisanter. Mais ma voix devait manquer
d'assurance.
- C'est sûr que vous n'avez pas peur? m'a demandé

Jean-Claude. Vous comprenez, j'aime mieux vous quit-
ter ici, je ne veux pas être indiscret. Quel gros temps ! Le
vent souffle au moins à cent nœuds. Prenez garde en
traversant la passerelle qu'un paquet de mer ne vous
emporte. Faudra courir vite et ne pas glisser, dame!

Ma peur n'était pas de cette nature. Je ne craignais ni
la mer, ni les chutes. C'était une peur inconnue, tout
simplement peut-être la peur de l'inconnu...
- Je serai là à vous attendre dans une heure, a-t-il

ajouté.
Quand un rayon du phare nous faisait surgir de

l'ombre, j e voyais son expression malheureuse et gênée.

- Vous pouvez partir, lui ai-je dit.
Comme à regret , il s'est décidé à quitter les lieux, et

j'ai entendu décroître le bruit de son moteur.
Alors, je me suis avancée vers le Vieux-Château , et il

me semblait que je pénétrais dans ce que les Bretons
nomment «l'enfer froid» , c'est-à-dire le domaine des
morts, mais des morts actifs , pervers, ennemis des
vivants.

La passerelle de pois était parcourue de vibrations.
J'ai attendu un moment d'accalmie et je l'ai franchie
d'un seul élan, tête baissée. Pourtant, lorsque j'ai atteint
l'entrée principale, mon visage, mes mains, mes
cheveux étaient ruisselants d'eau salée.

J'ai franchi le seuil éboulé et j e me suis retrouvée dans
une cour à ciel ouvert , où les coups de boutoir des
vagues éveillaient des échos. Quand le phare n'éclairait
pas les ruines, une ombre épaisse m'entourait. Comme
dans les cauchemars, j'éprouvais à la fois une envie folle
de fuir et l'incapacité de le faire. Mes yeux fouillaient
chaque pan de muraille pour y découvrir des brèches
ouvertes sur le vide.

Quelques minutes ont passé ainsi. Qui s'amusait à me
faire peur, en tardant à se montrer, à se nommer?

Soudain, la flamme d'un briquet a jailli droit devant
moi, faisant apparaître l'arche d'une porte et les degrés
d'un escalier. J'ai entrevu une silhouette masculine,
puis, plus rien.

Ma curiosité s'éveillait. Je n'avais plus peur, j'avais
affaire à un vivant...

En butant sur des pierres, j'ai avancé dans la direction
où la silhouette m'était apparue.

A nouveau , la flamme a jailli . L'homme tentait
d'allumer sa pipe, en dépit du vent qui s'engouffrait de

j toutes parts.
Cette fois, j'ai aperçu son profil. Il se détachait de

' l'ombre de façon saisissante.
Un cri m'a échappé.

¦

*
* *

;

Ensuite, j'ai cru que j 'avais perdu la raison. Mes
jambes continuaient à avancer machinalement sur le sol
du Vieux-Château qui semblait se dérober.

Ce visage, je l'aurais reconnu entre des millions de
visages. Il avait hanté mes jours et mes nuits , tour à tour
morose, angélique, fascinateur , impénétrable...

BURT.
Burt vivant, devant moi. Impossible de m'y tromper,

ce n'était pas son fantôme.
Après mon cri, il y a eu un long silence. J'essayais de

rassembler mes pensées, de faire appel à toutes mes
forces pour me maîtriser, pour ne pas courir vers lui , me
jeter dans ses bras...

J'ai couru vers lui, je me suis jetée dans ses bras , sans
poser de questions. Je me moquais de ses explications, il
était vivant, c'est tout. Ma joue sur sa poitrine, je goûtais
ces minutes d'émotions incroyable...

— Tu es exacte au rendez-vous, Manuela, m'a-t-il dit ,
comme si nous nous étions quittés la veille.

Et je retrouvais sa voix, sa voix des mots d amour, sa
voix des mauvais jours , où l'on ne pouvait jamais
discerner le mensonge de la vérité.

D a repris d'un ton moqueur:
- C'est l'endroit idéal pour ressusciter des morts, ne

trouves-tu pas? Car tu m'as cru mort , tout le monde m'a
cru mort, avoue? La fa rce était bien jouée. Mais tu ne
m'as pas oublié, puisque te voilà.
- Non, Burt, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'aurais jamais

oublié.
- Moi non plus. Voilà ce que m'a révélé la solitude de

ces derniers mois. Je tiens à toi plus que je ne l'imaginais.
D'ailleurs, si tu ne m'avais pas manqué , j' aurais conti-
nué à te laisser croire que je m'étais noyé, comme aux
autres. Eh bien, voilà : nous sommes vivants tous les
deux, et j'ai besoin de toi. Tout va s'arranger , Manuela ,
nous allons gagner...

Le premier choc passé, la réflexion , peu à peu , me
revenait. C'était bien dans la manière de Burt , cette
mise en scène absurde, cette fa çon de jouer avec la peine
des autres, de disposer de la vie des autres.

Mais, Burt , rappelle-toi , nous étions séparés bien
avant ta... disparition , comment les choses pourraient-
elles s'arranger entre nous ?
- Tu as souffert de m'avoir perdu , cela a dû te servir

de leçon. Et puis , maintenant , j'ai envie d'être heureux.
Je suis fatigué de l'alcool , des filles de rencontre. J'ai
changé, je te jure. Mais tu n'es pas curieuse, tu ne me
demandes pas comment j'ai réussi à monter ce coup
génial ?

(A suivre)

Une étoile dans la main

Exercice de printemps... sous la neige
pour les sapeurs-pompiers de Travers

D'un correspondant:
C'est par un temps pour le moins

maussade que les pompiers de
Travers ont repris leurs activités, le
calendrier indiquant le printemps. Les
engins, n'ayant heureusement pas
servi durant l'hiver, ont été dépoussié-
rés et les habits sortis des armoires. A
défaut d'odeurs printanières, il y avait
des relents de naphtaline.

Après un cours de cadres pour offi -
ciers à mi-mars , le groupe des
premiers secours et les recrues de
1980 se sont réunis sous une tempête
de neige pour le premier exercice de
l'année, que commandait le cap. Cl.
Perrinjaquet. Après avoir souhaité la

bienvenue aux nouveaux soldats du
feu, celui-ci a pu féliciter le Plt Ruffieux
pour sa nomination d'instructeur
cantonal.

Divisés en deux groupes, et instruits
par des officiers et des sous-officiers,
les hommes des premiers secours ont
dû travailler sur plusieurs engins alors
que les recrues se sont initiées aux
rudiments de l'art du sapeur-pompier.

Le commandant Cl. Perrinjaquet
s'est déclaré satisfait de cette première
prise de contact, tout en rappellant la
participation de trois sous-officiers et
quatre sapeurs au cours de district du
Val-de-Travers qui a lieu à Fleurier les
25 et 26 avril. F. M.
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ânstennes
Croustillantes

tout le jour.
Dani leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation.
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergie!
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W En vente chez votre détaillant A\

La direction cantonale des Ponts et
chaussées, en collaboration avec le
Conseil communal, va entreprendre la
réfection complète de la rue Saint-
Gervais, à Couvet, projet mis au point
l'année dernière déjà.

Cette rue, dont la chaussée sera refaite,
aura une largeur à peu près constante de
cinq mètres cinquante, un élargissement
plus important étant impossible en raison
des immeubles qui la bordent.

De l'entrée ouest du village au passage
à niveau des Halles, un trottoir digne de ce
nom sera construit et mesurera à peu près
partout un mètre cinquante de largeur.

En raison de ces travaux, le trafic en

transit Fleurier - Môtiers - Couvet et
vice-versa sera détourné sur «la péné-
trante » via Boveresse. Les véhicules qui
transporteront des hydrocarbures ne
pourront pas rouler sur la route Môtiers -
Boveresse.

Pour ce qui concerne le trafic local , à
partir de l'hôtel du Pont à Couvet , il se
fera en sens unique rue Saint-Gervais, le
retour devant avoir lieu par la rue du
Crêt-de-1'Eau, où les véhicules de plus de
huit tonnes ne pourront pas circuler.

Ces modifications dans le trafic débute-
ront lundi prochain à 8 heures du matin.
Elles seront d'une durée d'environ trois
mois, échéance à laquelle les travaux
doivent être terminés. G. D.

Le trafic Fleurier - Môtiers - Couvet
sera détourné pendant trois mois

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le retour
des anges de l' enfer (dès 18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers , château: exposition Landry-Diezi.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tel. 611328.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet
tél. 632446.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

I CARNET DU JOUR 1

La famille de

Madame

Auguste DUVANEL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de, sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs envois de fleurs , ou leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. Un merci spécial au Yf Roulet
et au pasteur Wuillemin.

2105 Travers , avril 1980. 72597.x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Jean-Pierre LEISER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons, leur envoi
de fleurs, leur message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Boveresse, avril 1980. 75699 x
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Il était normal que la
Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

commence parla:
A... COItime accouchement. (anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical , etc.).

Ce cri, c'est la première réussite de la vie, la première Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,
manifestation de la santé. facile à consulter grâce à son classement alphabétique , elle dit tout

Et ce petit corps qui va mettre toutes ses forces à se développer, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
c'est déjà l'organisme le plus prodigieux qui soit au monde; dont les plus importants sont traités sous forme de monographies,

une machine terriblement complexe, intelligente et généreuse. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
Mais fragile aussi, si l'on en ignore l'organisation , aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.

les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
Vous avez intérêt à les découvrir et à les approfondir: ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin , qui demeure

votre équilibre, votre santé et celle de votre famille en dépendent. le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine. thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, réunit l'ensemble L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.
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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.

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 77665- J

QUEL MÉCANICIEN électricien donnerait
leçons à apprenti 1 " année ? Tél. 25 97 22.

76661-J

QUELLE AMIE JEUNE, un peu rondelette,
aimant le soleil, partagerait loisirs avec
divorcé quarantaine? Adresser offres écri-
tes à FW 827 au bureau du journal. 76625- J

ANIMATEUR pour mariages, soirées. Ecri-
re: case postale 810, Neuchâtel. 76693- J

MINI-VÉLO dame, état neuf, prix 150 fr.
Tél. 25 77 13. 77693-J

PIANO DROIT brun, Schmidt-Flohr, avanta-
geux. Tél. 25 00 55. 77682-J

UNE SCIE CIRCULAIRE avec moteur 380 V.
Prix très avantageux. Tél. 25 50 74. 77683-J

VÉLO DAME 3 vitesses, bon état. Prix 60 fr.
Tél. (038) 25 68 29. 77685-J

COLLECTION ELLE + LUI, 10 volumes.
Tél. 25 51 34. 77695-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 feux, en parfait
état. Tél. 25 94 42. 76739-j

TAPIS PERSAN djoran signé, fond beige, 4 x
3 mètres. Prix 12.000 fr. Tél. 25 07 44,
heures de bureau. 76728-J

1 JEU ACCESSOIRES DE CHEMINÉE en fer
forgé + 1 jeu en laiton, style Louis XV +
1 lustre fer forgé vieux, pour carnotzet ou
taverne. Tél. 33 62 60. 77698-J

TRÈS BELLES POTERIES pour jardin ou
balcon + 4 amphores avec pied, cause
non-emploi. Tél. 33 62 60. 77697-j

DÉRIVEUR Vaurien, cause départ, complet,
spi, chariot, bâche, 2000 fr. Tél. 25 04 78.

7U94-J

VOILIER Bélouga, très belle occasion. Tél.
(038) 31 62 23. 76S81-J

BATEAU DE PÊCHE acajou, 5 places, belle
occasion, refait à neuf. Tél. 33 35 32, dès
18 heures. 76719-j

CANOT MIXTE avec voile au tiers, acajou,
5 m 50 longueur. Prix à discuter.
Tél. 55 10 70. 77692-J

ARMOIRE 3 portes, bois massif, 300 fr. ;
4 chaises style suédois, placet rouge,
200 fr.; lampadaire pied forgé, hauteur
1 m 80, 160 fr. Tél. 42 14 31. 76669-j

POUSSETTE pousse-pousse, toile jeans.
' Tél. (038) 25 79 61. 76667-J

4 PNEUS D'ÉTÉ Good Year 145 x 13 avec
.jantes, excellent -état, pour Simca 1100;
1 chiffonnière en sapin. Tél. (038) 31 25 58.

77671-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, armoire
4 portes. Bas prix. Tél. 33 11 32. 77672-j

DOGUE ALLEMAND noir, femelle, 1 an.
Tél. 25 50 51. 76662-J

SALON VELOURS DRALON avec table fer
forgé; chambre à coucher 2 lits, noyer
pyramide. Tél. 33 57 73 (soir et repas).

75624-J

MAGNÉTOCASSETTE avec télécommande
programmable, entrées mixables, 650 fr.
Tél. (038) 33 11 08, le soir. 77657-j

VIBROGRAF V S 500. Tél. (038) 31 15 26.
71948-J

PENDULE 1850, harmonium 1875, pupitre,
chaises, tableaux, disques 78 tours,
poupées. Adresse: Côte 19, Ie'étage gau-
che, Fontainemelon. 71946-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 200 fr.
Tél. 24 39 14, le soir. 76706-j

1 SAXOPHONE ténor argenté, 500 fr.
Tél. 53 23 83 ou 53 15 94. 76709-j

PETIT LIT D'ENFANT, poussette, pousse-
pousse, youpala. Tél. 24 51 13, heures
repas. 77680-j

1 VIBRO VS 500 automatique, 2 établis,
1 aspirateur Roxer 7 atmosphères, 1 tour-
nevis électrique, en bloc 2200 fr.
Tél. 31 82 28. 76670-j

BREBIS ET AGNEAUX. Claude Haussener,
Fontaines, tél. (038) 53 31 19. 76717-j

ORGUE HAMMOND. Tél. 42 56 71. 76714-j

CYCLOMOTEUR en état de marche, 200 fr.
Tél. (038) 25 42 54 (le soir). 76629-j

SALON, chaîne Hifi, deux lits enfants,
armoire de cuisine. Prix à discuter.
Tél. 42 53 83. 76622-J

ROBE DE MARIÉE avec crinoline + accessoi-
res; poussette, porte-bébé ventral, mini-
wash Calor; ancien bahut; jantes pour Mini.
Tél. 25 32 62. 76682-J

BELLE CHAMBRE-STUDIO complète, au
plus offrant. Tél. (038) 31 76 29. 76698-j

POUR R 16: porte-bagages, crochet d'atte-
lage; pour bateau de 9-15 m: tendeur de
pataras «Baron»; revues bateaux Noa

205-259; collection Guy des Cars ; encyclo-
pédie La femme et la famille. Tél. 25 46 12,1e
SOir. 76723-J

AUVERNIER logement 2 VS pièces, tout
confort, cuisine agencée. Tél. 42 41 40, le
SOir. 77669-J

APPARTEMENT de 5 V2 pièces à Corcelles,
duplex avec vue, balcon, cuisine agencée.
Situation tranquille. Libre fin avril ou à
convenir. Loyer 1125 fr., charges comprises.
Garage 70 fr. en option. Adresser offres écri-
tes à AP 822 au bureau du journal. 76716-J

BELLE CHAMBRE, confort, bains, 140 fr.,
Comba-Borel. Tél. 25 45 78. 38226-j

LE LANDERON, 2 PIÈCES, confort, pour
1°' juin et 15 août. Tél. 51 23 38. 71803-J

CHAISE PERCÉE, bon état. Tél. 33 56 50,
heures repas. 76668-J

PETIT POTAGER à bois; outils de jardin.
Tél. 24 62 41. 76710-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 ou 3 pièces, de 
fmai ou juin jusqu'à fin octobre, Neuchâtel et jj

environs. Tél. 31 22 33, de 12 h 15 à 13 h et 1
dès 19h15. 76699-J 

^
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche appar- f
tement 5 pièces et plus, région la Côte,
Colombier, pour fin juillet. Loyer raisonna- j
ble. Tél. (022) 82 68 85. 75533-J 

^
STUDIO MEUBLÉ du 1er au 31 août, pour Jvacances en ville. Adresser offres écrites à
DT 825 au bureau du journa l. 76666-j

TROUVÉ PUTOIS de Hongrie apprivoisé, à t
Bevaix. Tél. 46 14 87. 76725-j c

>AME DE LANGUE ALLEMANDE donnerait
eçons d'allemand à prix avantageux,
"él. 33 37 42. 76660-J

¦TUDIANTE cherche travail temporaire à
Neuchâtel. Tél. (037) 63 16 64. 76665-j

IEUNE HOMME, enseignant, cherche travail
ntéressant à mi-temps ou temps comp let,
'él. 42 32 88. . 76724-J

1ARÇON 14 ANS possédant vélomoteur,
:herche travail pour le samedi (éventuelle-
nent mercredi après-midi). Tél. 24 06 84.

76731-J

:TUDIANT, maturité commerciale, permis,
:herche emploi. Tél. 33 21 09. 76563-j

CORCELLES STUDIO avec cuisine, salle de
bains, 250 fr., charges comprises.
Tél. 25 70 28. 76657-J

BÔLE 4 PIÈCES, confort, balcons, vue, pour
Ie' juillet. Tél. 42 55 43, heures repas. 76658-J

APPARTEMENT 4% PIÈCES, rue des Drai-
zes. Loyer 534 fr. 60, charges comprises.
Libre fin juillet. Tél. 31 89 49, après
18 heures. 76671-j

APPARTEMENT2PIÈCES moderne, HLM, La
Coudre. Téléphoner dès 17 heures au
24 34 16. 76703-J

HAUT DE LA VILLE, studio meublé, lits gigo-
gne, douche, cuisinette agencée. Libre
1er mai. Fr. 285.— charges comprises.
Tél. 25 50 74. 77684-J



Important forum politique
Ce soir au Club 44

De notre correspondant :
Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds,

en collaboration avec les clubs de
publicité neuchatelois, met surpied ce
soirun importantforum organisé dans
la perspective des prochaines élec-
tions communales. Cette soirée,
ouverte à chacun, devrait être une
occasion pour le citoyen d'approcher
la chose publique et de s'adresser
directement aux représentants des
divers partis. Thème retenu : «Le
langage politique: information ou
propagande?»

Ce forum sera présidé par Pierre
Kramer , de la TV romande, ancien
président de l'Association neuchâte-
loise des journalistes, avec la partici-

pation de M. Jean-Biaise Grize,
professeur de logique à l'Université de
Neuchâtel, et de M. Boris Sjostedt,
directeur d'une agence de publicité à
Bienne.

Du côté des partis, nous trouverons
M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal du Locle (POP), M. Jean Cavadini,
conseiller communal de Neuchâtel
(libéral), M"e Marianne Ebel (LMR),
M. Claude Frey, conseiller communal
de Neuchâtel (radical), M. René
Meylan, conseiller d'Etat et aux Etats
(socialiste) et M. Freddy Rumo, député
(indépendant).

Une «table ronde» qui compte tenu
de la personnalité des orateurs ne
devrait pas manquer de piment.

Concours de printemps
de la Société canine

(c) La Société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs organisait samedi son
concours de printemps. Près d'une
quarantaine de conducteurs, venus de
toute la Suisse, s 'étaient inscrits. Les
disciplines se déroulè rent dès 7 heures
dans les secteurs de la Corbatière, de La
Sagne et de la vallé e du Chevreuil (pour
les pistes) , au Crët-du-Locle pour les
quêtes et dans les environs du chale t de
«La canine» pour les attaques, la garde
d'objet , les sauts, les quêtes sanitaires,
etc. En f in  d'après-midi , à l'hôtel de la
Croix-Fédérale , au Crêt-du-Locle,
étaient publiés les résultats.

Le challenge pour la plus importante
participation a été remporté définitive-
ment par la section du Val-de-Ruz , avec
onze participants.

Le challenge « Impartial» (récompen-
sant l 'équipe chien-conducteur ne faisant
pas partie de «La canine » et qui avait
obtenu le meilleur pourcentage de points)
a été gagné par Edgar Nourrice, avec
Folk ; suiv i de François Meia , Yves Daf-
flon , Jean-Pierre Gafner, Eric Aeschli-
mann, Janine Gogniat, J .-C. Muller,

Claude Perrenoud, Clément Pittet, Fran-
cis Roquier, etc.

Le challenge « Olaf », pour la première
fois  en jeu , était réservé au membre de
«La canine» ayant obtenu le meilleur
pourcentage. Il a été attribué à J ohn Mat-
they, avec Tim, suivi de Paul
Oulevay, Joëlle Froidevaux , Jean-Pierre
Zaugg, André Rochat , Louis Daengeli,
Serge Matile, J . -C. Guinand , Albert
Favre , C.-A. Patthey et René Sallin.

LE LOCLE
Etat civil
(8 avril)

Naissance : Villars , Nathalie , fille de Villars,
Jean-Pierre et de Mariam Tandari , née Kriko-
rian.

Décès : Perret née Kràhenbùhl , Emma
Elvina née le 4 septembre 1885, veuve de Per-
ret, Paul-Ali.

(11 avril)
:

Décès : Tamboloni , Maurizio , né le
15 décembre 1904, célibataire.

Mariages : Vuilleumier Roger Willy et
Vermot-Gaud Isabelle ; Droux Jean-Marc et
Cuenot Catherine Alice.

Naissance : Hadorn , Laetitia , fille de
Hadorn, René Gaston et de Erika Michèle , née
Miiller.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans).
Eden : 20 h 30, Rocky 2 (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La prof et les cancres (18 ans)
Scala : 20 h 45, Les 4 de l'Ave-Maria (12 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.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Home de la Sombaille: le peintre Richard
Quartieux.

Galerie du Club 44 : peinture précieuse d'Haïti.
Bibliothèque de la Ville : Fritz Eymann , pion-

nier de la coopération.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le langage politique:

information ou propagande » (forum) .

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

Marcel North.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tel 117 ou
le service d'urgence dé l'hô pital , tél.
31 52 52.

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

DIVERS
Place Dixi : attractions foraines.

LA. CHAUX-DE-FONDS
Bataillon des sapeurs-pompiers:

quatorze recrues incorporées
De notre correspondant:
Mardi soir, à la caserne des sapeurs-

pompiers , 14 recrues ont été présentées
aux cadres du bataillon et à l'état-major.
Cette manifestation traditionnelle met
ainsi un terme à l'école de recrues des
nouveaux sapeurs. C'est aussi l'occasion
de leur présenter le drapeau du corps
chaux-de-fonnier. En l'absence du
conseiller communal Francis Matthey,
retenu par la réception du nouveau juge
fédéral Raymond Spira , il appartenait au
major Guinand , commandant du batai l-
lon , de s'adresser aux jeunes gens.

«Le métier de sapeur-pompier , dira-t-il
en substance , vous apportera des satisfac-
tions malgré les sacrifices que nous
devrons vous demander. Vous y trouve-
rez une belle camaraderie et vous
apprendrez à vous dévouer pour la popu-
lation en sauvegardant ses biens. Vous
avez décidé de servir une cause, volontai-
rement , et pour cela je vous félicite. Je
vous demande ainsi , en toutes circonstan-
ces, de mettre en pratique la devise du
sapeur qui est : courage , dévouement et
abnégation ».

Enfin le major Guinand a rappelé que le
service du sapeur-pomp ier devenait
toujours plus difficile , toujours p lus
techni que et qu 'il fallait constamment
s'adapter aux méthodes nouvelles
d'intervention.

Au cours de cette même soirée , cinq
sapeurs ont reçu leurs galons de caporal. Il
s'agit de Denis Cattin , Yves Corhtésy,

Pierre Hainard , Raymond-Denis Porret et
Aldo Salvi. En outre , quatre caporaux ont
reçu le grade de sergent : Bertrand Ding,
Alexandre Houlmann , Pascal Siegfried et
Pierre-Alain Widmer.

Ces nouveaux caporaux et sergents ont
obtenu leurs grades au terme d' une
instruction qui a duré plusieurs semaines
et qui s'est terminée par des examens
organisés sur deux journées. La prépara-
tion de ces sous-officiers avait été confiée
au capitaine d'état-major Francis Spiller ,
assisté par le capitaine d'état-major Pierre
Strauven et le capitaine Marc-André
Monard.

A la Maison du peuple, les amateurs se retrouvent pour acheter, vendre on échanger.
(Avipress-Schneider)

Succès de la Bourse aux minéraux
Certes, le public se pressait un peu moins nombreux que les années précéden tes

(sans doute le temps ou d'autres manifestations...). Mais cela n 'a pas empêché la
f f "  Bourse internationale aux minéraux de connaître un grand et mérité succès, ce
week-end , à la Maison du peup le de La Chaux-de-Fonds. Organisée de main de maître
par la Société neuchâteloise et jurassienne de minéralogie , qui compte dans ses rangs
quelque 120 membres, cette nouvelle édition a tenu ses promesses.

Une quarantaine d' exposants proposaient des « cailloux » de toutes les formes , de
toutes les couleurs. Riche panorama légué par la nature et qui enchante à chaque fois
les adultes venus ici acheter, vendre, échanger ou simplement se fai re conseiller, et les
enfants qui eux en profitent souvent pour débuter une collection, les prix populaires
voisinant les pièces rares.

NEUCHÂTEL 22 avril 23 avril
Banque nationale 815.— d 815.— d-
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— [
La Neuchâteloise ass. g. 620.— 630.— d'
Gardy 80.— d  80.—d '
Cortaillod 1700.— d  1700.—d
Cossonay 1440.— d 1450.— d
Chaux et ciments 680.— o 680.— o
Dubied 420.— d  430.— d
Dubied bon 410.— d 410.— d
Ciment Portland 2675.— d  2675.— d
Interfood port 5100.— d 5150.—
Interfood nôm 1020.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—rd...
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d'
Hermès port —.— 468.— d
Hermès nom —.— 160.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 1075.— 1070.— d
Editions Rencontre 1100.-—d 1100.— d
Innovation 366.— 365.— d
Rinsoz & Ormond 395.— 390.— d
La Suisse-Vie ass 4350.— d 4350.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— d 380.— d
Charmilles port 930.— 950.—
Physique port. 250.— d 260.—
Physiquenom 150.— 155.— d;
Astra 13.35 13.55
Monte-Edison —.35 —.34 d
Olivetti priv 3.30 d 3.35
Fin. Paris Bas 88.— 90.—
Schlumberger 178.50 182.50
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 41.— 40.75
SKFB 27.25 27.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 259.— 258.—d
Bàloise-Holding port. ... 473.— 480.— .
Bàloise-Holding bon 795.— 800.— d
Ciba-Geigy port 1010.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 586.— 588.—
Ciba-Geigy bon 775.— 780.—
Sandoz port 3575.— d 3610.— d
Sandoz nom 1690.— d 1710.—
Sandoz bon 450.— 455.— d
Hoffrriann-L.R. cap 63000.— 64000.—'-
Hoffmann-L.R. jce 52750.— 53750.—
Hoffrhann-LR. 1/10 5275.— 5350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 790,—
Swissair port 765.— 773.—
UBS port 3295.— 3320.—
UBS nom 637.— 639.—
SBS port 367.— 368.—
SBS nom 262.— 263.—
SBS bon 301.— 302.—
Crédit suisse port 2070.— 2090.—
Crédit suisse nom 386.— 389.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 520.—
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2240.— 2250.—
Financière de presse ... 230.— 230.— d
Holderbank port 537.— 545.—
Holderbank nom 515.— 520.—
Inter-Pan port 28.— 29.—
Inter-Pan bon 1.60 1.75
Landis & Gyr 1350.— 1370.—
Landis & Gyr bon 135.— 137.—
Motor Colombus 660.— 650.—
Italo-Suisse 221.— d  221.— d
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 645.— 648.—
Réass. Zurich port 5500.— 5600.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2920.—
Winterthour ass. port. .. 2440.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1585.—
Winterthour ass. bon ... 2050.— 2075.—
Zurich ass. port 13650.— 13600.—
Zurich ass. nom 10600.— 10600.—
Brown Boveri port 1710.— 1745.—
Saurer 770.— 710.—

Fischer 800.— 800.—
Jelmoli. ' 1270.— 1280.—
Hero 2800.— d  2850.—
Nestlé port 3170.— 3220.—
Nestlé nom 2180.— 2210.—
Roco port 2025.— 2025.—
Alu Suisse port 1160.— 1180.—
Alu Suisse nom 478.— 478.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 375.— 377.—
Von Roll 508.— 510 —

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 40.— 41.25
Am. Métal Climax 74.50 74.75 d
Am. Tel & Tel 87.— 89 —
Béatrice Foods 31.75 d 33.25
Burroughs 110.50 115.—
Canadian Pacific 55.— 56.75
Caterp.Tractor 77.— 78.50 d
Chrysler 10.— 10.50
Coca-Cola 52.75 54.—
Control Data 84.— 88.25
Corning Glass Works ... 79.75 82.25
CPC Int 101.— d  102.50
Dow Chemical 51.25 53.—
Du Pont 59.75 62 —
Eastman Kodak 80.25 83.75
EXXON 99.50 101.50
Firestone 11.— 11.— d
Ford Motor Co 38.50 41.—
General Electric 77.75 78.75
General Foods 42.50 46.—
General Motors 68.75 71.25
General Tel. & Elec 45.50 45.75
Goodyear 20.— d 20.50
Honeywell 115.50 124.—
IBM 88.75 93.—
Int. Nickel 36.25 37.25
Int. Paper 55.— d 59.75
Int. Tel. & Tel 44.25 45.—
Kennecott 44.2b 46.—
Litton 81.25 86.50
MMM 83.— 88.—
Mobil Oil Split 121.50 127.—
Monsanto 73.50 75.—
National Cash Register . 91.50 93.50
National Distillers 41.— d 42.50
Philip Morris 60.75 62.50
Phillips Petroleum 69.75 73.—
Procter & Gamble 116.50 118.—
Sperry Rand 73.— 75.—
Texaco 59.— 60.50
Union Carbide 64.75 66.25
Uniroyal 5.50 5.50
US Steel 29.25 29.75
Warner-Lambert 31.25 32.—
Woolworth F.W 40.— 40 —
Xerox 85.— 89.—
AKZO 20.25 21 —
Anglo Gold l 128.50 129.—
Anglo Americ. I 20.50 20.50
Machines Bull 23.— 23.50
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 15.— 15.—
General Shopping 338.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 13.50 d
Péchiney-U.-K 41.75 41.50
Philips 16.— 15.75
Royal Dutch 130.— 129.50
Sodec 8.50 d 9.25 d
Unilever 96.— 96.—
AEG 72.— 70.75
BASF 132.50 134.—
Degussa 209.— 209.50
Farben. Bayer 113.— 113.50
Hoechst. Farben 107.— 106.50
Mannesmann 111.50 111.50
RWE 157.— 159.—
Siemens '.. 239.— 239.50
Thyssen-Hùtte 73.— 74.— d
Volkswagen 176.— 177.—

MILAN
Assic. Generali 51660.— 51300.—
Fiat 1980.— 1918.—
Finsider 78.— 79.—
Italcementi 20600.— 20410.—
Olivetti ord 2075.— 2065.—
Pirelli 1920.— 821.—
Rinascente 123.— 122.25

FRANCFORT 22 avril 23 avril
AEG —.— —.—
BASF 142.20 142.50
BMW 163.—d 168.—
Daimler 248.50 251.—
Deutsche Bank 250.— 252.50
Dresdner Bank 177.80 178.10
Farben. Bayer 121.80 122.50
Hcechst. Farben 115.— 115.—
Karstadt 242.— 245.—
Kaufhof 194.— 196.—
Mannesmann 120.— 119.80
Siemens 257.— 258.—
Volkswagen 188.— 104.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.10 64.—
AKZO 24.40 24.40
Amsterdam Rubber 3.85 3.85
Bols 61.20 62.30
Heineken 61.80 62.—
Hoogovens 18.50 18.80
KLM 60.50 60.80
Robeco 155.80 158.40

TOKYO
Canon 607.— 615.—
Fuji Photo 520.— 538.—
Fujitsu 460.— 453.—
Hitachi 241.— 246.—
Honda 580.— 580.—
Kirin Brew 397.— 396.—
Komatsu 357.— 360.—
Matsushita E. Ind 679.— 695.—
Sony 1980.— 2040.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 476.— 480.—
Tokyo Marine 583.— 588.—
Toyota 810.— 812.—

PARIS
Air liquide 509.— 514.—
Aquitaine 1230.— 1250.—
Carrefour 1670.— , 1697.—
Cim. Lafarge 236.90 240.—
Fin. Paris Bas 224.50 226.—
Fr. des Pétroles 238.20 241.50
L'Oréal 622.— 633.—
Machines Bull i 56.50 59.—
Michelin 790.— 805 —
Péchiney-U.-K 102.30 105.20
Perrier 227.50 230.—
Peugeot 214.— 217.—
Rhône-Poulenc 128.— 129.10
Saint-Gobain 130.— 131.10

LONDRES
Anglo American 11.75 12.06
Brit. & Am. Tobacco 2.36 2.33
Brit. Petroleum 3.32 3.32
De Beers 8.25 8.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.64
Imp. Tobacco —.79 —.80
RioTinto 3.53 3.60
Shell Transp 3.44 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 311.70 313.70
CS général 262.70 264.70
BNS rend, oblig 5.07 5.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23-7/8 23-718
Burroug hs 66-3/4 66
Chassie 28-1/4 28-7/8
Chrysler 5-7/8 5-7/8
Coca-Cola 31-1/4 32-5/8
Colgate Palmolive 12-3/4 12-3/4
Conti Oil 43-1/4 43-5/8
Control Data 51 52-3/8
Corning Glass 47-1/4 47-3/8
Dow Chemical 30-1/2 31-1/8
Du Pont 36-1/4 35-1/2
Eastman Kodak 48-3/4 48-3/4
Exxon 59-1/8 59-1/2
Ford Motor 23-1/2 23-1/4
General Electric 45-3/4 46-1/4
General Foods 26-1/2 26-7/8

General Motors 41-3/8 41
General Tel. & Elec 26-3/4 27
Goodyear 12-1/8 11-7/8
Honeywell 72-1/4 72-1/2
Inco 21-1/4 21-1/2
IBM 54 53-1/2
IC Industries 21-1/2 22-1/4
Int. Paper 34-3/4 34-1/4
Int. Tel & Tel 26-1/4 26
Kennecott 26-1/4 26-1/2
Lilly 49-5/8 50-3/8
Litton 50-1/4 50-3/4
Minnesota Mining 50-7/8 50-5/8
Nat. Distillers 25 25-7/8
NCR 53-3/4 54-3/8
Penn Central 17-1/4 16-7/8
Pepsico 22-1/8 22-1/2
Procter Gamble 69 68-1/4
Rockwell 46-5/8 47-5/8
Sperry Rand 44 44-1/2
Uniroyal 3-1/8 3-1/8
US Steel 17 17
United Technologies ... 38-7/8 39-1/2
Woolworth 23-3/4 23-1/8
Xerox 51-1/2 51-5/8
Zenith 8-3/4 9-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.07 108.15
Transports 243.43 243.72
Industries 789.85 789.25

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 S) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 260.— 285.—
anglaises (1 souv. nouv.) 210.— 235.—
américaines (20$) 1025.— 1175.—
Lingots (1 kg) 27600.— 27900.—

Cours des devises du 23.4. 1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.83 3.91
£/$ —.— —.—
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.70 40.50
Belgique 5.77 5.85
Hollande 84.40 85.20
Italie est —.1950 —.2030
Suède 39.40 40.20
Danemark 29.50 30.30
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.33 3.53
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.44 1.47
Japon —.68 —.7050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.4.1980

plage 28300 achat 27780
base argent 860
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Energique réveil à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le mardi rose 22 avril 1980 a été la
journée d'un brusque et violent démarra-
ge des valeurs actives américaines. Par
une hausse d'une ampleur inusitée de
30,89 points aux industrielles, l 'indice
Dow Jones s 'est ressaisi après avoir tou-
ché son niveau le p lus bas des deux der-

nières années. Il s 'agit d' un raz-de-marée
qui soidève l'estimation de presque toutes
les actions traitées.

Certainement que les décisions prises
par l 'Europe des Neuf , à Luxembourg, à
l'encontre de l 'Iran, ont exercé un impact
favorable au marché de Wall Street.
D'autres considérations ont agi favora-
blement. C'est en particulier l 'indication
fournie par le directeur américain du
comité des prix et des salaires qui prévoit
une compression des taux pour le début
de l 'été prochain déjà. Le marché, anor-
malement sous-estimé, a aussi été aiguil-
lonné par les derniers résultats financiers
publiés par nombre d 'entreprises diri-
geantes des Etats-Unis.

Pourtant un renversement aussi
soudain et virulent appelle une mise à
l 'épreuve qui va s'effectuer durant ces
p rochaines journées .

RETOMBEES FAVORABLES
EN EUROPE

¦

Si la journée de mardi avait été dépri-
mée sur la p lupart des marchés de notre
continent, celle d'hier s'est effectuée dans
d'excellentes dispositions partout. Il faut
y voir une certaine reprise de la collabo-
ration dans tous les domaines entre les
Eta ts- Unis et le reste du monde démocra-
tique, stimulée par les décisions prises à
Luxembourg.

L'examen plus attentif de l 'évolution
des valeurs suisses nous montre que tous
les groupes d 'actions ont affirmé la pres-
sion de la demande. Au compartimentées
alimentaires, Interfood monte â 5225
(+ 125), le titre nominatif atteint 1050
(+ 30) en ce lendemain de l'inauguration
de ses nouveau locaux administratifs de
Lausanne. Nestlé porteur et nom.
gagnent encore plus de trente francs sur
leurs estimations précédentes. Les
bancaires, réassurances, Swissairport. et
Brown Boveri sont particuliè rement
entourés. La cote aurait été unanime si
Saurer n'avait pas enregistré une moins-
value de plus de cinquante francs.

Aux obligations, le ton est aussi
souriant. A insi, l 'emprunt 5V*% de la
Confédération , 1980-1990 reçu à
100,30% s 'est échangé , hors bourse, à
101%. Cette indication nous montre
l 'intérêt marqué pour les investissements
sur le marché suisse.

Le dollar s 'effrite à peine et les autres
devises demeurent inchangées. E. D. B.

UBS
communique:
La forte poussée du prix de l'or a entraîné
une hausse des actions des mines d'or
sud-africaines. Celles-ci constituent, et de
loin, la part principale de la fortune du fonds
de placement

South Afrlca Trust Fund
SAFIT

Ainsi, le cours de la part SAFIT a progressé
de 140% durant l'exercice au 31 mars 1980.
Les revenus du fonds se sont, eux aussi,
notablement améliorés. En raison du prix
élevé de l'or, toutes les sociétés représen-
tées dans le portefeuille du fonds ont for-
tement relevé leur dividende. Par consé-
quent, la répartition annuelle a pu être
portée de Fr. 8.50 à Fr. 16.- par part SAFIT,
ce qui représente une augmentation de
près de 90%.
Le rapport annuel du SAFIT, qui vient de
paraître, peut être obtenu gratuitement
auprès de toutes les succursales et agences
UBS, ou contre envoi du bon ci-dessous.

Veuillez me faire parvenir le rapport annuel
du South Africa Trust Fund SAFIT

MJWINf*:
Profession :
Rue/No:
NP/localrté:
(Prière d'écrire en caractère d'imprimerie)
A envoyer à: Union de Banques Suisses,
département Fonds de placement (AFIS-
DOP), case postale 645,8021 Zurich

/ a \
(UBS)

Union de Banques Suisses

75736 R

117 avril)
Naissances: Sansonnens , Catia Elfride , fille

de Jacques et de Stell a Elisabeth , née Rasmus-
sen ; Deruns , David , fils de Daniel Charles et de
Lilly, née Rothenbùhler; Roux , Ian Govaraj,
fils de Léonard Phili ppe Fernand et de Amma
Amoordon , née Mootoosamy ; Calame, Diego
Philippe , fils de Phili ppe James et de Carmen
Victoria , née Vargas ; Wermuth , Jesslca, fille
de Patrice et de Patricia Daisy, née Cattin; von
Allmen , Laurence , fille de Pierre Henri et de
Annette , née Brunner; Tiiller , Crystelle, fille
de Jean-Jacques Martin et de Nicole Dorette,
née Delachaux.

Promesses de mariage : Ferrington, David
Alan et Aubert , Mireille Alice ; Zmoos, Ber-
nard et Huguenin-Bergenat , Jane-Elalne;
Leuenberger , Richard Georges et Battarra ,
Marisa Graziella ; Froidevaux , Raymond et
Brossin , Chantai Isabelle.

Mariage civil : Huber , Anton et Toquiantzi ,
Maria Conception.

Décès : Stucky, Paul Marcel , né le 2 avril
1904, époux de Nelly Germaine, née Bezen-
çon ; Koller, née Gianoli, Emma Marguerite,
née le 11 juin 1897, veuve de Koller , Albert
Léon; Salce, Pietro , né le 11 mars 1897, veuf
de Amalia , née Scppignon, dom. Saint-lmier;
Schnelle, Hans, ne.le 5 octobre 1894, veuf de
Ida , riée Hâberli , dom. Bure ; Jeanneret, Jean-
Pierre , né le 30 août 1928, époux de Jeannine
Marie, née Berger, dom. Les Brenets.

Etat civil

Vers 11 h 45, à La Chaux-de-Fonds,
M. R.A., de La Chaux-de-Fonds, circulai t
rue du Collège en direction ouest. A la
hauteur delà rue de la Balance , ayant mal
interprété le signe de l'agent qui réglait le
trafic à cet endroit , il s'engagea sur cette
dernière rue. En effectuant cette manœu-
vre , sa. voiture coupa la route à celle
conduite par M. Y.S., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait rue de la Balance en
direction nord et avait le passage libre
donné par l'agent de faction. Dégâts.

Pas compris...

LA VIE POLITIQUE

Assemblée du
parti socialiste

(c) Le parti socialiste, section de La Chaux-
de-Fonds, vient de se réunir en assemblée
générale statutaire. Il a entendu les rap-
ports de ses représentants au Conseil géné-
ral et dans les différentes commission. Il a
ensuite élu son comité, qui est composé
comme suit : président Alain Schalden-
brandt ; vice-président Francis Matthey ;
trésorier Jean Marendaz; membres Gabriel
Baehler, Eric Dubois, Walter Gilg, Elyane
Haertel, Loyse Hunziker, Jean-Claude
Leuba, Eric Luthy, Michel Rusconi, Edgar
Tripet, Denis-Gilles Vuillemin et Pierre Zur-
cher.
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Dans la collection bain-plage 1
NOTRE SPECIALITE 1
Bikinis et costumes de bain 1
en profondeur B-C-D et DD I

Bikinis dès 49.- I

Costumes de bain dès 69.- 1

Robes de plage dès 69.- 1
El

Spécialiste en prothèse du sein I
Mm* C. Vautravers 73549-A {
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VILLE DE BIENNE 1 Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Les deux récidivistes toxicomanes qui comparaissaient hier devant le tribu-

nal correctionnel de Bienne présidé par le juge Bernard Staehli ne sont pas près
de reprendre leurs activités délictueuses : ensemble, ils ont « récolté » 85 mois de
réclusion ! Ces peines ont toutefois été suspendues et tous deux prendront le
chemin d'un établissement pour toxicomanes.

Le haschisch n'étant plus suffisam-
ment fort pour lui , le jeune Z., de
Longeau, âgé de 26 ans , en vint tout
naturellement aux drogues dures , plus
particulièrement la cocaïne et l'héroï-
ne. Peu avant son arrestation, en
automne 1979, le prévenu ne s'injec-
tait pas moins de dix doses d'héroïne
par jour , sois l'équivalent d'un gram-
me environ.

Pour se procurer la drogue , Z. joue à
deux reprises le rôle de revendeur ,
voire de «rabatteur» . C'est ainsi que
grâce au prévenu , un couple français
rencontré à Bâle vend à Bienne une
dizaine de grammes d'héroïne. Pour
avoir aiguillonné les acheteurs chez les
fournisseurs français , l'accusé reçoit
de ces derniers entre 2,5 gr et 5 gr de
« blanche» en guise de salaire. Plus
tard , il vend une vingtaine de grammes
d'héroïne pour le compte de Turcs de
passage à Bienne. Là encore, ce com-
merce lui permet de satisfaire à bon
compte sa propre consommation.
Concernant la cocaïne, Z. est reconnu
coupable d'avoir mis à disposition un
appartement qu 'il occupait en compa-
gnie d'un ami pour la vente de 5 gr de

cette drogue et d'avoir reçu 2 ,"gr pour
cela.

SURSIS RÉVOQUE

L'avocat de la partie civile ,
M-' Martin Aebersold , le relève dans sa
plaidoirie: le prévenu a déjà été
condamné à plusieurs reprises, pour
infractions à la loi sur les stupéfiants
notamment. En 1976, un sursis de
quatre ans lui avait d' ailleurs été
accordé par un tribunal bernois pour
une peine de 18 mois de prison. Ce
sursis, le tribunal correctionnel de
Bienne l'a révoqué, étant donné la
gravité des faits reprochés hier matin à
Z. Ce dernier , de par ses agissements,
a mis la vie de plusieurs personnes en
danger. Pour l'affaire traitée hier , le
prévenu a écopé d'une peine de
21 mois de prison, moins 43 jours de
préventive. Au total , ce sont donc
39 mois que l'accusé purgera dans un
établissement pour toxicomanes.

Vu les bonnes dispositions de l'accu-
sé que la mort par «overdose» d'une
camarade a fortement marqué , le
tribunal a en effet renoncé à envoyer Z
en prison , préférant lui donner une
chance de s'en sortir en suivant un trai-
tement thérapeutique. Enfin , l'accusé
devra rembourser à l'Etat 4500 fr.
provenant de gains illicites , et payer
les frais de justice qui s'élèvent à
1600 francs.

LA FILIÈRE HABITUELLE...
Ayant vécu une enfance malheu-

reuse et subi les brimades d'un père
alcoolique et violent , J.A., âgé de
26 ans, ne tarde par à se réfugier dans

la drogue. Suivant la filière habituelle
aux toxicomanes, le prévenu passe
rapidement des drogues légères aux
drogues dures. En 1979, après avoir
subi une condamnation de cinq mois,
l'accusé fait la connaissance de M.,
avec qui il forme une équipe. Ensem-
ble , ils se rendent à huit reprises à
Milan et deux fois à Amsterdam , d'où
ils ramènent la quantité fort apprécia-
ble de 160 g d'héroïne et 23 g de
cocaïne.

«Sacrifiant» 64 g d'héroïne à leurs
propres besoins et 16 g sous forme de
présents, les deux acolytes vendent le
reste, soit 80 g, à Berne , Bienne ,
Zurich et Neuchâtel. Quant à la cocaï-
ne, ils consomment la totalité des
23 grammes. Les 80 g d'héroïne
vendus rapportent à M. et à A quelque
56.000 francs. Si une grande partie de
cette somme est immédiatement réin-
vestie dans l'achat de nouvelles
drogues, le reste de l'argent part en
factures d'hôtels, locations de voitures
ou essence.

Au juge Staehli , qui lui demande s'il
n'a jamais pensé aux conséquences
qu'il encourait , l'accusé - par ailleurs
très ouvert et aimable - répond :

m J'ai bien essayé de sortir • du
«milieu» , mais sans succès.

En 1978, en effe t , l'accusé qui
travaillait chez un paysan avait com-
plètement cessé de se droguer.
Malheureusement , le prévenu dut
quitter son travail pour purger une
vieille condamnation de cinq mois.
Après celle-ci , le paysan ne réengagea
pas l'accusé comme il l'avait pourtant
promis. Actuellement , A. est incarcéré
au pénitencier de Witzwil où il est
occupé à soigner des chevaux chez un
paysan :
- C'est la meilleure thérapie pour

moi, dit l'accusé.
Ce n'est cependant pas l'avis du

tribunal , qui a décidé que l'accusé
devrait se rendre dans un établisse-

ment pour toxicomanes et que la peine
de 30 mois de prison qui le frappe est
suspendue.

A noter encore qu 'un sursis accordé
au début 1978 pour une peine de
16 mois a été révoqué ; cette peine est
également suspendue. Le tribunal a en
outre fixé les frais de justice à 2600 fr.
et condamné le prévenu à rembourser
la somme de 10.000 fr. provenant de
gains illicites à l'Etat.

Drogue: sursis révoqués et lourdes peines Ê ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ï
De notre rédaction biennoise :
Cette fois, ce n'est pas une farce de 1er avril. Le café du Strandboden,

au bord du lac, a réellement ouvert ses portes. C'est même chose faite
depuis Pâques, mais la remise des clefs aux gérants, M. et M"" PaulBalmer,
n'a eu lieu qu 'hier, en fin d'après-midi.

Voici une année, le Conseil de ville avait approuvé un crédit de
460.000 fr. en vue de la construction de ce café assorti d'un kiosque. Bien
que les délais aient été extrêmement serrés — les travaux n'ont commencé
qu 'à la mi-novembre — il a été possible de les respecter, de même que le
crédit au demeurant.

Le café comprend une trentaine de places assises à l'intérieur et plus que
le double à l'extérieur. Il est recouvert d'un toit léger, agrémenté de parties
en marquise. Il sera ouvert dix mois par année et ne servira pas d'alcool.

LIBRES OPINIONS Le programme-cadre 1980
C'est en 1977 que le Conseil municipal

présentait pour la première fois une
étude d'ensemble sur la situation de la
ville et sur les mesures générales à
envisager du fait de cette situation.

C'est que, depuis de longues années,
à diverses reprises, on s'était plaint de
l'Insuffisance des rapports de gestion,
accumulation fastidieuse de chiffres et
de graphiques, se perdant dans les
détails, et l'on avait demandé des rap-
ports donnant une idée plus claire de
l'évolution et des intentions du gouver-
nement.

Le programme-cadre pour 1980 vient
de paraître. Il est plus complet que les
précédents, s'inspire des expériences
faites et me semble particulièrement
intéressant.

AUJOURD'HUI

Sous le titre de «La situation de la
ville », la première partie de cette étude
s'arrête d'abord è l'évolution démogra-
phique. En 1979, Bienne a encore perdu
quelque 700 unités , soit un peu plus de
1 % de sa population. Mais elle n'est pas
en mauvaise compagnie: si , pour les
années 1970-1978, la diminution a été
de 10,8% pour Bienne, celle de Zurich a
été de 10,9%, celle de Berne de 12%,
celle de Genève de 13,4%, celle de Bâle
de 14%. Raisons de cette désertion :
attrait des communes suburbaines
(moins d'impôts), récession (départ des
étrangers), baisse de la natalité.

Passant à la situation économique, le
rapport relève une certaine stabilisation
dans l'industrie des machines et appa-

reils, et dans le bâtiment; par contre,
dans l'horlogerie, les modifications
structurelles, parfois dramatiques, se
poursuivent. Malgré le manque de ter-
rain à bâtir, de nouvelles entreprises
sont venues s'établir dans une ville qui
présente l'avantage d'une infrastructu-
re développée et d'une main-d'œuvre
spécialisée. Le chômage est en régres-
sion.

Il est encore question de la situation
financière de la ville, qui s'améliore
quelque peu, les dettes ont diminué,
ainsi que le poids des intérêts passifs. Le
personnel municipal a passé de 1271 à
1304. Enfin on trouve encore une défini-
tion de l'image de Bienne (cité ouverte,
tolérante , trait d'union, etc.) et de son
rôle comme centre régional.

DEMAIN?

La seconde partie du programme-
cadre a pour titre « Evaluation de la
situation et lignes directrices généra-
les ».

Le Conseil municipal y précise
notamment ses objectifs et ses inten-
tions au vu des faits présentés :

Il entend lutter contre la régression et
le vieillissement en améliorant la qualité
de la vie. Sur le plan économique, il
cherchera à améliorer les conditions
offertes aux entreprises de manière à
permettre la création de nouveaux
emplois. En ce qui concerne la situation
financière de la ville, il s'agira de la
consolider « pour autant que cette poli-
tique n'entrave pas de manière essen-
tielle la réalisation des objectifs démo-

graphiques et économiques ». Les pres-
tations de l'administration devraient
pouvoir être maintenues et dévelop-
pées par des efforts de rationalisation et
la renonciation à tout perfectionnisme
déplacé. Toute une série de mesures
seront prises afin d'améliorer l'image
de marque de la ville et de renforcer son
rôle de chef-lieu de région.

Enfin, dans une troisième partie, on
nous soumet le détail des projets venant
se placer dans le cadre de ces directives
générales. C'est une longue énuméra-
tion ne comprenant pas moins de
87 projets et un nombre indéfini de
bonnes intentions (on dit que l'enfer en
est pavé).

C'est ainsi que l'on entend réaliser
entre autres , un plafonnement du per-
sonnel, lutter contre la «dissociation»
entre élèves romands et alémaniques,
développer la collaboration des étran-
gers, élaborer (enfin) un règlement de
base sur les constructions, promouvoir
le tourisme, assainir la vieille ville,
augmenter le nombre de zones pour
piétons, obtenir de la part des commu-
nes voisines des contributions plus
substantielles aux prestations cultu rel-
les de là ville, favoriser les sports, mieux
protéger l'environnement , etc?

Dans quelle mesure ces buts seront-ils
atteints ? Bienne dispose tout au moins
dès à présent d'un programme cohé-
rent, d'un plan de travail soigneuse-
ment élaboré qui permettra d'aller de
l'avant.

Qu'en dira le Conseil de ville ce soir?
R. WALTER

Collision frontale
trois blessés

(c) Hier matin, un peu après 6 h, un
bus VW est entré en collision fron-
tale avec un camion, à Douanne. Il
semble que le conducteur du bus se
soit assoupi. Le choc a été très
violent.

Le conducteur du bus et ses deux
passagers ont été blessés et
conduits à l'hôpital régional de
Bienne. Vu la gravité de ses blessu-
res, une des personnes a été trans-
férée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Quant aux dégâts, ils ont été esti-
més à environ 25.000 francs.

CAR N ET DU JOUR
CINÉMAS

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

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

Klite : permanent dès 14 h 30, Emmanuelle
la perverse.

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

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

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

Palace: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30,
101 Dalmatiens (Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, Amilyvillc horror ;
17 h 30, Roma.

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

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-

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

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

Trudel , pastels et esquisses.
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger ,

pastels , 14 h • 19 h et 10 h - 12 heures.
Ancienne Couronne: Coulin , peintures ,

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

Steiner , 16 h - 18 heures.
Pharmacie de service : Schloss, 30 Haupt- :*

strasse, Nidau , tél. 51 93 42.

Création d'une commission pour l'élaboration
de la politique sportive dans le canton
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CANTON DU JURAI HEUREUSE INITIATI VE

Au cours d'une de ses dernières séances, le gouverne-
ment jurassien a décidé la création d'une «commission
pour l'élaboration de la politique sportive de la Républi-
que et canton du Jura». Comme l'a souligné M. Roger
Jardin, chef du département de l'éducation et des affaires
sociales, au cours d'une conférence de presse, mercredi, en
présence de la commission , le Jura est le seul canton suisse
à posséder un article constitutionnel relatif au sport ,
prévoyant que «l'Etat encourage la pratique du sport ».

Le nouveau canton accuse un très net retard dans les
installations sportives spéciales telles que centres d'athlé-
tisme ou piscines couvertes. Les deux grandes villes du
canton, Delémont et Porrentruy, manquent de salles de
gymnastique à un point tel que seulement cinquante pour
cent des leçons obli gatoires en éducation physique y sont
dispensées.

Par la création de cette commission , le gouvernement a
voulu montrer son intérêt à l'étude d'une nouvelle concep-
tion de l'organisation des sports dans le Jura.

Dans un délai d'une année ,la commission pour l'élabo-
ration de la politique sportive du Jura entend placer le
sport dans un contexte économico-social , définir les
moyens et les buts de la promotion du sport, instituer
l'ensemble des organes appelés à collaborer avec les spor-
tifs et leurs associations, et enfin élaborer des projets de
lois, d'ordonnances ou de règlement. Un secrétaire s'occu-
pera de la coordination de l'action des huit groupes de
travail en voie de création.

Les associations sportives sorti étroitement associées à
ce travail de réflexion , notamment par le biais de l'Asso-
ciation jurassienne de sports, qui groupe 21 associations
sportives représentant quelque 24.000 membres. (ATS)

Administration : pas de diminution
du nombre d'heures pour l'instant
De notre correspondant :
Dans une question écrite au

gouvernement, M. Roland Béguelin ,
député (PS), avait demandé si,
compte tenu du gros effort fourni par
l'administration jurassienne durant la
période d'organisation de l'Etat, il ne
serait pas p ossible de diminuer doré-
navant quelque peu le nombre des
heures de travail hebdomadaire
(42 heures) .

Le gouvernement a répondu hier à
M. Béguelin par la négative, po ur
l 'instant du moins. Il est bien exact, dit
le gouvernement, que la mise en pl ace
de l 'Etat jurassien a imposé un effort
supplémentaire à l'administration. Il
serait toutefois erroné de croire que
cette mise en place est maintenant
achevée, ou qu'elle constituerait, à
elle seule, la raison du rythme et de
l'intensité du travail à fournir dans
nombre de secteurs de l'administra-
tion jurassienne.

Une analyse des besoins en person-
nel, ajoute le gouvernement, démon-
tre de manière indiscutable qu 'une
légère augmentation de l'effectif des
f onctionnaires devra être envisagée,
et cela quand bien même les tâches
inhérentes aux débuts de l'Etat juras-
sien seraient toutes accomplies. Seule
devra être précisée l'importance
qualitative et quantitative de cette
augmentation . Mais il convient, pour
ce faire , d'attendre que seules subsis-
tent les tâches incombant normale-
ment à la fonction publique.

Les fonctionnaires jurassiens font

des semaines de 44 heures. Il en va de
même de ceux du Valais, de Fribourg,
de Vaud (43 h 20 dès le 28 avril
1980). A Genève, les fonctionnaires
font  42 h, et à Neuchâtel 42 h 05 min
dès le V juille t 1979. L'exécutif ajou-
te que les fonctionnaires du nouveau
canton bénéficient d'un régime de
vacances et de jours fériés supérieur à
la moyenne. Par conséquent , pour
l'ins tant , le gouvernement n 'estime
vas devoir faire au parlement des
propositions visant à modifie r les
dispositions légales actuellement en
vigueur.

Enseignement ménager pour... garçons
De notre correspondant:
L'enseignement ménager sera Introduit dès l'année prochaine, è titre

d'essai, pour les garçons de 9nw année scolaire primaire et de S1"* année de
la section moderne des écoles secondaires du canton du Jura.

Jusqu'à présent, seules les filles bénéficiaient d'un enseignement
ménager (obligatoire) en S*"* année. Or, compte tenu des grands change'
ments intervenus dans la société depuis un quart de siècle, ainsi que du fait
que l'école doit préparer les enfants è la vie professionnelle et familiale,
sans négliger la préparation sociale indispensable è la qualité de la vie,
aussi bien pour les garçons que pour les filles, le département de l'éduca-
tion et des affaires sociales a prévu d'introduire l'enseignement ménager
facultatif pour les garçons. Ces derniers suivront les mêmes cours que les
filles, et seront déchargés des mêmes leçons que les filles pendant qu'ils
sont à l'école ménagère.

Une enquête est en courss auprès de tous les garçons qui fréquentent
actuellement la 8™ année primaire ou secondaire (section moderne). Ceux
d'entre eux qui s'intéressent à cette innovation ont à remplir un bulletin
d'Inscription qui doit être signé par les parents.

Condamné pour avoir... reproduit un article
CANTON DE BERNE| AU TRIBUNAL DE MOUTIER

De notre correspondant :
Hier, une affaire d'atteinte à l'honneur a été traitée par le juge unique

Ronald Lerch, au tribunal de Moutier. Il s'agissait d'un article de presse reproduit
dans « L'optique jurassienne » le 17 mai 1979. Le papier en question, paru dans
le journal satyrique «La tuile», avait valu à son auteur, M. Pierre-André Mar-

' chànd, une condamnation en janvier dernier au tribunal de Delémont.
. Les plaignants, MM. Etienne Vaucher, de Cormoret, .et Roland Choffat ,

maire de Tramelan, reprochent à M. Ivan Vecchi , l'un des rédacteurs responsa-
bles de «L'optique jurassienne », d'avoir reproduit dans l'hebdomadaire prévô-
tpis cet article injurieux du mensuel «La tuile» . Le juge Lerch a reconnu le
prévenu coupable et l'a condamné à une peine de 200 fr. d'amende.

L'audience d'hier, la deuxième à ce
sujet , a été consacrée à l'audition des
parties et aux plaidoiries des avocats.
Pour IVf Renggli , de Bienne , avocat
des plaignants , les termes utilisés dans
l'article de M. Marchand de « La tuile »
reproduits dans «L'optique jurassien-
ne» , ne sont pas seulement injurieux ,
mais diffamatoires. L'avocat a essayé
de prouver que l'article en question a
causé des torts à ses clients et... a
demandé contre le prévenu une peine
supérieure à celle inflig ée à Delémont
à l' auteur des lignes en question. Il
considère que «L'optique jurassien-
ne» est un journal sérieux et que sa
diffusion est supérieure à celle de « La
tuile ».

L'ARTICLE 27
DU CODE PÉNAL

W François Boillat , avocat du
prévenu , ne mâche pas ses mots. Il
démandé purement et simp lement la
libération de son client. Selon M* Boil-
lat , il s'agissait dans ce cas de recher-
cher l'auteur véritable de l'article liti-
gieux. Celui-ci est connu , puiscjue les
deux plaignants l'ont fait condamner
pour le même article , en janvier der-
nier. Pour demander l'actiuittement de
son client, il s'est référé a l'article 27
du Code pénal qui dit: «Lorsqu 'une
infraction aura été commise par la voie
de la presse et consommée par la
publication elle-même, l'auteur de
l'écrit en sera seul responsable... ».

«ABERRATION»
M? Boillat est étonné que le tribunal

n'ait pas cité l'auteur de l'article, ceci
d'autant plus que , selon la déposition

du prévenu , il avait donné son assen-
timent à la parution de son article dans
«L'optique jurassienne» . Son client ,
le prévenu , en tant que l'un des
responsables de la rédaction de
«L'opti que jurassienne» ne peut
donc, alors que l'auteur est connu et
déjà condamné, être tenu pour coupa-
ble dans cette affaire . Ceci est, selon
M-" Boillat , une aberration , car
«L'optique jurassienne » n'a fait que

reproduire photographiquement
l'article de « La tuile », avec la mention
«lu dans... ».

Après une suspension d'audience , le
juge Lerch a rendu son jugement. 11 a
déclaréj e prévenu coupable d'injures
par le fait d'avoir pris la responsabilité-
de reproduire un article injurieux. Il a
condamné le prévenu à 200 fr.
d'amende et au paiement des frais de
justice et des dépens des plaignants.
De plus, il s'acquittera de 300 fr.
d'indemnité pour tort moral à chacun
des plaignants. Il lui est de plus ordon-
né la publication , sans commentaires ,
du jugement dans «L'optique juras-
sienne» .

W Boillat , à l'énoncé de ce juge-
ment a déclaré qu 'il interjettera appel
et a tenu à ce que sa déclaration soit
inscrite au procès-verbal de l'audien-
ce.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184 „

COURTEDOUX

(c) Hier, vers midi, à Courtedoux, un
chien errant a étranglé plusieurs
moutons appartenant à M. André
Hôche.

Un chien étrangle
des moutons

De notre correspondant :
On vient d'apprendre que deux membres de la paroisse réformée

allemande de Moutier ont déposé une plainte à la préfecture. Les recou-
rants, qui ne sont pas du conseil de paroisse, entendent ainsi s'élever
contre les irrégularités et vices de forme qui ont eu lieu lors de l'assemblée
de paroisse qui a écarté le pasteur Vreni Biber dé son poste. L'affaire a été
confiée, non pas à un avocat de la région, mais k un juriste de Bienne.

Le recours, long de trois pages, s'élève notamment contre le fait que
des personnes aient pu voter sur la réélection du pasteur Biber avant
l'ouverture du scrutin et aient ensuite quitté l'assemblée.

Par cette plainte, les recourants espèrent casser la décision de
l'assemblée et provoquer ainsi une nouvelle élection. Ce recours, qui a été
déposé le dernier jour du délai de recours, hier, devra être examiné par le
préfet Hauri qui devra trancher.

Les recourants pourraient, au cas où leur plainte est rejetée par le
préfet, s'adresser au Conseil exécutif du canton de Berne.

Dès aujourd'hui, trois journées «portes ouvertes»

Inauguration de la nouvelle section
horticole du Foyer d'éducation de Prêles

De notre correspondant:
Dès aujourd'hui jusqu 'à samedi, le

Foyer d'éducation de Prêles ouvre les
portes de sa nouvelle section horticole
au public et à sa clientèle.

Dans le cadre de la deuxième étape de
construction du foyer, dont les crédits
ont été autorisés par le Grand conseil,
des installations modernes et rationnel-
les ont été érigées dans le secteur horti-
cole. Une nouvelle serre d'une surface
de 960 mî comprenant deux grands
compartiments climatisés à des tempé-
ratures différentes, un local d'exposi-
tion et de vente, des locaux pour la
préparation des plantes en pots et le
stockage du matériel, est maintenant
terminée et complète harmonieuse-
ment les Installations existantes.

La nouvelle serre est revêtue d'une
structure isolante «Ecocal» portée par
une armature métallique. Une écono-
mie de chauffage de l'ordre de 50%

devrait être réalisée par rapport à une
construction traditionnelle en verre. Il
s 'agit en l'occurrence d'une des plus
grandes serres de Suisse romande et
tout a été prévu pour que la clientèle se
sente à l'aise parmi une végétation
abondante et un choix varié de plantes.
Quelques animaux exotiques vivent à
l'intérieur de la serre et bénéficient du
climat tropical.

L'équipe de travail est constituée par
le chef-jardinier, M. Blumenstein, et de
six apprentis, dont deux proviennent
des environs de Prèles et suivent leur
apprentissage en compagnie des pupil-
les internes.

Le public est cordialement invité à
visiter ces nouvelles installations; un
accueil chaleureux et tous conseils sur
le soin des plantes lui sont réservés. Un
rabais d'achat sur les plantes vertes et à
fleurs sera octroyé durant les trois jours
de «portes ouvertes ».

Groupe «Jura bernois
du Helmatschutz

constitué

CORMORET

le) Hier soir, à Cormoret, s'est tenue la
séance constitutive du groupe «Jura
bernois» de la Ligue bernoise du patri-
moine national (Berner Heimatschutz).
Ayant pour but la sauvegarde du patri-
moine, la protection des sites, la créa-
tion d'un service de conseil en matière
dé protection des sites naturels et bâtis,
la proposition de mesu res législatives à
la réalisation des buts du « Heimat-
schutz », le groupe « Jura bernois» s'est
constitué en une association. Ses res-
sources seront constituées par ses coti-
sations, des subventions des commu-
nes et du canton, et par des dons, legs et
produits de collectes.

Nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition sur la séance de
constitution de cotte nouvelle associa-
tion qui voit le jour dans le Jura-Sud.
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Les masseurs non
médicaux

réunis à Berne
(c) Pas moins de quarante-trois
nouveaux membres viennent de
demander leur adhésion à la « Fédéra -
tion suisse de masseurs non médi-
caux ». C'est ce qui fut révélé durant le
week-end au kursaal à Berne où cette
fédération tenait ses assises annuelles
sous la présidence de M mc Cisela
Niederhauser , de Genève. Les partici-
pants approuvèrent l'activité
déployée par le comité au cours de
l'année écoulée et lui renouvela sa
confiance. L'actuel comité fut ainsi
maintenu en place. C'est en 1977 que
fut créée dans notre pays la Fédération
des masseurs non médicaux qui
compte actuellement 220 membres
appartenant à tous les cantons. Les
responsables de la Fédération vont
étendre leur activité et perfectionner
encore leurs méthodes de travail.

La décision fut prise à Berne de
créer un poste spécial dans le but
d'étudier les possibilités pour la Fédé-
ration d'oeuvrer davantage dans le
monde des handicapés dont l'état ne
nécessite pas de soins médicaux parti-
culiers. Cette étude a été confiée à
M. Peter Perutz , ingénieur , à Genève.
D'autre part , le Lausannois Joseph
Theodorencu a été chargé de la rédac-
tion du bulletin interne de la fédéra-
tion .

La prochaine assemblée de portée
nationale aura lieu à Neuchâtel.

L'armée suisse dispose
de plans opérationnels

BERNE (ATS).- Il existe des plans
opérationnels de l'armée, dont les
dispositions sont immédiatement
applicables , déclare le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question écrite
du conseiller national Heinrich Schal-
cher (ev/BE). Ils sont tenus à jour à
l'échelon du commandement de
l'armée et exploités, compte tenu des
exigences quant au maintien du secret ,
par les échelons de commandement
concernés. L'auteur de la question
rappelle qu'en 1973, le général avait
déploré l'absence de tout plan opéra-
tionnel au moment où il avait pris son
commandement. Il explique aussi que,
selon l'avis des chefs responsables des
grandes armées d'Occident, une guer-
re atomique éventuelle atteindrait son
point culminant le 2me et le 4me jour. En
outre, en cas de guerre éclair, les Rus-
ses prévoient d'atteindre les rives de

I Atlantique en 6 jours. Pour parer à
toute éventualité, il faut que les plans
opérationnels soient préparés.

M. Schalcher estime aussi qu 'en
l'absence de plans, il faudrait qu 'un
commandant en chef soit nommé en
temps de paix déjà , de manière qu 'il
puisse endosser la responsabilité des
préparatifs stratégiques qu 'il serait
amené à ordonner. A cette seconde
partie de la question , le Conseil fédé-
ral répond que la nomination d'un
commandant en chef en temps de paix
serait peu compatible avec les princi-
pes qui régissent notre système politi-
que et avec nos traditions historiques.

Financement de l'Université
et droit de vote à 18 ans

SUISSE ALÉMANI QUE] Votations cantonales zuricoises

ZURICH (ATS). - Les citoyens
zuricois auront à se prononcer en cette
fin de semaine sur six objets: quatre
cantonaux et deux communaux.
L'objet qui aura fait couler le plus
d'encre est incontestablement la loi
sur l'instruction publique qui prévoit
le prélèvement de taxes par le  canton ,
payables soit par les cantons non-
universitaires qui envoient leurs
étudiants à Zurich, soit - dans le cas
d'un refu s de la part des cantons - par
les étudiants eux-mêmes. Le droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans fait
l'unanimité de tous les partis , la vota-
tion fédérale du 18 fé vrier 1979 ayant
montré qu'une grande partie du peu-
ple suisse y est favorable. La loi
concernant la taxe sur le trafic et
l'exécution de la loi sur la circulation
routière prévoient notamment la pos-
sibilité pour le canton d'introduire des
cours d'un jour sur la circulation pour
les conducteurs ayant à plusieurs
reprises gravement enfreint les règles
de la circulation.

Enfin , quatrième objet cantonal : un
crédit de 9,5 millions de francs pour
l'assainissement d'un tronçon de la
route cantonale dans le village de
Duernten dans l'Oberland zuricois. Le
référendum facultatif avait été
demandé.

Sur le plan communal , les Zuricois
voteront sur la construction d'un foyer
pour les personnes âgées faisant partie
d'une cité conçue pour quelque 330 per
sonnes. Le crédit à voter est de 16 mil-
lions. Paradoxalement , c'est la
construction de toute la cité et non
seulement du foyer qui dépend du
vote de dimanche , bien que le Conseil
communal ait déjà donné son accord
sur les autres constructions de la cité et
leurs crédits. Le second vote doit per-
mettre d'avoir l'école de musique,

jusqu à maintenant uniquement
réservée aux élèves de l'école obliga-
toire, aux jeunes jusqu 'à l'âge de
20 ans.

FINANCEMENT
DE L'UNIVERSITÉ :

UN PROBLÈME ÉPINEUX

Le canton de Zurich demande le
cofinancement de l'université par les
cantons non-universitaires. C'est
depuis 1977, dans le cadre du
concordat , que les directeurs canto-
naux de l'instruction publi que débat-
tent du financement des universités
suisses. Le canton de Zurich supporte
à lui seul 80 % des charges de son
université , alors que seuls 45 % des
étudiants sont zuricois. A travers cette
nouvelle loi , le Conseil d'Etat (exécu-
tif) obtiendrait la compétence de
conclure des accords avec les cantons
non-universitaires sur les montants à
payer. De 1981 à 1983, chaque canton
devrait verser 3000 francs par an et
étudiant , montant augmenté à 6000
francs en 1986. Si ce financement ne
peut être obtenu de la part des cantons
(parce que le concordat n'aboutirait
pas ou parce que les cantons non-
universitaire s refuseraient un accord
avec Zurich) Zurich aura la compéten-
ce de prélever directement auprès des
étudiants non-zuricois des taxes en
supplément à celles déjà prélevées
maintenant , et ceci pour un montant
pouvant varier entre 1500 et 2500
francs par étudiant et semestre. Les
montants à payer par les étudiants
eux-mêmes seront plus élevés que
ceux que devraient payer les cantons.
Les autorités zuricoises espèrent ainsi
motiver les cantons non-universitaires
à participer au financement.

Le gouvernement zuricois et les
partis bourgeois se sont prononcés en

faveur de cette loi. Le parti socialiste
laisse la liberté de vote et les organisa-
tions progressistes (Poch) rejettent la
loi. L'Association des étudiants de
l'Université de Zurich quant à elle
préconise le rejet : cette discrimination
sociale doit permettre au canton de
Zurich (le canton le plus riche et le plus
industrialisé) de résoudre ses problè-
mes financiers en excluant de son
université les étudiants financière-
ment faibles. L'Association estime que
les quelque 28 millions que le canton
recevrait par la partici pation financiè-
re extra-cantonale est de toute maniè-
re insuffisante et ne permettrait pas de
résoudre le problème. Par contre ,
quel ques milliers de francs supp lé-
mentaires pour l'étudiant peuvent être
fatals pou r lui.

L'Université de Zurich compte
14.000 étudiants, c'est-à-dire qu 'en
Suisse un étudiant sur quatre étudie à
Zurich. L'introduction du «numerus
clausus » a par conséquent déjà été
débattu à maintes reprises , mais il a été
écarté pour le moment. C'est pourquoi
la partici pation financière des autres
cantons est également considérée
comme moyen de combattre l'intro-
duction du « numerus clausus» .

PAS DE VOTE
SUR KAISERAUGST

Il était prévu de voter ce dimanche
sur l'opportunité de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. La formula-
tion de la questi on qui devait être
soumise au souverain a été contestée
par 182 recourants qui se sont adressés
au Tribunal fédéral. Ce dernier a pris
position le 28 mars dernier en donnant
raison aux recourants. La formulation
de la question a été déclarée inadmis-
sible et c'est donc le 28 septembre
prochain que le peuple zuricois aura à
se prononcer sur Kaiseraugst.

Berne: cinquième Festival
international de jazz

Avec le printemps arrive chaque
année le Festival de jazz de Berne, ce
festival où il fait  bon aller parce qu 'il
s 'y passe toujours quel que chose.
Cette année, le festival en est à sa
5mc édition, et les organisateurs sem-
blent avoir mis «le paquet» , tant par
la diversité des concerts proposés que
par la qualité des musiciens qui vont
s 'y produire.

Comme à l 'habitude , chaque soirée
tourne autour d' un thème précis. C'est
ainsi que celle du mercredi 30 avril
sera consacrée au blues et au boogie
avec entre autres Sonny Terry et
Brownie McGhee , Willie Dixon ,
J immy Witherspoon, Lloyd Glenn et
J.C. Heard.

Jeudi soir 1cr mai, p lace au piano
avec Earl Hines, Sammy Price, Teddy
Wilson, J ay Mc Shann et Dick Welles-
todd.

Vendredi 2 mai, petite incursion
dans le monde du jazz actuel avec le
Dorothy Donega n Trio, Ponny Poin-
dexter, the Swiss Jazz School Band et
surtout Chick Corea en compagnie de
Gary Burton.

Samedi 3 mai, c'est le traditionnel
J azz Band Bail qui alignera beaucoup
de monde sur la scène du Kursaal dont
Peanuts Hucko, Earl Warren, Budd
Johnson, Leonar Gaskin et Oliver
Jackson pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Et pour terminer dimanche, grande
soirée de gala avec leLionelHampton
AU Stars Big Band où l'on retrouvera
notamment Wild bill Davis, Joe
Newman, Curtis Fuller et Wallace
Davenport.

A signaler ég lament un «J azz-
Dance-Show » samedi après-midi à la
BEA ainsi qu 'un concert de Gospels
donné le dimanche après-midi à la

Franzôsische Kirch e par The Délais
Barrets Singers de Chicago.

Voilà un festival bien rempli et
intelligemment conçu. Nombreux
seron t certainement les Neuchatelois
qui s 'y rendront une ou plusieurs fois.

JBW

Le franc suisse s'est encore affaibli
INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH-BERNE (ATS).-En dépit delà
Dolitique monétaire restrictive suivie
depuis des mois, le franc suisse s'est,
une fois encore , affaibli légèrement au
cours de la seconde moitié du mois de
mars aussi bien par raoport au dollar
qu'au franc allemand, constate la
Banque nationale suisse dans son rap-
port consacré à l'évolution des marchés
monétaire et financier durant la période
mi-mars - mi-avril. Sur un marché des
changes parfois agité, le cours du dollar
a passé de 1 fr. 76 à près de 1 fr. 88,
malgré des ventes massives de dollars
faites par notre institut d'émission.
Vis-à-vis du mark allemand, le franc a
cependant pu être maintenu, au début
de la période examinée, à un niveau
plus ou moins stable. Le cours de la
monnaie allemande s'est inscrit à
95 fr. 90, à la mi-mars, et à 94 fr. 70, le
1er avril.

Toutefois, le cours nominal du franc
pondéré par les exportations à destina-
tion de nos 15 principaux partenaires
commerciaux , s'est accru de 2% en un
mois. Depuis le début de l'année, il a flé-
chi de 3,6%. A la mi-avril, il était de 1 %
inférieur au niveau observé un an aupa-
ravant.

La Banque nationale relève égale-
ment que la croissance des taux d'infla-
tion et d'intérêt à l'étranger, ainsi que
l'affaiblissement du franc ont provoqué
un relèvement des rémunérations
servies en Suisse par le marché ,finan-
cier. Le rendement moyen des obliga-
tions fédérales a passé de 4,80%, le
7 mars, à 5,11 %, le 11 avril, et celui des
obligations cantonales de 4,93% à
5,39%. Un arrêt de la hausse générale
des taux d'intérêt a été observé depuis
fin mars.

Hausse persistante
du prix de l'argent

(RF) Les nouvelles restrictions édictées
par les autorités monétaires américai-
nes pour enrayer l'inflation ont provo-
qué une nouvelle hausse des taux
d'intérêt à l'échelle mondiale. Ce
mouvement n'a pas épargné la Suisse. Il
devrait néanmoins atteindre un point
culminant aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne alors qu'il semble, pour le

moment, devoir se poursuivre dans
notre pays.

A part une diminution des sanctions
des débiteurs étrangers qui devraient
toutefois reprendre lentement - on ne
voit guère de signes annonçant pour
bientôt un arrêt de la hausse des taux.

Au contraire, le programme des
émissions suisses pour le deuxième
trimestre , qui porte sur plus de 2 mil-
liards de francs et prévoit des prélève-
ments de deux tiers plus importants par
rapport à la même période de l'année
passée, donne à penser que le marché
restera tendu. Acela, s'ajoute lefaitque,
pour des raisons saisonnières, la
demande de fonds est toujours plus
grande au deuxième trimestre et qu'en
outre l'écart entre les taux suisses et
étrangers s'est encore dernièrement
creusé.

Il est probable qu'après leur forte
hausse de ces derniers temps les taux
ne monteront plus à la même cadence.
Mais il ne faut pas s'attendre à ce que la
tendance se modifie fondamentalement
en Suisse tant que la conjoncture y
restera active, que le renchérissement
demeurera élevé et que le franc conti-
nuera d'être faible sur les marchés des
changes.

Vingt-sept pays pour
un 20me anniversaire

ROMAN DIE I Rose d'or de Montreux

MONTREUX (A TS). - 43 émissions de
variétés ont été annoncées pour partici-
per au 2&"* concours international de
télévision de. la «Rose d'or» de
Montreux. Ces productions proviennent
de 36 organismes de télévision de
27 pays et sont réparties en trois caté-
gories. Du 3 au 10 mai prochain, les
jurys visionneront 23 émissions musi-
cales, émissions humoristiques et
11 séquences inscrites dans la catégorie
réservée aux émissions traduisant un
effort de recherche ou de style novateur.

La manifestation sera ouverte, le
3 mai, par un concert de gala organisé
en collaboration avec le festival de jazz
de Berne, sous le titre «Piano kings of
jazz, blues and boogie woogie». Quatre
grands pianistes de jazz traditionnel
sont annoncés: Sammy Price, Jay Mc
Shann, Teddy Wilson et Earl Hines.

Le concours se terminera par une
soirée anniversaire de gala pour tous les

participants, le 10 mai. Curd Juergens
présentera des extraits de 23 émissions
auxquelles a été attribuée, depuis 1961,
cette «rose» tant convoitée. La rétros-
pective montrera les développements
enreg istrés au cours des vingt dernières
années par la télévision et ses émis-
sions de variétés. Puis Gilbert Bécaud
interprétera les chansons qui ont été ses
plus grands succès.

La Rose d'or de Montreux ayant la
réputation d'être un rendez-vous
mondial des spécialistes des variétés à
la télévision, les organismes de télévi-
sion aussi bien que les producteurs de
films et de video du secteur privé ont la
possibilité de présenter leurs créations
en marge du concours.

La Rose d'or de Montreux est organi-
sée chaque année depuis 1961 par la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision et la Ville de Montreux, sous le
patronage de l'Union européenne de
radiodiffusion.

BERNE (ATS). - Dans un messa-
ge qu'il a accepté mercredi , le
Conseil fédéral propose aux cham-
bres d'octroyer, pour les années
1981-1983 , un crédit total de
915 millions de francs. Ce montant ,
qui est donc prévu pour la quatriè-
me période de subventionnement
selon la loi sur l'aide aux universi-
tés , est inférieur de onze millions à
celui de la troisième période
(1978-1980).

On a donc tenu compte de la
nécessité de comprimer les dépen-
ses. Des transfert s ont été faits dans
la répartition des crédits pour cette
quatrième période : les subven-
tions d'exploitation ont été
augmentées (644 millionsau lieu de
576 millions) au détriment des
subventions d'investissement
(260 millions au lieu de 350 mil-
lions). Ces changements s'expli-
quent parla nécessité de faire face à
l'accroissement du nombre des

étudiants. Nous nous trouvons, en
effet , maintenantpour4ou 5 ansau
moins dans la phase ascendante :
les effectifs , actuellement de
57.000, vont augmenter de
2000 unités par an environ. Ils fini-
ront donc par s'établir à
63.000-65.000. On espère que ce
coup de pouce donné à l'exploita-
tion contribuera à maîtriser le pro-
blème lancinant du «numerus
clausus» (accès limité à l'universi-
té).

Pour parer à ce danger, il est
prévu que les subventions d'inves-
tissement comprennent une
réserve de 60 millions. Celle-ci
pourra précisément servir à verser
des allocations spéciales aux
cantons afin d'empêcher le « nume-
rus clausus» . Cette mesure est
destinée en premier lieu à mainte-
nir le libre accès aux universités
tout en respectant les mesures
d'économies que la Confédération

esttenued'appliquer. Cette mesure
s'ajoutera aux efforts des cantons
eux-mêmes qui, selon le système
en préparation, auront à verser,
s 'ils n'ont pas d'universités, une
compensation aux cantons univer-
sitaires.

L'augmentation des contribu-
tions d'exploitation - + 80 millions
- s'expliquent par le fait que c'est
dans le secteur de l'exploitation
que se règle le problème des places
d'étude. En revanche, la diminution
des crédits pour les investisse-
ments porte moins à conséquence
qu'on ne pourrait le penser , parce
que d'importants travaux ont été
faits depuis quelques années dans
le domaine des constructions.

Enfin, le message aux Chambres
fédérales contient un rapport sur
l'évolution récente des Hautes
écoles, ainsi que les expériences,
depuis l'entrée en vigueur enregis-
trées de la loi sur l'aide aux univer-
sités.

Subventionnement des universités:
Berne propose un crédit de 915 millions

BERNE (ATS). - Sur ordre du
procureur de la Confédération , deux
agents des douanes françai ses ont été
arrêtés le mardi 15 avril à Bâle. Ils sont
soupçonnés d'espionnage économi-
que. Le département fédéral de just ice
et police qui a donné cette information
mercredi précise que les deux hommes
- MM. Bernard Rui , âgé de 33 ans , et
Pierre Schultz, âgé de 51 ans - se

CONFEDERATION [ Soupçonnés d'espionnage économique

seraient procurés de manière illégale
des renseignements concernant des
activités économiques suisses. Le
ministère public de la Confédération ,
en collaboration avec la police canto-
nale bâloise , a ouvert une enquête de
police judiciaire. Dans l'intérêt des
recherches en cours, le département a
refusé de donner des renseignements
complémentaires.

Ce sont le journal genevois «La
Suisse» et le quotidien français «l'Est
républicain» qui ont annoncé la
nouvelle mercredi matin. Les deux
agents de la direction nationale des
enquêtes douanières étaient depuis
une quinzaine de jours sur une grosse
affaire de trafic de devises entre la
France et la Suisse. Les deux fonction-
naires se sont rendus en Suisse à bord
de leur voiture de service. Ils ont inter-
rogé diverses personnes et des établis-
sements bancaires alors qu'il ne dispo-
saient d'aucune autorisation des auto-

rités helvétiques. La police a eu vent
de ces agissements. Sur ordre du
ministère public de la Confédération-
dont relève ce genre de délit — ils ont
été arrêtés par la police bâloise.

Les agissements illégaux des deux
fonctionnaires français tombent sous
le coup de l'article 273 du code pénal
suisse: « celui qui aura cherché à
découvrir un secret de fabrication ou
d'affaires pour le rendre accessible à
un organisme officiel ou privé étran-
ger ou à leurs agents, sera puni de
l'emp risonnement, ou dans les cas
graves , de la réclusion.

Que va-t-il se passer maintenant?
Le département fédéral refuse tout
commentaire. Selon «l'Est ré publi-
cain » des négociations officieuses
seraient en cours entre la France et la
Suisse pour régler à l'amiable cette
affaire qui n'est due, selon les Fran-
çais, qu'à un excès de zèle des deux
fonctionnaires.

Deux fonctionnaires des douanes françaises arrêtés

BERNE (ATS).- Le département mili-
taire fédéral a autorisé une délégation
suisse à participer à la 64mo marche
internationale de quatre jours qui se
déroulera à Nimègue, aux Pays-Bas, du
15 au 18 juillet prochain. La délégation
suisse comprendra des membres
d'unités et d'associations militaires,
ainsi que des femmes faisant partie du
service de la Croix-Rouge et du service
complémentaire féminin.

Le chef de la délégation est le colonel
d'état-major général René Ziegler, chef
de la section « activités hors du service»,
du DMF. La représentation des fanfares 7;
suisses à la marche échoit cette année
au corps de musique de la police canto-
nale bernoise.

y,
Les participants suisses à la marche

de Nimègue, qui réunit jusqu'à
16.000 marcheurs en provenance de
22 pays, doivent parcourir - à titre
d'entraînement - 300 kilomètres. Ils
participent ainsi obligatoirement à la
marche de deux jours de Berne et subi-
ront un examen médical à l'issue de la
première journée. Le conseiller d'Etat
bernois Robert Bauer, chef de la direc-
tion cantonale de la police et des affaires .
militaires, se rendra à Nimègue pour
suivre les performances des marcheurs
suisses.

Participation suisse
à la marche
de Nimègue

Sion: la Catherine déménage...
Evénement hier à Sion sur le plan

valaisan... L'illustre « Catherine »
cette imposante matronne de marbre
rose symbolisant l'entré e du Valais
dans la Confédération a quitté son
historique emplacement. En effet , ce
monument de huit tonnes dû à l'artiste
genevois James Wibert a été déplacé.
La Catherine fut  contrainte à démé-
nager. Les travaux entrepris actuel-
lement sur la place de la Planta en vue
de la création d'un vaste parking
souterrain, face au pala is du gouver-
nement, ont nécessité ce déplacement.
Le monument a été déposé par une
grue piloté e par M. Michel Millius, de
Sion , à l'ombre d'un marronier. Il
restera sur cet emplacement provisoi-
re durant une année p lus peut-être soit
jusqu'à ce que le parkin g soit achevé
et qu 'on ait commencé l'aménage-

ment du jardin de verdure prévu sur
les garages. Un emplacement définitif
sera donné alors à la « Catherine».

Ce monument a été inauguré sur la
Planta en 1915, à l' occasion du
centième anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Les
Vala isans qui ironisent volontiers sur
l'œuvre de Wibert , étant donné
l'imposante stature de la Valaisanne
ainsi représenté e, y demeurent malgré
tout attachés.

La Catherine fera partie à nouveau
du décor de la Plant a. Sur son socle,
on peut lire ces mots « Valesia Helve-
tiis foede ra ta » résumant l'union
sacrée du Valais à la Confédération .

LAUSANNE (ATS).- Malgré les réser-
ves et critiques des écologistes, le
Conseil communal de Lausanne a pris
acte mardi soir d'un rapport de la Muni-
cipalité favorable au maintien de
l'usage de fondants chimiques dans la
voirie hivernale : il n'est pas possible,
actuellement, de remplacer le salage
des rues par le sablage comme moyen
de lutte contre le verglas, pour des
raisons à la fois financières (le coût
doublerait) et techniques (topographie
tourmentée de la ville), estime l'exécutif
lausannois. En moyenne, la capitale
vaudoise utilise chaque hiver environ
574 tonnes de chlorure de sodium et de
chlorure de calcium. Comme la teneur
en sel de l'eau du lac augmente pro-
gressivement, selon les constatations
de la commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la
pollution, la Ville de Lausanne deman-
dera au canton et à la Confédération une
étude exhaustive des problèmes décou-
lant du salage des rues et routes en
hiver et des méthodes éventuelles de
remplacement.

Lausanne continuera
de saler ses chaussées

SION (ATS). - Plus de trois millions de
francs suisses seront consacrés pour porter
à l'écran l'une des œuvres les plus origina-
les et les plus discutées de l'écrivain valai-
san Maurice Chappaz soit «Le match
Valais-Judée » écrite il y a dix ans déjà. En
effet , ainsi que l'homme de lettres l'a
confirmé, un long métrage sous forme de
dessin animé est actuellement réalisé pour
le grand écran dans les studios vaudois que
dirigent Etienne et Anne Delessert.
L'œuvre de Chappaz qui met en scène
Dieu, le diable, les curés, les avocats, etc.
3âns un Valais plus turbulent que jamais
portera à l'écran le titre de Supersaxo du
nom du prince-évêque qui domina une
partie de l'histoire valaisanne. Ce film, à la
réalisation duquel plusieurs pays sont inté-
ressés, devrait être terminé à la fin de l'an
prochain pour être présenté ensuite au
Festival de Cannes. Jamais encore un
dessin animé de pareille envergure ne fut
réalisé dans notre pays.

Maurice Chappaz
porté au cinéma

I
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BERNE (ATS). - Le conseil d'administra-
tion de la Butyra a tenu mardi sa séance
ordinaire de printemps , au cours de laquel-
le il a approuvé les comptes de 1978-1979
(1er novembre 1978 - 31 octobre 1979)
ainsi que le rapport de gestion sur cet exer-
cice.

Sous l'influence de l'accroissement de la
production indigène, les charges totales
imposées parla réduction du prix du beurre
du pays et son placement ont atteint
228,43 millions de francs contre
180,61 millions l'année précédente. Pour
la même raison , le produit de la taxe sur le
beurre importé (bénéfice sur le beurre
diminué des frais d'administration et des
intérêts du capital social) ont diminué ,
s'abaissant à 37,68 millions de francs
(85,69 millions l'année d'avant). Il reste
donc, pour l'exercice 1978-1979, un excé-
dent de charges de 190.75 millions de
francs (94,92 millions en 1977-1978).

Rapport de gestion
de la Butvra
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mmmm ^?*̂ ŷ ' gf t \ l

j i Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. I
I Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.
M » « 74999-A
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^
fc^l̂ B- . . BbAJhiMk..». H! «iP%'*j 'jB ' : ^̂ ^



Relégation et 6me place
causes de luttes intenses

àW. foo'ba"Z] LIGUE A: À CINQ TOURS DE LA FIN, L'INTÉRÊT RESTE TOUJOURS VIF

Le renvoi du match La Chaux-de-Fonds - Grasshopper aura pour
mérite de maintenir vif l'intérêt de la lutte concernant la relégation. En
effet, en cas de victoire (probable) de Grasshopper, bien des clubs du bas-
fond auraient pu croire que «c'était arrivé». Or, samedi, il s'agira de
nouveau de cravacher ferme, la fameuse épée de Damoclès rappelant le
sérieux de la situation. Ainsi, nombre de parties se trouvent revalorisées
et en particulier, Young Boys doit être dans de petits souliers.

Autre sujet de méditation, la sixième place dont Sion s'est vu déloger
après un match qui pourrait n'être qu'un accident. En cinq rencontres,
tout peut encore se produire mais il est à souhaiter que la participation au
tour final ne dépende pas d'une stupide différence de buts.

Baie - Neuchâtel Xamax (1-0)

Rentrant peu fatigué de ses dépla-
cements, Bâle réserve ses énergies
pour son public, un public qui reste à
être conquis. C'est ainsi que seul
Servette est parti de Saint-Jacques
avec les deux points, alors que
Chênois et Saint-Gall en ont empoché
un.

Que cette lueur anime Neuchâtel
Xamax, qui va au-devant d'une partie
difficile dont l'enjeu excite la convoi-
tise des anciens Xamaxiens, Kung et
Hasler.

Grasshopper - Chênois (1-1)
Assuré de participer au tour final,

Grasshopper, devant son public, pour-
rait se mettre à soigner la manière, ce
qui ne serait pas du luxe lorsqu'on
possède onze internationaux !

Chênois, Cendrillon moderne, se
rend d'année en année plus sympathi-
que en prouvant que l'argent n'est pas
tout.

Lucerne - Lugano (4-1)

Les pans sont ouverts : Lugano
parviendra-t-il à gagner deux matches

cette saison? A vues humaines, cet
exploit ne devrait avoir lieu à Lucerne,
où personne n'a pu s'imposer. Battu à
Zurich, Lucerne tient à se « refaire une
beauté ». A bon compte.

Sion - Zurich (2-4)

Voici déjà du plus sérieux, pour Sion
tout au moins, qui tient à reconquérir
la fameuse sixième place. La conjonc-
ture n'est pas mauvaise, l'hôte n'étant
pas encore bien dans sa peau depuis
l'arrivée de Sing, maigre la victoire
acquise aux dépens de Lucerne.

La sixième marche ne devrait pas
être trop haute pour Sion.

Chiasso - Lausanne (1-1)

Au premier tour, Chapuisat jouait
pour la première fois avec Lausanne
et, grâce à un coup franc placé sur la
tête de Parietti, il parvenait à sauver un
point qui semblait impossible. Depuis,
Chiasso est en pente descendante,
Lausanne en progrès, ceci devant
compenser l'avantage du terrain et
laisser place à un nouveau remis.

Servette - Young Boys (2-1)

Chargé d'un lourd fardeau de gloire
héréditaire, l'ours bernois, mal en
point, tentera de donner le change aux
Charmilles, face à un Servette se com-
plaisant à gagner à la raclette : 2-1
contre Chiasso, 1-0 contre Lugano.

Il en faudra davantage pour effrayer
Young Boys qui prendra les points par-
tout où on ne les lui disputera pas trop.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
(0-6)

Outre une cinglante défaite à effacer,
La Chaux-de-Fonds joue présente-
ment sa place en ligue A. Si elle perd
ce match, elle est «cuite » car, huit
jours plus tard, elle doit se rendre au
Letziground pour affronter Zurich.

Après sa défaite de la Maladière,
aura-t-elle les ressources morales
nécessaires au sauvetage? En tout cas,
les anciens « Meuqueux» Jeandupeux
et Richard applaudiraient à un succès
contre Saint-Gall, ce metteur de bâton
dans les roues. A F M

À SAINT-JACQUES.- Neuchâtel Xamax , sur sa lancée, réussira-t-il à faire plier l'échiné aux Bâlois représentés ici par Marti,
qui semble boxer le ballon, et von Wartburg? (ASL]

LlfaUE i: encore un espoir pour Fribourg
Cela sentait la «combine»... Nous le laissions d'ailleurs sous-entendre dans ces

mêmes colonnes, jeudi dernier : Aarau avait tout intérêt à laisser gagner Wettingen dans
le derby argovien. On connaît le résultat : 7 à 2 ! Pour une équipe luttant contre la relé-
gation et qui n'avait , jusque-là , fêté que deux succès en 19 rencontres, il faut bien
reconnaître que ce résultat-fleuve en sa faveur est surprenant. Pour ne pas dire plus...

Bref ! Les autres rencontres de ce dernier week-end, elles, n 'ont pas réservé de sur-
prises. Tout s'est déroulé « à la régulière ». Nordstem, Bellinzone, Fribourg et Frauen-
feld vainqueurs, c'est le statu quo en tète du classement. Au bas de l'échelle, Baden et
Rarogne, battus respectivement par Fribourg et Winterthour , font les frais du fracassant
« redressement» de Wettingen.

Mais voyons un peu ce que nous
réserve la 21mi" ronde. Le chef de file ,
Nordstern , peu convaincant ces derniers
dimanches , rend visite à Bienne. Un
déplacement délicat pour les Bâlois car la
troupe à Merlo , elle , s'améliore semaine
après semaine. Il ne serait dès lors pas
étonnant que les Seelandais , à l'image de
Berne il y a 15 jours , infligent une nouvel-
le défaite aux hommes du Yougoslave
Cebinac , pour lesquels cette fin de cham-
pionnat semble être une véritable corvée.
Heureusement pour eux , leur avance au
classement est confo rtable et un nouveau
faux pas ne compromettrait pas leur
promotion , quasi assurée. Mais la saison
prochaine , ce sera une autre chanson...

Aarau , qui se doit d'infirmer certaines
«rumeurs », accueille Granges. Un match
sans histoire entre deux formations à
l'abri de tous soucis. Et comme les Soleu-
rois ne sont pas Argoviens — et pour
cause ! - l'entraîneur Stehrenberger saura
motiver ses joueurs... dans le bon sens.

. A Bellinzone , Rarogne n 'a guère d'illu-
sions à se faire. En d'autres termes, c'est
l' une des plus fortes formations de la caté-
gori e qui reçoit l'une des plus faibles.
L'issue de la rencontre ne fait donc aucun
doute: les Tessinois l'emporteront et
feront un pas de plus vers la ligue nationa-
le A. Pour les Valaisans, c'est le chemin
inverse qui se dessine: le retour à la
première ligue.

Du côté de Vevey on attend avec impa-
tience la visite de Frauenfeld. Pour l'hon-
neur seulement , car les hommes de Gar-

bani n'ont plus rien à espérer. Les cram-
pons grinceront sous les semelles vaudoi -
ses, avec le souvenir d'un sec 3-0 er
faveur des Thurgoviens , au match aller
Vengeance , quand tu nous tiens!

A Berne , Fribourg joue une carte plus
importante qu 'il n 'y paraît. Toujours È
l' a ffû t d'un éventuel faux pas des deux
« leaders », les «Pingouins » peuvent
nourrir quelques espoirs. Ils ne comptent ,
en définitive , que quatre points de retard
sur le deuxième classé , Bellinzone. Alors ?
Pour le «suspense », souhaitons une
victoire des Fribourgeois.

Wettingen. L'équipe argovienne a
quelque chose à prouver. Diable ! N' enfile
pas qui veut sept buts à Aarau... Sur la
Schutzenwiese de Winterthour , on verra
bien si , menacés par la relégation , les
« poulains » de Kodric sont devenus aussi
irrésistibles que le résultat de la semaine
dernière pourrait le laisser supposer.
Permettez-nous , une fois de plus , d' en
douter.

Dernier affrontement du week-end:
Baden-Kriens. Le match de la peur, en
quelque sorte. Détenteurs de la lanterne
rouge , les Argoviens jouent gros : Kriens ,
en effe t , est également menacé par la
relégation. Un succès des « locaux » serait
pour eux synonyme d'espoir. Leur sauve-
tage dépend en grande partie de l'issue de
ce « sanglant » duel. Quant aux Lucernois,
un match nul les comblerait : ils conserve-
raient ainsi leur avance de quatre points
sur leurs adversaires. Une bonne affaire ,
sans doute. Fa. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 2™. Vingt-neuf points. La

meilleure défense, avec celle de Gras-
shopper. Quatre derniers matches
sans défaite.

LA CHAUX-DE-FONDS. 13™.
13 points. Un match de retard. Sur les
12 dernières rencontres, n'a marqué
que 3 buts. Première absence de
Guelat. Sa dernière victoire remonte
au 7 octobre.

CHÊNOIS. 10™. Dix-sept points.
Record des partages avec Chiasso.
Absence de Garantie. Trois remis de
suite.

CHIASSO. 10™. Dix-sept points.
Quatre dernières parties sans gagner.
Joue toujours dans la même forma-
tion.

GRASSHOPPER. 4™. 27 points. Un
match de retard. Les 4 derniers mat-
ches sans gagner, les 3 derniers termi-
nés sur le résultat de 1-1. Trabern 'a été
titulaire que 8 fois. Retour d'In-Albon,
disparu depuis six rondes.

LAUSANNE. 8™. Dix-huit points.
Première absence de Ley Ravel lo.
Retour de Cornioley, qui n'a réussi
aucun but de la saison.

LUCERNE. 5™. Vingt-sept points.
Après neuf matches sans défaite,
rentre battu de Zurich. Absence de
Nielsen.

LUGANO. Dernier. Sept points.
A vants et défenseurs les plus médio-
cres. Ortelli pour la première fois titu-
laire.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8™. Dix-huit
points. A gagné plus de matches que
Sion. Quatre ultimes parties sans per-
dre. Deuxième défection de Gross.

SAINT-GALL 6™. Vingt-deux
points. Apparaît pour la première fois
dans le premier groupe. Absence de
Gisinger.

SERVETTE. Premier. Trente et un
points. La meilleure ligne d'avants.
Absence de Hamberg qui n'a joué que
treize fois en tout. Invaincu depuis huit
rondes.

SION. 7™. Vingt-deux points.
Première absence de Richard. Tombe
dans le deuxième groupe. Quatre der-
niers matches sans gagner.

YOUNG BOYS. 12™. Seize points.
Six derniers matches sans victoire,
tout en ne marquant que quatre buts.

ZURICH. Vingt-huit points. Absence
de Ludi. Retour de Landolt. Après trois
insuccès, gagne enfin devant son
public.

A. E.-M.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (2me rang) - Neuchâtel Xamax
(9.) ; au 1" tour : 1-0. - Les Rhénans espè-
rent faire une bonne opération. 1 1 1

2. La Chaux-de-Fonds (13.) - Saint-
Gall (6.): 0-6. - A titres divers , c'est un
match important pour les deux « teams» ;
il vaut donc mieux envisager toutes les
possibilités. X 2 1

3. Chiasso (11.) - Lausanne (8.) : 1-1. -
Les Vaudois ont rep ris du poil de la bête ,
ce qui leur permet d'envisager avec un
certain optimisme ce déplacement en
terre tessinoise. X X X

4. Grasshopper (4.) - Chênois (10.):
1-1. — Les «Sauterelles» n'ont plus le
mordant qui les caractérisait au premier
tour; néanmoins, sur leur terrain , elles
devraient l'emporter. 1 1 1

5. Lucerne (5.) - Lugano (14.) : 4-1. -
Même sans Nielsen , blessé, les Lucernois
ont les faveurs de la cote face à Lugano.

1 1 1
6. Servette (1er ) - Young Boys (12.) :

2-1. — Les «grenat» se garderont de
sous-estimer leur adversaire qui s'est fort
bien comporté ces derniers temps.

X 2 X
7. Sion (7.) - Zurich (3.): 2-4. - Le

match nul correspondrait le mieux à la
valeur actuelle des deux protagonistes.

X X 2
8. Aarau (6.) - Granges (9.): 2-2. -

Aarau , qui a définitivement enterré tout
espoir de monter en ligue supérieure,
n 'abandonnera pas pour autant la chasse
aux points. I X  2

9. Baden (14.) - Kriens (11.): 2-i; - II
n'y a pas de favori dans cette partie équi-
librée entre deux équi pes luttant contre la
relégation. X X I

10. Bellinzone (2.) - Rarogne (13.) :
1-1. — Bien que luttant vaillamment
contre la relégation , les Valaisans n 'évite-
ront pas la défaite , car Bellinzone ne se
laisse pas surprendre chez lui. 1 1 1

11. Berne (7.) - Fribourg (3.): 0-2. -
Encore imbattu chez lui , Berne n 'a pas
l'intention d'interrompre cette série...

X X X
12. Bienne (10.) - Nordstern (1er):

1-2. - Délivrés de tous soucis de reléga-
tion , les Biennois seront très décontractés.
Nordstern fera bien de se méfier !

1 X 2
13. Vevey (8.) - Frauenfeld (4.). -

Profitant de l'avantage du terrain , Vevey
est légèrement favori. X I X

Centre d entraînement de la FSA
pour les jeunes filles et garçons

l f̂fi. athlétisme Dès demain au Mail

Le service « Jeunesse et espoirs » de la
FSA (Fédération suisse d'athlétisme) tient
à suivre de très près les jeunes athlètes.
C'est à ce titre qu 'il interviendra aux
niveaux de la société, des centres
d'entraînement et des cadres cantonaux
et régionaux.

En Suisse romande, M. R. Schaffer
(CEP) a la mission d'organiser des centres.
Depuis l'hiver passé, l'un de ceux-ci fonc-
tionne précisément à Neuchâtel. Et, après
la pause des vacances scolaires de Pâques,
l'activité va reprendre évidemment à
l'extérieur, plus précisément au terrain du

Mail. A qui s'adresse-t-elle? Aux plus
jeun es non encore licenciés (moins de
13 ans pour les filles et moins de 14 ans
pour les gars), de 16 h à 18 h, aux licien-
ciés des catégories cadettes/cadets/juniors
(filles et garçons) de 18 h à 20 h.

Les séances auront lieu les jeudis
24 avril et 1er mai, puis tous les lundis à
partir du 5 mai. L'accent sera mis avant
tout sur les gestes techniques

Un élan généreux de la FSA dont
devraient profiter tout particulièrement
les athlètes des «petits » clubs, sans
oublier les débutants. A. F.

Coupe Stanley : Montréal en difficulté
\œ, Hockey sur giace | j.sian(iers, Buffalo et Philadelphie «balayent »...

Les Bruins de Boston se sont frayé k
chemin des Vi de finale de la coupe Stan-
ley en employant les grands moyens!
Après avoir écrasé les Pingouins de Pitts-
burgh 8-3 au civic arena de la ville de
l'acier , les Bruins ont retroussé les man-
ches dans la 5™ et décisive partie qui se
déroulait chez eux. Ainsi , 82 minutes de
pénalités ont été distribuées de part et
d'autre par l'arbitre Bob Myers dans le
dernier vingt. Auparavant , les Bruins
avaient concrétisé leur supériorité par des
filets de McNab , Miller , Poster et
Cashman. Les Pingouins répliquèrent par
des réussites de Stewart et Libett. C'est
l'arrière Park et l'ailier droit O'Relll y qui
fixèrent le pointage à 6-2, permettant aux
Bostonais d'affronter les Islanders de
New-York en Vi de finale.

Stuppan quitte Olten
Entraîneur-joueur durant deux saisons

du club de ligue nationale B d'Olten , Reto
Stuppan a signé un contrat auprès de
Grasshopper , club de première ligue,
pour la même fonction.

Contre la formation pilotée par Al
Arbour , les Bruins ont trouvé à qui parler
et ils sont déjà au pied du mur avec
3 défaites. Dans le 1er match , c'est le
géant ailier gauche Clark Gillies (26 ans,
1,90 m et 99 kg) qui a brisé l'égalité de
1-1 après 62 secondes de jeu en prolonga-
tions. Au cours du 2mc , les choses se gâtè-
rent et un record inédit fut établi grâce à
une bagarre générale. En banissant
8 joueurs du match et en décernant
248 minutes de punitions , l'arbitre Dave
Newell a perml d'inscrire un nouveau
record en coupe Stanley pour une pério-
de. C'est encore en surtemps que les
Islanders décrochèrent un triomphe de
5-4 et de retour à Uniondale , ils en ajoutè-
rent un autre sur la marque de 5-3.

Les Canadiens de Montréal , récipien-
daires du trophée Stanley, n'en sont pas
encore revenus I Les 2 joutes disputées au
forum ont vu les North Stars du Minneso-
ta vainqueurs par 3-0 et 4-1, semant le
doute dans la foule des partisans et dans
l'esprit du pilote Claure Ruel. Les Stars
ont été tout simplement éblouissants en
pratiquant un échec avant sans relâche et

des jeux de puissance efficaces avec des
joueurs de classe tels que McAdam ,
Anderson , Young et l'Américain Chris-
toff. Pourtant , la réaction du tricolore ne
s'est pas faite attendre et à Bloomington ,
les «g lorieux» enlevèrent la 3mo partie
par 5-0 donnant à Bunny Larocque son
premier blanchissage en coupe Stanley.

AU BORD DU GOUFFRE
Comme prévu , les Black Hawks de

Chicago sont déjà au bord du gouffre dans
leur série contre les puissants Sabres de
Buffalo. L'entraîneur Johnston ne se
faisait aucune illusion et ses Hawks ont
été balayés 5-0 dans le 1er match. Le jeu
collectif des Sabres est particulièrement
impressionnant et le gérant-général et
pilote Scotty Bowman y est pour quelque
chose. Pour preuve , ce sont 5 joueurs dif-
férents qui ont compté les buts des vain-
queurs soit Van Boxmeer , Perreault ,
Gare, Mongrain et Dudley. Les Sabres ont
encore ajouté une paire de victoires beau-
coup plus difficilement acquises par 6-4 et
2-1. Bowman rêve déjà d'une série contre
Montréal , son ancien club , histoire de

prouver qu 'il pourrait mettre en échec la
plus forte machine du hockey profession-
nel.

Les principaux candidats à la coupe
Stanley, les Flyers de Philadelphie , ont
également pris une option pour les
Vi finales. Opposés aux Rangers de
New-York dans un spectrum chauffé à
blanc et devant 17.077 spectateurs , les
Flyers ont du attendre la 46™ minute et le
filet du défenseur Wilson pour remporter
leur première joute. Les Rangers, Phil
Esposito en tête , essayèrent en vain de
desserrer l'étreinte au cours des 2 mat-
ches suivants mais le cerbère Pete
Peeters, des Flyers se montra intraitable.
Il fut à la base d'un succès de 4-1 et
s'octroya un coup de pinceau mérité de
3-0. Jarco JOJIC

LA SITUATION

Y* de finale 4 de 7 : Islanders - Boston :
3 parties à 0 ; Minnesota - Montréal :
2 parties à 1 ; Buffalo-Chicago : 3 parties
à 0 ; Philadel phie - Rangers : 3 parties à 0,

1 X 2
1. Bâle- Neuchâtel Xamax 7 2 1
2. Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 3 3 4
3. Chiasso - Lausanne-Sports 4 3 3
4. Grasshopper-Chênois 7 2 1
5. Lucerne-Lugano 7 2 1
6. Servette -Young Boys 7 2 1
7. Sion-Zurich 4 4 2
8. Aarau-Granges 5 3 2
9. Baden-Kriens 4 3 3

10. Bellinzone-Rarogne 7 2 1
11. Berne- Fribourg 4 4 2
12. Bienne-Nordstem 2 3 5
13. Vevey-Sports - Frauenfeld 5 3 2

y

La Sagne - Le Landeron 8-0 (3-0)

Buts : P. Robert (4), Matthey, Ballmer ,
Favre, Chevillât.

La Sagne : Gaberell ; Sahli , F. Robert , Kurth ,
Luthi; Favre , Matthey, Guyot; Ballmer ,
P. Robert , Chevillât. Entraîneur: M. Corti.

Arbitre : M. Monnin , de La Chaux-de-Fonds.
Match joué sur un terrain très lourd , où

l'équipe locale réussit enfin à imposer son jeu.
Attaquant d'emblée et réussissant à ouvrir la
marque, la jeune formation sagnarde a surpris
en bien les courageux spectateurs qui avaient
osé venir au bord des «Charlettes » par un
temps aussi hivernal! Jouant simple et assez
rapidement , la défense du Landeron fut
souvent passée, et même si le «score » est un
peu sévère , les buts furent de bonne facture.

Ce match , très bien arbitré par M. Monnin ,
est resté dans une grande correction et l'équi pe
du Landeron , malgré sa nette défaite joua
jusqu 'à la fin de la partie très sportivement.
C'est à relever. D. L.

En IIIe ligue

Ligue A
1. Servette 21 13 5 3 51-21 31
2. Bâle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grasshopper 20 10 7 3 45-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. St-Gall 21 8 6 7 39-28 22
7. Sion 21 7 8 6 34-32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31-37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29-34 17
11. Chiasso 2 1 4  9 8 24-41 17
12. Young Boys 21 6 4 11 28-43 16
13. Chx-de-Fds 20 3 7 10 18-48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15-57 7

La saison dernière
1. Zurich 21 12 6 3 48-18 30
2. Servette 21 11 6 4 53-23 28
3. Young Boys 21 11 4 6 33-31 26
4. Grasshopper 2 1 8  9 4 31-24 25
5. Bâle 21 10 5 6 35-28 25
6. Saint-Gall 21 U 3 7 38-33 25
7. NE Xamax 21 8 8 5 42-30 24
8. CS Chênois 21 7 6 8 27-33 20
9. Lausanne 21 5 3 13 26-39 13

10. Chiasso 21 5 3 13 20-42 13
11. Nordstern 21 2 8 11 18-42 12
12. Sion 21 3 5 13 20-49 11

Les marqueurs
15 buts : P. Risi (Lucerne).
14 buts : Seiler (Zurich).
13 buts : Kok (Lausanne) .
12 buts : Barberis (Servette).
10 buts : Egli (Grasshopper) , Maissen

(Bâle), Sulser (Grasshopper).

9 buts : Pellegrini (Chiasso), Schoenen-
berger (Young Boys), Stoeck)
(Saint-Gall), Stomeo (Saint-Gall),
Tachet (Chênois).

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy

1. Lucerne 119.500 10 11.950
2. Grasshopper 75.700 10 7.570
3. Saint-GalJ 81.500 11 7.409
4. Servette 71.900 10 7.190
S. Zurich 79.000 11 7.181
6. Bâle 68.500 10 6.850
7. Young Boys 63.400 11 5.763
8. Lausanne 52.900 11 4.809
9. Sion 47.600 10 4.760

10. Neuchâtel Xamax 43.900 11 3.990
11. La Chaux-de-Fds 32.900 9 3.656
12. Lugano 35.000 11 3.181
13. Chênois 32.600 11 2.963
14. Chiasso 29.400 10 2.940

Ligue B
1. Nordstem 20 12 6 2 41-22 30
2. Bellinzone 20 9 11 — 28-12 29
3. Fribourg 20 10 5 5 25-17 25
4. Frauenfeld 20 8 8 4 28-20 24
5. Winterthour 20 8 7 5 33-26 23
6. Aarau 20 8 6 6 38-35 22
7. Berne 20 8 5 7 35-35 21
8. Vevey 20 7 6 7 32-24 20
9. Granges 20 5 8 7 29-32 18

10. Bienne 20 4 10 6 15-20 18
U. Kriens 20 5 5 10 23-35 15
12. Wettingen 20 3 6 11 30-35 12
13. Rarogne 20 4 4 12 15-38 12
14. Baden 20 4 3 13 23-44 11

Classements
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Librairie
Plexus
rue du Château 10
Neuchâtel
Tél. (038) 25 92 12
Bibliophilie,¦ beaux-arts,
musique,
curiosa-érotisme,
bandes dessinées,
photo-cinéma.
Ouverture : 10 h à
12h 30- 13h30 à
20 h. 776S4-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

Dans le cadre de la

21me FOIRE SUISSE
D'ART ET D'ANTIQUITÉ

du 14 au 22 juin à Bâle
Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants

PEINTURE SUISSE - ARGENTERIE XVIIe et XVIII*
ART POPULAIRE - MEUBLES SUISSES

GRAVURES ET AQUARELLES SUISSES
MEUBLES XVI* au XVIII* - VERRERIE

AINSI QUE TOUS AUTRES OBJETS DE CURIOSITÉ
Nous sommes à votre disposition, sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou le soir de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75895-A

4 —————
CITTÀ Dl BELLINZONA

Concorso a due fasi per la ristrutturazione
urbana di Piazza del sole

Il concorso sarà a due fasi seconde l'art. 7 délie norme SIA 152/1972.
Il concorso è aperto agi! iscritti all'albo OTIA, ramo architettura. Al concorso
possono inoltre parteci pare gli architetti di nazionalità svizzera oppure quelli
aventi il domicilie civile o professionale in Svizzera e che sono
a) diplomati da una scola politeenica fédérale o da scuole svizzere o estere

équivalent!, oppure
b) iscritti al REG degli architetti.
Il concorso è aperto a partire dal 28 aprile 1980.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 giugno 1980.
Il concorso scadrà improrogabilmente il 26 settembre 1980 aile 16.00.
Per tutte le informazioni necessarie aile modalité di partecipazione, rivolgersi
all'Ufficio communale di pianificazione, Via Lugano 1, 6500 Bellinzone.
Tel. (092) 25 93 29 - 2515 44.
76000-A IL MUNICIPIO
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Floride
+vacances balnéaires.
Le grand succès de ces cinq dernières années. Innombrables
clients Kuoni enchantés. 
15 jours dès 1 semaine circuit: Miami -
ir  ̂ f ^ k  *% Q 

âf \ Ckpe Canaveral - Orlando -
[Hit * / .  "\rVk I ¦" D'sneyworld - Sarasota -

M. M.% Am4%J \J \J * Naples - Miami, +1 semaine
Sans supplément de carburant! vacances balnéaires.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Hambourg: un match mémorable
HM JErEJL~] Soirée «explosive» lors des demi-finales des Coupes européennes

SV HAMBOURG - REAL MADRID
5-1 (4-1)

MARQUEURS : Kaltz (penalty) 9"" :
Hrubesch 16""°; Cunningham 31mo ;
Kaltz 40"*°; Hrubesch AB""0 ; Même-
ring 90me.

SV HAMBOURG : Kargus; Kaltz,
Nogly, Buljan, Hidien ; Jakobs,
Magath, Memering ; Keegan,
Hrubesch, Reimann.

REAL MADRID : Garcia Ramon ;
Ferez Garcia, Pirri, Benito, Camacho;
Angel, Del Bosque, Stielike; Juanito,
Santillana, Cunningham.

ARBITRE : M. Michelotti (Italie).
NOTES : Volksparkstadion.

61.000 spectateurs. Changements :
Miguel Angel pour Garcia Ramon
(30nw) et Roberto Martinez pour
Juanito (86"") à Real. A la 82mo, Del
Bosque est expulsé.

Au Volksparkstadion , 61.000 privilé-
giés ont vécu l'une des plus mémorables
rencontres de la Coupe d'Europe des
champions. La première mi-temps fut
d'une rare intensité alors que la seconde
valut par un suspense exceptionnel.

Vainqueur 5-1 (mi-temps 4-1), SV
Hambourg se qualifie pour la finale , qui
aura lieu le 28 mai à Madrid. La formation
espagnole a cru longtemps être en mesure
de participer au dernier acte de la compé-

tition qui se jouera dans son stade. C'est à
l'ultime minute, avec un but de Memering
que les Allemands ont réellement assuré
leur qualification. Ils ont remonté le
handicap de deux buts concédés à l'aller
grâce à leur fo rmidable puissance. Vérita-
ble rouleau compresseur , l'équi pe
hambourgeoise prit un départ de choix -
deux buts en seize minutes - avant de ter-
rasser les Espagnols dans les cinq derniè-
res minutes de la première mi-temps par
deux nouveaux buts.

GÉANTS

C'était la victoire des géants. Les 88 kg
de Horst Hrubesch (1 m 87) faisaient le
vide dans les «seize mètres» adverses.
L'arrière très offensif , Manfre d Kaltz
(1 m 83) présentait lui aussi un gabarit
hors du commun. Auteur des quatre buts
initiaux , les deux « grands » trouvaient un
apport précieux auprès du cap itaine
Magath et de Keegan , lequel cette fois se
jouait de l'opposition du blond Ferez
Garcia. Au bord du K.O. au terme de la
première mi-temps, le Real Madrid eut
une réaction remarquable. Les visiteurs
prirent l'initiative du jeu durant les
quarante-cinq dernières minutes sans
parvenir toutefois à marquer le but qui les
aurait qualifiés. A dix minutes de la fin ,
Del Bosque expulsé (coup de poing à
Keegan), le Real s'abandonnait à l'éner-

vement , la précipitation et concédait un
but inutile. Le remplacement du gardien
Garcia Ramon , victime d'une commotion,
par Miguel Angel joua peut-être un rôle
néfaste. Le second portier ibérique voit sa
responsabilité engagée sur le quatrième
but.

TRAITEMENT DE CHOC
Malgré le traitement de choc qui lui

était réservé, le noir Cunning ham se mit
en évidence au même titre que l'Alle-
mand Stielike. La défense en revanche
présenta quel ques faiblesses. Il en alla
d'ailleurs de même du côté allemand , en
raison des erreurs du gardien Kargus et
des arrières centraux Buljan et Nogly.

Les Allemands démarraient en force. A
la 2me minute, l'arbitre annulait un but de
Hrubesch pour hors jeu. L'avant-centre
avait deux belles occasions avant que
M. Michelotti ne sanctionne d'un penalty
une intervention apparemment régulière
de Ferez Garcia , Keegan trébuchant sur
l'Espagnol. Le coup de réparation était
transformé par Kaltz (9T°). A la
16mc minute , sur un centre de Reimann ,
Hrubesch plongeait à l'horizontale et
déviait la balle de la tête dans les filets.
Les Espagnols réagissaient par Cun-
ningham qui percutait sur la barre trans-
versale une balle bottée des vingt mètres.
Six minutes plus tard (31me ), une longue
balle plongeante de Camacho était

recueillie par Cunningham après une
intervention aérienne manquée de Nogly
et Kargus. Le lob du Jamaïcain ramenait
le «score » à 2-1. Keagan écopait d'un
avertissement à la 36mi; . Entré en jeu dix
minutes plus tôt , Miguel Angel se déten-
dait en vain sur un tir croisé de Kaltz
(40mc). Après un premier coup de tête sur
la latte , Hrubesch inscrivait le numéro
quatre (45me ) sur un centre de Memering
grâce à son étonnante détente verticale.

Dès le début de la seconde mi-temps ,
Kargus était inquiété par un tir de Juanito.
Hrubesch manquait du pied un but facile à
la 75me . Puis Keegan lui aussi ratait sa
cible à la 81mc sur une rupture allemande.
Peu après se situait l'expulsion de Del
Bosque et enfin , le cinquième but par
Memering sur centre de Hrubesch.

FAUSSE JOIE. - Hurbesch (au centre) devra attendre baisser les bras: son
premier but sera annulé. Mais ce n'était qu'un début... (Téléphoto AP)

Ajax gagne... mais Nottingham se qualifie
AJAX AMSTERDAM - NOTTINGHAM

FOREST 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Lerby 66"".
AJAX AMSTERDAM : Schrijvers ;

Winjsberg, Krol, Meutstege, Boeve,
Lerby, Arnesen, Schoenaker , Jensen, La
Ling, Bonsink.

NOTTINGHAM FOREST : Shilton;
Anderson, Burns, Lloyd, Gray, O'Neill,
MacGovern, Bowyer, Francis, Birtles,
Robertson.

ARBITRE : M. Rainea (Roumanie).
NOTES : stade olympique

d'Amsterdam. 65.000 spectateurs. Chan-
gement : Zwanborn pour Meutstege à la
46me chez les Hollandais.

Nottingham Forest jouera sa deuxième
finale d' affilée en Coupe d'Europe des
champions. Il s'est qualifié au stade olym-
pique d'Amsterdam malgré une courte
défaite (0-1, mi-temps 0-0) subie devant
Ajax Amsterdam (les anciens champions
d'Angleterre s'étaient imposés à l' aller
par 2-0).

Ce match retour fut d'un niveau assez
moyen. Avec deux défenseurs jouant très
haut , le spectacle fut assez confus et la

rencontre fut marquée par un nombre
inhabituel de duels singuliers et souvent
assez rudes. Contrairement à son habitu-
de, l'équi pe de Brian Clough s'est bornée
à préserver son avance du match aller et
ses actions offensives, conduites par les
seuls Francis et Birtles , purent se compter
sur les doigts d'une seule main.

DÉMONSTRATION

S'ils ont donc déçu sur le plan offensif ,
les Anglais ont en revanche réussi une
véritable démonstration en défense. Ils
ont tiré un véritable rideau défensif
devant les Hollandais , qui ont éprouvé les
pires difficultés pour parvenir à dévelop-
per des actions cohérentes. La façon dont
les Anglais ont occupé le terrain tout au
long de la rencontre est vraiment un
modèle du genre.

EXCELLENTES PÉRIODES

Il n'en reste pas moins que les Hollan-
dais, dont la supériorité territoriale fut
constante, auraient mérité au moins de
marquer un deuxième but. En première
mi-temps, ils connurent quelques excel-

lentes périodes, poussant vraiment les
Anglais dans leurs derniers retranche-
ments. Mais le gardien Shilton n'eut guère
qu 'un arrêt vraiment difficile à faire , sur
un tir des 30 mètres de Lerby, à la
42™ minute.

En seconde mi-temps, la pression
néerlandaise devait se faire de plus en
plus vive. Cette fois, Shilton fut mis à
plusieurs reprises à contribution. II put
s'en tirer sans mal à la 50"* minute sur un
coup-franc de Bonsink qui avait traversé
le « mur » puis sur un autre coup-franc, de
Lerby cette fois , sur lequel il parvint à
détourner la balle en «corner».

A la 66nle minute, il dut toutefois
s'avouer battu sur un «corner» d'Arne-
sen magnifiquement repris de la tête par
Lerby. Ce coup de coin était le 14me tiré
par les Hollandais depuis le début de la
partie. Encouragés par cette réussite, les
Hollandais redoublèrent d'efforts. Mais
sans succès. Lorsque, à la 84mc minute,
une très bonne reprise de la tête de Jensen
fut interceptée sans difficultés par Shilton ,
quelque-chose sembla s'être cassé dans la
machine hollandaise. A tel point que ce
sont les Anglais qui se montrèrent les plus
actifs en fin de rencontre.

Coupe des Coupes: «carton» de Valence
VALENCE - NANTES 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Bonhof l(Te ; Subirats
43"" ; Kempes 59°' et 77°" (penalty).

VALENCE : Péreira ; Tendillo ; Carete,
Arias, Botubot ; Subirats, Bonhof , Solso-
na ; Saura, Kempes, Pablo.

NANTES : Bertrand-Demanes ;
Michel ; Bossis, Rio, Tusseau ; E. Trosse-
ro, Muller, Rampillon; Baronchelli ,
Pecout, Amisse.

ARBITRE: M. Ponnet (Belgique).
NOTES : stade Luis Casanova à Valen-

ce. 50.000 spectateurs. Changements :
Vilaroda pour Saura (88me ) à Valence ;
Toure pour Pécout (65" )  à Nantes.

Le FC Nantes ne sera pas le quatrième
club français à jouer une finale européen-
ne après Reims, St-Etienne et Bastia : les
Nantais, qui il est vra i avaient laissé pas-
ser leur chance au match aller en ne bat-
tant Valence que par 2-1, ont en effet été
dominés lors du match retour en Espagne
par des Espagnols qui se sont imposés par
4-0 (2-0). Ainsi , le FC Valence s'est-il
qualifié pour jouer le 14 mai prochain à
Bruxelles la finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe contre Arsenal.

Un homme a été le grand artiste de
cette victoire espagnole : Rainer Bonhof.
La vedette de la Bundesliga , mal aimé du
public de Valence, et qui avait été assez

effacé au stade Marcel-Saup in , s'est cette
fois complètement réconcilié avec les
50.000 spectateurs du stade Luis Casano-
va. Bonhof réussit en effet l' ouverture du
«score» , il adressa la passe du troisième
but à Kempes avant de provoquer le
penalty qui devait sceller la marque fina-
le. De plus , l'ancien stratège du FC Colo-
gne a fort habilement dirigé la manœuvre ,
tant sur le plan offensif qu 'en défense.

SANS RÉUSSITE

Les Nantais , qui avaient réussi un
excellent match devant leur public ,
manquant toutefois de réussite , ont som-
bré à Valence. Leur attaque a été prati-
quement inexistante ei leur milieu de ter-
rain a été régulièrement dominé par le trio
Bonhof - Solsona - Subirats. Quant à la
défense , la meilleure du championnat de
France , elle n 'a pas su résoudre le pro-
blème posé par les ouvertures au millimè-
tre de Bonhof ni celui constitué par Mario
Kempes , lequel avait retrouvé l' efficacité
qui en avait fait le meilleur marqueur du
« Mundial » 1978.

Nantes eut pourtant l'occasion de réus-
sir le K. O. lorsque Baronchelli bénéficia
d'une excellente chance de but , à la 8mc

minute. Mais l'attaquant nantais expé-
diait largement pardessus les buts du gar-
dien Péreira son envoi. Deux minutes plus
tard , sur une action Bonhof - Kempes ,
Bonhof ne ratait pas la cible , seul à dix
mètres du gardien Bertrand-Demanes. A
la IT"10 minute , Ramp illon égalisait mais
sa réussite était justement annulée par
l'arbitre pour un hors jeu préalable. Et à
deux minutes du repos, Subirats , seul aux
seize mètres, tirait sur un défenseur
nantais qui déviait le ballon hors de
portée de Bertrand-Demanes.

MOINS INTENSE

Après la pause, le jeu baissait sensible-
ment d'intensité , Valence se contentant
visiblement d'assurer sa qualification.
Mais , à la S?™ minute , une ouverture
instantanée de Bonhof sur Kempes per-
mettait à l'Argentin , d' un lob parfait , de
porter la marque à 3-0. Dès cet instant ,
Valence , en toute décontraction , assurait
le spectacle. Et Bonhuf , fauché par Rio
dans le carré fatidique , permettait à
Kempes de sceller sur penalty le «score»
final. L'Argentin devait s'y reprendre à
deux reprises pour battre Bertrand-
Demanes, l'arbitre ayant en effe t annulé
sa première réussite pour avoir marqué
une hésitation dans sa course.

Alors que les Américains s'expliquent (levant le CIO-
lord Killanin veut rencontrer Carter et Brejnev

CçlcP ?hwipi«n«. .. |_a décision allemande est donc connue

Aucune réaction immédiate à la déci-
sion ouest-allemande n'était enregistrée
mercredi en fin d'après-midi à Lausanne,
à la réunion de la commission executive
du CIO.

La journée de mercredi a été l'occasion
pou r les diri geants du CIO américain
(USOC) de s'expli quer devant le CIO sur
leur décision d'approuver le boycottage.
Il n'y a pas eu de critique, et pas d'éven-
tualité de sanctions contre nous, a révélé à
l'issue de la réunion M. Robert Kane,
président de l'USOC.

UNE HEURE

La commission executive, sous la prési-
dence de Lord Killanin , a discuté avec les
dirigeants de l'USOC pendant une heure ,
puis à évoqué en privé la question du
boycottage. Aucun communiqué n 'a été
rendu public à l'issue de cette entrevue.

Mardi soir, le président Carter avait
envoyé un message à Lord Killanin,
déclarant qu 'en dépit du boycottage
américain le gouvernement de
Washington croyait en la valeur du
mouvement olympique. Le président
américain a ajouté que les athlètes de tous
les pays seraient les bienvenus pour les
Jeux de Los Angeles en 1984.

Par aill eurs, le comité national olympi-
que japonais a confirmé hier qu'il était
favorable à une participation aux Jeux de
Moscou, EN principe. Le CNO japonais

cependant ne prendra sa décision défini-
tive que plus tard.

Lord Killanin , président du comité
international olympique, a offert mercre-
di soir de voir le président Jimmy Carter
et le président Leonid Brej nev pour tenter
de sauver les Jeux olympiques de
Moscou.

Alors que la plupart des pays européens
s'apprêtaient à répondre à l'appel au
boycottage du chef d'Etat américain, le
bureau exécutif achevait ses discussions
sur la crise.

Lord Killanin a précisé qu 'il avait reçu
une longue lettre de M. Brejnev il y a
quelque temps et que mardi soir le prési-
dent Carter lui avait envoyé un message
exprimant sa foi dans le mouvement
olympique.

Ayant reçu ces communications, je
pense que je peux proposer de leur rendre
visite, a-t-il dit au cours d'une conférence
de presse. L'idée serait de voir s'il y a une
solution quelconque. Je ne peux faire la
paix mais je ne pense pas que je pourrais
empirer les choses.

Comme on lui demandait s'il avait des
idées précises sur ce qu 'il pourrait dire
aux deux dirigeants, Lord Killanin a
répondu: Oui, mais je ne vais pas vous le
dire.

La commission executive a exclu l'idée
d'une participation individuelle des athlè-
tes.

Lord Killanin a déclaré que les comités
nati onaux sont libres d'utiliser des
drapeaux spéciaux dans les cérémonies
d'ouverture et pas nécessairement les
drapeaux de leur pays.

Nous avons amendé les règlements à la
réunion du CIO à Lake Placid en février, a
précisé Lord Killanin. Le CIO est même
prêt à apporter une aide financière aux
comités nationaux qui sont en difficulté
en raison de la situation politique actuelle.

Médecins mis
en cause

JfÇ^F= escrime

Les médecins de l'hôpital de Budapest
sont responsables de la mort de l'escri-
meur hongrois Istvan Kovacs: ce juge-
ment a été prononcé par un tribunal de la
capital magyare, qui a en outre condamné
les médecins à payer 100.000 forint
(9000 francs) à chacun des trois enfants
de Kovacs.

Istvan Kovacs était décédé en mai 1979
à l'âge de 31 ans, laissant une femme et
trois enfants de 2, 4 et 6 ans. Il avait subi
une opération du tendon d'Achille et
n'était pas ressorti du coma.

Il avait appartenu durant 10 ans à
l'équipe hongroise d'escrime. Son meil-
leur résultat avait été une sixième place
au fleuret lors des championnats du
monde de 1973.

Tour d'Espagne

-Ma cyclisme

L'Irlandais Sean Kelly a remporté au sprint
la première étape du Tour d'Espagne , entre La
Manga Del Mar Menor (Murcie) et Benidorm
(Alicante) , sur 155 km.

L'Italien Roberto Visentini , vainqueur du
prologue, conserve le maillot de « leader».

CLASSEMENTS
1™ étape : 1. Kelly (Irl) 4h08'05 (moy.

38,696 km/h). 2. Van de Meer (Hol) . 3. Thaler
(RFA). 4. Martinelli (Ita), tous m. t., ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Visentini (Ita)
4 h 21'48. 2. Kelly (Irl) à 2". 3. Borguet (Bel) à
7". 4. Jesson (NZ) à 8". 5. Torres (Esp) à 17". 6.
Vilarbedo (Esp) à 22". 7. Criquelion (Bel) à
23". 8. Nieuwdorp (Hol) à 23". 9. Pollentier
(Bel) à 24". 10. Pujol (Esp), à 26". 11. Galdos
(Esp) à 26". 12. Antonnini (Ita) à 27". 13. Van
Claster (Bel) à 27". 14. Elorriaga (Esp) à 27".
15. De Roo (Bel) à 30".

Tel est pris qui croyait prendre
JUVENTUS TURIN - ARSENAL

0-1 (0-0)

MARQUEURS : Vaissen 88rac .
JUVENTUS: Zoff ; Cuccureddi, Cabri-

ni, Furino, Gentile, Scirea , Causio , Pran-
delli, Bettega , Tavola, Fanna.

ARSENAL : Jennings ; Rice, Devine,
Talbot, O'Leary, Young, Brady,
Sunderland, Stapleton, Price, Rix.

ARBITRE : M. Linemayr (Autriche).
NOTES : stadio communale.

60.000 spectateurs (428 millions de lires
de recette, record). Changments: Maroc-
chino pour Prandelli (ôT™) chez les
Italiens ; Vaissen pour Price (77mc) et Hol-
lins pour Talbot (8(Te) chez les Anglais.

Tel est pris qui croyait prendre. La
Juventus, qui avait réussi l'exploit

d'obtenir le match nul à Londres lors de
son match aller contre Arsenal, a cru
pouvoir assurer sa qualification en se
contentant d'un second match nul au
retour. Ce fut une erreur. A deux minutes
de la fin , alors que le «score » était
toujou rs de 0-0, le jeune Paul Vaissen,
entré en jeu dix minutes auparavant en
remplacement de Price, marqua le but de
la victoire et de la qualification pour les
Britanniques.

Arsenal a arraché sa qualification pour
la finale au terme d'une rencontre d'une
extrême pauvreté-sur le plan technique.
Ce match retour ne valut en fait que par
son final , au cours duquel Vaissen parvint ,
de la tête, à loger la balle dans les buts de
Zoff à la réception d'un centre de son
ailier Rix.

Record du monde ou javelot
 ̂

athlétisme |  ̂WOTJfmTl î;

Le Hongrois Ferenc Paragi (26 ans) a,
de façon assez inattendue, amélioré le
record du monde du javelot lors d'une
réunion i Tata , en Hongrie. Il a réussi un
jet de 96 m 72, ce qui lui a permis de
pulvériser le précédent record , dé tenu par
son compatriote Miklos Nemeth, lequel
avait lancé son engin à 94 m 58 en finale
des Jeux olympiques de Montréal en
1976.

La meilleure performance de Paragi , un
athlète de 1 m 79 pour 93 kg, était
jusqu 'ici de 92 m 14. Il l'avait réussie la
saison dernière. Cette année, au cours
d'un stage d'entraînement en Nouvelle-
Zélande , il avait approché son record per-
sonnel avec un jet de 92 m 10.

Ferenc Paragi avait fait parler de lui
pour la première fois lors des Champion-
nats d'Europe 1978 à Prague. Il avait
réussi le meilleur jet des qualifications
avec 86 m 04. Le lendemain , il n 'avait
cependant pas réussi à se qualifier pour la
finale entre les huit meilleurs .

CHRONOLOGIE DU RECORD DU MONDE

81 m 75 Bud Held (EU) 21.5.1955 à
Modesto

83 m 56 Soini Nikkinen (Fin) 24.6.1956 à
Kuortane

83 m 66 Janusz Sidlo (Pol) 30.6.1956 Milan
85 m 71 Egil Danielsen (No) 26.11.1956

Melbourne
86 m 04 Al Cantello (EU) 5.6.1959 à Comp-

ton
86 m 74 Carlo Lievore (It) 1.6.1961 Milan
87 m 12 Terje Pedersen (No) 1.7.1964 Oslo
91 m 72 Terje Pedersen (No) 2.9.1964 Oslo
91 m 98 Janis Lusis (URSS) 23.6.1968 Saari-

jaervi
92 m 70 Jorma Kinnunen (Fin) 18.6.1969

Tampere
93 m 80 Janis Lusis (URSS) 6.7.1972 Stock-

holm
94 m 08 Klaus Wolfermann (RFA) 5.5.1973

Leverkusen
94 m 58 Miklos Nemeth (Hon) 26.7.1976

Montréal
96 m 72 Ferenc Paragi (Hon) 23.4.1980

Tata .

"CST" basketball
...nirT' i

Malgré les démarches tardives de Neu-
châtel-Sports , son exclusion du cham-
pionnat de LNB demeure. Les deux mat-
ches de barrage se dérouleront suivant
l'horaire annoncé : samedi 26 avril :
Marl y Fribourg - Saint Paul Lausanne, à
16 h; samedi 3 mai: Saint Paul Lausanne
- Marly Fribourg, à 17 h.

Affaire «Neuchâtel»
Barrages fixés

Maintenant , c'est définitif: Lucerne et
l'Allemand Fritz Kress se sépareront à la fin de
la saison , peut-être avant. Paul Wolfisberg, le
directeur techni que de l'équipe lucernoise , est
fo rmel : « Le rendement de Kress est insuffisant
pour un joueur étranger. Kress n'est pas plus
fort qu 'un bon joueur suisse ». Les dirigeants du
FC Lucerne tenteront d'aider Kress à trouver
une nouvelle équipe. L'Allemand , qui vient de
Bayern Munich , aimerait rester en Suisse.

E. E.

• La sélection suisse des juniors B (jusqu 'à
17 ans) s'est inclinée en match amical au
Neufeld de Berne face à son homologue
ouest-allemande sur le résultat de 0 à 3 (0-3).

Kress et Lucerne :
fini

Wettingen a-t-il vraiment cherché à corrompre?

Il se révèle de plus en plus qu un scandale du football a eu lieu en Suisse:
comme nous l'avons relaté, Paul Stehrenberger, entraîneur du FC Aarau, a
rompu son silence, précisant qu'une tentative de corruption avait eu lieu avant la
rencontre de ligue B Wettingen - Aarau. Des membres du FC Wettingen auraient
promis une récompense financière si un arrangement pouvait être trouvé. La
irencontre Wettingen - Aarau se termina par la victoire de Wettingen, Aarau
avant été battu 7-2.

Mardi encore , toute cette affaire
était sujette à caution et l'on parlait
d'esprit de revanche de Paul Stehren-
berger. Depuis mercredi , on est de
plus en plus persuadé qu 'il y a eu
tentative de corruption. Hier , on
apprenait même des chiffres: c'est
ainsi que des membres du FC Wettin-
gen auraient promis 10.000 francs à
Stehrenberger et 5000 francs à deux
joueurs d'Aarau pour perdre cette
rencontre. Paul Stehrenberger avait
informé le président de la commission
technique de son club avant la rencon-
tre. Ce dernier et Heinz Schenker,
président du FC Aarau , réagirent
rapidement: ils informèrent par écrit

le secrétaire général de la Ligue natio-
nale.

Jusqu 'à présent , aucun nom n'a été
articulé , Paul Stehrenberger précisant
que des membres du FC Wettingen lui
avaient fait cette offre de corruption.

Maintenant , le jeu de cache-cache
est terminé: Albin Kumin a exigé des
précisions. Dans une lettre recom-
mandée, le secrétaire de la Ligue
nationale a exigé du FC Aarau une
description précise des faits , les noms
des personnes et une prise de position
écrite de Paul Stehrenberger. Les diri-
geants du FC Aarau ont rapidement
réagi : ils ont convoqué leur entraîneur
et les deux joueurs incriminés et ils ont

publié un communiqué dans lequel il
est précisé que le FC Aarau entre-
prendra tout ce qui est en son pouvoir
pour faire toute la lumière désirée
dans cette affaire .

TROP TÔT

Côté Wettingen , c'est le silence. De
source officieuse , nous avons appris
que ce ne sont pas des dirigeants du
club mais des sympathisants qui
seraient intervenus avant la rencontre
Wettingen - Aarau. Il est encore trop
tôt pour tirer des conclusions peut-être
fausses.

L'enquête suit son cours et le secré-
taire de la Ligue nationale est bien
décidé à faire la lumière. Si la tentative
de corruption est confirmée , des
mesures d'une sévérité exceptionnelle
risquent d'être prises, l'expression
« relégation forcée» faisant déjà la
ronde... E. E.

«On» aurait proposé 20.000 francs

Nouvelle opération
pour Regazzoni

<^^^) automobilisme

Le coureur de formule un Clay Regaz-
zoni, qui avait été gravement blessé lors
d'une course à Long Beach le 30 mars,
devra subir une deuxième intervention et
passer plusieurs mois à l'hôpital, a déclaré
le Dr Guido Zaech, directeur du centre
pour paraplégiques de Bâle.

Regazzoni souffre de nombreuses frac-
tures ouvertes qui se sont infectées. En
outre, à cause d'un déplacement de la
12me vertèbre, il est paralysé des deux
jambes. Il avait été soigné tout d'abord à
l'hôpital Ste-Marie de Long Beach après
avoir percuté un mur de béton à toute
allure.
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Nous cherchons, pour le T'juin ou date à convenir,
un jeune

employé de commerce
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand. Travail intéressant et varié dans notre
service après-vente.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
à URECH S.A., Montres et Bijoux,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 60 60. 75925-0
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Les entreprises ci-dessous, membres de la Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs, vous proposent des places d'apprentissage.

ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE MAÇONS ROUTIERS
Allanfranchini & Cie S.A. Neuchâtel (038) 25 15 28 O
Arrigo & Cie Peseux (038)31 61 31 O
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel (038) 31 95 00 O O

Les Geneveys s/
Coffrane (038) 57 14 15 O O

Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel (038) 24 27 62 O
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 26 02 02 O I

Neuchâtel (038) 24 23 71 O
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds (039) 23 38 78 O O
Castioni André La Chaux-de-Fonds (039) 23 14 25 O
Comina Nobile S.A. St-Aubin (038) 55 27 27 O
Duckert Pierre S.A. Areuse (038) 42 22 33 O
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel (039) 37 13 56 O
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel (038) 25 30 23 O O
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 22 49 33 O
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées (038) 65 1110 O
Marti H. S.A. Neuchâtel (038) 31 56 56 O
Maspoli Jean-Pierre Le Locle (039) 31 20 93 O
Meroni Jean Le Locle (039) 31 23 08 O
Noséda & Cie St-Blaise (038) 33 50 33 O
Notari P. & Cie Le Locle (039) 31 14 48 O
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds (039) 23 29 01 O
Piémontési F. & Cie Fontainemelon (038) 53 21 62 O
Piémontési G. & Fils Savagnier (038) 53 34 20 O
Pierrehumbert S.A. St-Aubin (038) 55 13 80 O
Pizzera & Cie Neuchâtel (038) 25 33 44 O
Rezzonico Jean Neuchâtel (038) 24 46 46 O
Roquier Frères Peseux (038) 31 12 05 O
Rossetti 8t Zuttion S.A. Cormondrèche (038) 31 12 53 O
Schmalz H. R. S.A. Neuchâtel (038) 24 06 22 O
Stoppa Caravaggi & Fils S.A. Neuchâtel (038) 25 57 21 O
Stuag S.A. Neuchâtel (038) 25 49 55 O

La Chaux-de-Fonds (039) 22 51 21 O
Zurbuchen André La Chaux-de-Fonds (039) 22 60 90 O

Renseignements et stages d'essais auprès des entreprises ci-dessus ou à la F.N.E. Serre 4, Neuchâtel,
(038) 25 75 41.¦____ 64622-a pr

Nous cherchons, pour compléter notre équipe de H
I direction, figj

cadre 1
commercial I

qui sera responsable d'un centre de profit : Produits
sidérurgiques (aciers marchands - tôles - poutrelles j
- tubes). Il aura à traiter les achats, la vente, les rela- \
lions avec les clients, développement des
nouveaux produits. j
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25 !
à 35 ans, parlant si possible l'allemand.
Une formation com merciale est souhaitée, mais les I
activités antérieures auront la priorité du choix. s
Salaire en rapport avec les prestations demandées !
et les capacités.
Entrée à convenir. j
Lieu de travail: Cressier (NE). ,j
Faire offres :
SCHMUTZ Aciers
2114 Fleurier. Hl
Tél. (038) 61 33 33, interne 42 ou 43. 75666-0

/ Pour ses magasins de ^̂ ^B
/ Saint-Aubin, Cortaillod-village et de î
/ Fontainemelon, Coop Neuchâtel M j

/ engagerait des I

/ i
/ apprentis H
/ soit vendeuses, soit vendeurs. ' '

/ Les jeunes gens intéressés par un tel __\\ -
/ apprentissage sont invités à faire des 3_ I
/ offres écrites, accompagnées des H
/ plus récents bulletins scolaires, à I
/ Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, I
J 2002 Neuchâtel.

\ Coop Neuchâtel engagerait ¦
1 pour son magasin de Bevaix , un j

\ magasinier- I
t vendeur WÊ
l Entrée immédiate ou à convenir. I \

\ Pour son magasin de Saint-Aubin, un

\ magasinier H
l Entrée en fonction: fin de l'été.

I Prendre contact avec M. Pétremand, ¦
1 Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
\ 2002 Neuchâtel , tél. 25 37 21. 75726 K 
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S] Electrolux
In diesem Sektor des Verkaufs befassen wir uns mit
unsern bekannten Haushaltapparaten wie Wasch-
maschinen, Geschirrspùler, Herde und Kuhlgerate.

Einer deutsch/franzôsisch sprachigen

Sekretarin
môchten wir den Sekretariatsposten innerhalb dieser
Abteilung anbieten. Sie erledigen die gesamte Kor-
respondenz, ùbersetzen deutsch-franzôsisch und
ùbernehmen einen Teil der administrativen Bearbei-
tung fur unsere Kunden-Fachtagungen.

Wir freuen uns auf eine umgangliche Kollegin, der es
leicht fa lit, die Uebersicht zu bewahren, auch wenn
Hochbetrieb herrscht.

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewerbung
an

Frau M. Rudinski
ELECTROLUX BETRIEBSVERWALTUNG AG
Badenerstrasse 587, 8048 Zurich.
Tel. (01) 52 22 00. 75703-0

I REPRÉSENTANT I
I Pour renforcer notre équipe de vente, nous cher- I I
I chons un représentant âgé de 25 à 38 ans. Celui-ci I !
I visitera les commerces , les bureaux et les indus- I j
I tries. La candidature d'un débutant dynamique I j
I sera volontiers examinée avec bienveillance. Nous I
I apportons un soutien personnel constant, ainsi I |

H qu'en publicité et promotion.

I Les personnes intéressées sont priées de nous I
I écrire sous chiffres 28-900111 à Publicitas, j
I 2000 NEUCHÂTEL. 75691-0 I j

RIVAREX S.A.
/w *» -SSBflSiSitt». Ruo c,° ,a G;irc 2S

</? '' il ^ f****»®BïSgaH. 5024 SAINT AUBIN/NE
FQj- j \ > "ij l " - I Tél. 038 551777

ff Hl IHBinmini ~H_H 1
JililL—¦ S—l—**-  ̂ |

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

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes gens
et jeunes filles

pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour
machines à tricoter
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 19 02. 76251-0

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^§V'V\accumuler des expériences. Wl _m |>à
Nous cherchons: > 

'T%Ammmm\. f Ŝtmmécanicien , jPflkl/̂ fflélectronicien JRSrgl̂  Jj| \ <ffll
Rua du Seyon Si, 2000 Neuchilal V^/v  <-? » x m/f&Ë
Tél. 038/24 7414 \. Am\ VAî » >3

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^̂ lîaccumuler des expériences. ~ Wj_
Nous cherchons : <m .̂ dmmWm. f 38

Ruo du S»yon 8a, 2000 Neuchitol \ r-%>*N '**9 W A %fâàTél. 038/24 7414 -^̂ _ _ _J_  ̂ AJUmQ >5!

Travailler un certain temps chez Adia, c'est il Riaccumuler des expériences. _*A
Nous cherchons: ¦' '7r r^JU Km, f ""̂ K j
manœuvres / JK'zl-mL̂ «l7574Ï-0 f ŝH _ Y ¦1 i=? MM
Rue du Seyon 8a, 2000 Heuchétel \^m^f\ <*? W j  K/TWTél. 038/24 7414 A. M A {jmW, ¦ NO

in' J F — -Tiii.îiïliim j_____ \ _W

S~ un lien entre les hommes

PIT a—I
JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ
TÉLÉPHONISTE

la direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE
ENGAGE

de nouvelles collaboratrices pour son service des
RENSEIGNEMENTS.
Apprentissage: 1 année.
Entré*: 2 juin 1980.
Les candidates doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'allemand et de

géographie.
Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022)
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25,1211
Genève 11.

A détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 
Adresse : Tél. : 

75704-0

WmmWmmmmWPTT)
un lienentre les hommes y



(—mmw*w*wmivi*wiwmw
—

1
JH _M M ¦¦ ___ JH H laBaT^̂ fil H H D Bb. 

\B| 
W& lmm\ Mm 39 ï HZ B I ¦¦ ' ¦''

afl B&ll «Éfian SaMaaMMaaLilaMate mtlmmWBB lIfflgJwHWl ËilsMUML atiM »»»» agM W

En tête du pe/oton!
TOUS nos vélOS Coronado 28"- Cadre su>sse à tubes et

sont montés en Suisse; leur aiumïum ̂ t̂ nÏÏnS.
équipement est absolument Pédalier à roulements à billes

Conforme aux prescriptions vissés sur le cadre- protection anti-eau,
IpnalPQ Pn viniiPiir- cache-poussière, axe du pédalier en acier
icyaico ci i viyucui. trempe et meule. Accessoires en acier

chromé ou en métal léger inoxydable.

Vélo d'homme j  ̂ Vélo de dame ^Bm.Guidon Ceneri. Dérailleur Simplex x ***$k Guidon Ceneri. Dérailleur Simplex «£i «W^B
à 5 vitesses. En rouge, vert ou couleur or. '̂ M. à 5 vitesses. En vert, bleu ou couleur or. i __m*_(W

260.- ,J|k 260.- #
au lieu de 290.- ,„„„.„ i, JM au lieu de 290.--

^ v ^

Vélo d'homme _OP\ Vélo de dame iV3| Vélo d'homme Guidon Ceneri. Double
Guidon "Parisienne". Moyeu Shimano f^fl Guidon "Parisienne". Moyeu Shimanoj l *-*/ plateau en alliage léger. Dérailleur Simplex

à 3 vitesses. En vert ou couleur or. 1.S à 3 vitesses. En rouge ou vert . <̂ IW K à 10 vitesses. En rouge. JT\

260.- JÉÉ 260.- éÊt 290.- J
au lieu de 290.- VM| au lieu de 290.- 

^^  ̂|™|]f̂  au lieu de 320.- CM %

Vélo de course Gentleman Barre de signalisation
Guidon de course, cale-pieds. Pour votre sécurité. En plastique

Double plateau en acier ou en N* N orange. Réfléchisseurs prismatiques: ;
alliage allégé. Dérailleur Simplex fc t F blanc pour l'avant, rouge pour

à 10 vitesses. Couleur or. JV l'arrière. Facile à monter sur ^y , "
f% f™ àf k̂ êmmù> le Porte-bagages. / I&^^K350." jPP ose **!"1jpsss  ̂/^Kf\
au lieu de 380.- r/HË W> ft̂ Sb SERVICE ) 1 année de 

garantie
^35—  ̂ ^ TMBII' çj^rsg) Lr———j g]  et un grand choix de pièces de
^^___^

__ l̂ MWIi'- Ê Épa v^V^Lx '̂ 
rechange à des 

prix 

Migros.

«SéÎ X Y A / / aT^eV» A$/ t$\BÊÊlw!\k .  /^7 
"

iralllll sont de qualité suisse.

MIGROS Ete)5SWMgs»s0i? ,J

Cltrofin GS X3
1979. Démonstration.

Datsun coupé
1978, Cherry 120 A-FII

Slmca-Chryslor
1977, 1307 S.

Agence Citroën
Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. (0381 33 21 88.

77668-V

A vendre

Taunus 1600
1975, bronze métal-
lisé, 82.000 km,
1" main.
Belle occasion.
Tél. (038) 42 58 46,
heures repas. 76649-v

/"X ACTION I
U" ̂  FILETS I
r&C>& DE TRUITES 1
\f BUE FLEURY 7 1/ fV'&Efi'J l NEUCHATEL W |l « t l lw

Un délice !

Profitez à Ff. 17.- le kg I
(Valable du 22 avril au 30 avril 1380)

Lehnherr f rères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel -. Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 75817.A

Particulier vend :

Ford Granada Break
métallisée, servo-direction, 1979,
7500 km, expertisée, cause double
emploi , prix à discuter.

Magnifique mobilhome
9 x 3  m, au camping-piscine de
Payerne. Prix Fr. 17.500.—, y compris
auvent 6 m 65 x 2 m 50 d'une valeur
de Fr. 4200.—. Place payée à l'année.

- Bateau cabine
Super-vent-blanc , avec moteur et
commande à distance, Fr. 7500.—.

Tél. 31 56 87. 75667-v

I Manta SR
1971, 80.000 km.

Ascona 1600
caravan
1975. 75.000 km.

Range Rover
! 1972, 60.400 km.
| Voitures experti-

sées, parfait état.

Garage E. Barbey
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 28 40.

76005-'

Occasion unique

FIAT 132
GLS 1800
42.000 km, gris
métallisé , parfait
état , 7900 fr .

Tél. (038) 24 18 42.
75718A

Occasion unique

Alfetta
2000 L
1979, parfait état ,
expertisée, garantie
d' usine.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
7 57 20-V

Toyota 2000
1974, 60.000 km,
expertisée, 2200 fr.

Tél. 24 42 52. 77689-v

r , , ...

A vendre

WIND SURFER
avec foc tempête,
Fr. 950.— et

VOILIER
canot breton,
Fr. 9000.—.
Tél. (032) 22 12 12
(9 h • 18 h). 71875-V

Ford 1600 L
1975, 53.000 km,
parfait état ,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 65. 59379-v

Je vends
magnifique

KTM 250
peu roulé.
Très bas prix.
Tél. 33 46 17, soir.

7769 0-V

Occasion unique

Alfasud
Super 1500

j 1979, parfait état ,
14.000 km, divers

I accessoires, exper-
tisée, 9900 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
75719- '

A vendre de particulie

Opel Ascona
19 SR
94.000 km,
1974, expertisée,
parfait état , 4000 fr.
Tél. (038) 24 59 37,
heures des repas.

76730-1

Opel Ascona
1900 S, 1973,
moteur 60.000 km ,
pneus neufs , parfait
état , expertisée.

Tél. (038)
63 30 00 • 25 42 54.

75516-V

57765-V

^̂ Âw W F%\ Grand choix ^^  ̂ iStô
<*r Ta f Wm\ de toU8 prix ^^  ̂ Mk

j âr  VLa4a7 Renouvellement chaque jour ^B Mi

j f  v*r Exposition d'OCCASIONS ̂ ^M,J Voiture* peu roulé à des Opol Swaîw 31 c el 2,8 Laecla W» Coupé 13N 1977 ĵ V \
m ¦ prix particulièrement avait- Il Opel COMMétre fia 72 fi 88 Alfa 2tM leloca 1874 «
*M tageux. 15 Rskonl st Carnaa te 72. 8S Golf GLS 1970 W] \m Garantie OK, expertisées. Rekort BwILn AltOBUt. PewolSM 75-77 V"ïH¦ ¦ Nous vous finançons. 23 AttOM, Baeta, Fiat, ÏW, Fort, Torota ¦
W ~4 Echange «neuf contre vieux». RaeeB el Cannai de 79 à 8f et autres nurqaes in

w I-\ Ouvert chaque jour. Samedi jusqu'à 16 heures. IM\W

«̂W AUTO-BESCH, CENTRE OPEL ¦ BIENNE 7
^Wj 

^̂  
Route de Boujean 92-102, Café-bar OPEL - Tél. (032) 41 55 66 

_̂W

A vendre

Fiat 127
modèle 1974,

« 52.000 km.
Pour tous

r renseignements :
tél. 25 88 53, à midi.

76675-V

Citroën GS
1015
pour bricoleur,
bas prix.
Tél. 24 39 14.
le soir. 76705-v
A vendre

caravane
3-4 places, tractable,
avec auvent neuf,
camping
de La Neuveville.
Prix: Fr. 2500.—.

Tét. (032) 22 35 51.
dès 19 heures. 76701-v

A céder,
pour cause imprévue,

Alfetta GTV
2000
8f78 , 28.000 km,
brun métallisé ,
expertisée 3/80, état
de neuf, 12.900 fr.
Tél. 48 21 21.
interne 247 ou
33 39 46, dès
18 heure». 76704-V

Mini 850
1970, 70.000 km ,
expertisée,
excellent état ,
1500 fr.

Tél. (038)
63 30 00 • 25 42 54.

75515-V

A vendre

Scirocco TS
rouge, août 1974,
88.000 km, experti-

" sée, Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 58 82.
75529-V

A vendre moto

Kawasaki
Z/250
1979, 1000 km,
état neuf, garantie
non accidentée.
Prix à discuter.
Tél. 24 14 80, repas.

76591-V

MNCH0 Simca
'979, 17.500 km,
incore sous garantie,
>eige, crochet d'atte-
age, radio-cassette,
\ pneus neige, porte-
ikis. Prix à discuter.
fol. 53 15 94/53 23 83.

76707-V

GOLF LS
1600
noire, 49.000 km.
3 portes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 82 79,
heures des repas.

76677-V

Particulier vend
Renault 16 TX
94.000 km,
parfait état, 5000 fr.,
expertisée.
Tél. (038) 31 45 95.

7668 5-V

L̂
fc 
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Citroën CX 2400 GTI 1979 AWa Sprint 1500 1979
Citroën CX 2400 Pallas 1978 Alfasud L 1977
Citroën CX 2400 Sup. 1978 Toyota Cellca 2000 1979
Citroën CX 2200 Sup. 1976 Toyota Cressida 2000 1978
Citroën GS X2 1976 Toyota Corolla break 1979
Citroën GS Club 1976 Renault 20 TS 1978
Citroën GS X1 1976 Renault 18 GTS 1979
Citroën GS break 1979 Lancia 2000 HPE 1978
Diane 6 Caban 1978 Lancia 1600 HPE 1976
Citroën GS break 1977 Volvo 244 DL 1976
Citroën Ami 8 br. 1975 Porsche 928 1979
Mercedes 450 SL 1975 Opel Kadet break 1976
Mercedes 280 S 1978 Opel Ascona 1900 1972
Mercedes 230 1973 Opel Ascona 1600 aut. 1975
Mercedes 200 1975 Opel Kadet 1200 1977
BMW 728 aut 1979 VW Passât break 1975
BMW 528 lnj. 1979 Ford Resta 1100 Ghia 1977
BMW 525 1975 Ford Resta 1300 Ghia 1976
BMW 520 aut 1975 Ford Taunus break 2000 1975
BMW 318 1978 Ford Taunus break 1600 1974
BMW 316 1978 Mini 1275 GT 1976
Alfetta 2000 GTV 1979 Mini 1100 Club 1975
Alfa 2000 B 1975 Mini 1000 Sp 1974

Simca Rancho 1978

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

llieflIsUlMlll 
75728-V
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750a3-V

1 BUS NA VETTE GRA TUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PUR Y i

A vendre
pour connaisseur
très belle

Mini
Cooper S
3900 fr., à discuter.

Moto
Yamaha 650
1976, 30.000 km,
2000 fr., à discuter.

Tél. 46 16 80 (le
soir) ou 55 20 25.

75505-V

A vendre

Alfetta 1,8
modèle 1977,
35.000 km.

Tél. (038) 24 07 95.
71902-V

A vendre

GS Break
rouge, 59.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 57 15 48.
7R77R.V

A vendre
Alfa 1750 GTV
1971, 72.000 km,
état impeccable.
Expertisée, 4500 fr.
Non expertisée,
4000 f r.
Tél. 33 69 82, après
19 heures. 77653-v

A vendre
Peugeot 203
d'occasion, non
expertisée, modèle
1954 , en parfait
état de marche.
S'adresser :
Garage des Tunnels
Hôtel-de-Ville 63
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 25 25.

77659-V

A vendre

Peugeot 504
automatique
parfait état.
Tél. (039) 35 11 20.

75660-V

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. (038) 42 58 65.
75522-V

A vendre

BATEAU
moteur, Mercruiser,
Gorgi, 110 CV.
Prix intéressant.
Tél. (021) 25 03 42,
heures repas ou
(021)37 07 84, dès
19 heures. 7<ta36-v

A vendre

VW Golf LS
1600
5 portes, modèle
1976, expertisée,
en parfait état.
Tél. (038) 63 17 90.

76614-V

A vendre

Ford 17 M
2000 S, V6, 1970,
4 portes, quelques
travaux de carros-
serie à faire, 800 fr.
Tél. (038) 25 39 20.

71342-V

A vendre

Fiat Dino
2 I, expertisée 80.

Tél. (032) 85 23 70.
75517-V

, A vendre
Fiat 128
1300 CL, 1978,
52.000 km, experti-
sée. Prix à discuter.
Tél. 42 48 59,
l'après-midi. 76sos-v

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i

; | lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de ]
i musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus i
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, J; i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
| bas ou de bas en haut. j
[ Aden - Are - Arve - Boule - Barre - Bus - Bonne - |
i Bonbon - Bonjour- Etre - Ere - Jeanne - Java - Joli - i

i ] Jouteur - Joie - Joule - Loi - Madrid - Macaque - ]
| i Mont - Magique - Moresque - Monopole - Monti- i
j ] cule - Mordorure - Moineau - Mas - Mule - Mine - ]
; i Maman - Même - Mer - Pesanteur - Persienne - i
, Perplexe - Pousse - Quittance - Quinine - Rame - |
i Rue - Vevey - Visa. i

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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I PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE. 1

I
Céf^I ASU à\ saiion rigoureuse , les équipements étonnants .
IIULAKM I Seule dans sa catégori e, la Solara vous offre ,

m m fcB*«eti ¦!#¦•¦ ¦ m ¦pji ¦ na*%v dans sa version SX, un ordinateur de bord.
LA NOUVELLE TALBOT. L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur

la route, la Solara n 'oublie pas qu 'elle est une
Talbot. A vec tout ce que cela comporte de

Solara, c 'est une limousine puissante, technicité au service du confort et de la sécu-
luxueuse , mais à la consommation modeste. rite. A l 'invers e de beaucoup d'autres , elle a su

En 1980, concilier le pla isir de conduire et conserver ses 4 roues indépendantes et vous
. celui de consommer peu , c 'est une performance assiste avec un compensateur de freinage,

brillante La Solara vous donne le choix entre 4 mo-
L'énergie Solara, c'est la puissance. La dèles: LS(1442 cm 3, 70 CV/DIN) , GL (1442 cm3 ,

Solara pourrait donner des leçons à bien des 85 CV/DIN) , GLS (1592 cm 3, 5 vitesses , 88 CVI
ri vales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm 3 DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm3,
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le 88 CV/DIN) .
1500 cm3 de la GL 85 CV. La nouvelle TALBOT Solara est arrivée

L'énergie Solara, c'est l 'économie. chez votre concessionnaire. Venez l 'essayer:
Sans sacrifier sa puissance et son brio grâce à elle est éblouissante.
sa boîte 5 vitesses , elle se contente de 6,1 litres Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.
aux 100 km à 90 km/h  dans sa version 1600 cm 3.
Et de 6,3 litres dans la version 1500 cmï avec TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
une boîte de 4 vitesses.

L'énergie Solara, c'est le fuxe. /^̂ «̂ v̂ _̂__ L- E s P R , T A u T o M o B
^

L 
^̂^Il suffit de regarder sa ligne pour (narmmi ^BP* ijjft P*& f̂l^̂ n̂pr

s 'en convaincre et de s 'asseoir a son\\ T| 7| Mm. S WÊ »T ^B Elvolant pour le savourer. L 'intérieur esrV J \JJ \ J__ \i__mL La ! [ m k̂mJiWvaste , les sièges profonds , l 'insonori- -̂J r̂ m M™ m HH HP V̂ ¦

Fleurier Claude Hotz 19 rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr , 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-CL Geiser , 038/41 10 20 Cornaux: G. Storrer , 038/4715 56 Fonta ines: E. Benoit, 038/531613 Les Verrières: A. Haldi, 038/6613 53 Peseux: Garage Mojon , 038/31 84 44 

^̂
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Ricard 

45° Iitre 24.50 °!̂ 0 H k9 gratuit) tambour W

^^SËU Côtelettes de P™ k  ̂30 
Merlot del Piave, DOC 

2 ^in ' 
^  ̂ 9 

1 S

^̂ iBPP̂ ffl& Steak de bœuf 1» choix 100 g 2.40 Sangria rouge «Borriquito » tambour lU.oU J|
Jfej "- *..~* âl «8 . ,« . , Q 9fl Revitalisant textiles II
IrCmCÔUlîI Ir Charcuterie (6 sortes assorties) -gnUm,»¦.*. J-£U Carmûr'c DOC* â Rfl w
| | •, . g m .-«1 raMlSCi b UCM bidon 5 kg B̂UU XHfegaiimtnlairtw «̂  -./b Sinalco ^ .j5 Bière Kronenbourg ? qi- j
®Rtçdc Neuchâtci3 W Lait upêrisé Valser gazeuse *. -.60 Fendant 79, R. Bonvin |f|û|A Tel. 038-53.1U4 A |ongue conservation m» l.£0 bout 7 dl ^"oy m
ALeLanderon S K en ^a' v'ant'e P°

yr chSens 1 oc ^
us d oran9e «Mettineiia» Jj§

JKRte de Neuchâtel 50 3f Nescoré boca. 2oo g 9.DU boîte 78o g I.Jf O _ 75 W
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URGENT
L'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
famille J. Vermot, cherche

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Tél. (038) 42 10 16. 75738-0

Nous cherchons jeune

jardinière d'enfant
ou

personne capable
pour s'occuper de 3 garçons
(écoliers).
Place à l'année. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner à Mmo Fischer,
La Haute-Route 60, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 29 16. 75687-0

3
C „_^____^_____,____________

Dans le cadre de l'extension de notre société, nous cherchons:

un régleur de sinistres
au service Interne

et

deux employé (e) s de bureau
Nous demandons: la connaissance des produits

le contact facile avec la clientèle
le sens des responsabilités.

Nous offrons: des compétences en fonction des connaissances de
nombreux avantages sociaux
un 13m0 salaire

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo à:

€> SECURA
Raymond Nater, Seyon 12, 2001 Neuchâtel. 75627.0

I ; ,

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité.
Rover 2600 : 2596 eme, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500 : 3530 eme, moteur V8,
115,5kW (157 CV) DIN.

^Rover R 8°/ 7
GARAGE TOURING <

Saint-Biaise, S
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua. S

Bienvenue à un galop d'essai.

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.

STvnV f̂lE K^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ¦¦ -I

P wanS ê« !««»» il
I «laces encote urnes m

I sSbssssssf; f""5" 1l location 1 sen 
jej gole Kg j

B plage de «° iCa, mob\«stes Fr- g; !

1 Hôtel <»-$Son compile £cff suisses Fr. «

¦ 1 semaine Pe"> toUtesles 9" . BJ
¦ Tra,n au départ 

100 km au sud de B

1 Espa?nf Mart-,. Cos» °ora
de kienne ... «
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Pour Genève, on

cherche
dame
pour s'occuper
d'une personne
âgée avec entretien
du ménage. Nourrie
et bien logée.
Salaire à convenir.

Tél. (022) 92 17 03
ou aux repas,
57 14 52. 75685-0

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et
aider au ménage.

Tél. (038) 33 50 22.
! 75731-0

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction

Cette activité variée et indépendante requiert
- une formation commerciale (apprentis-

sage ou école de commerce)
-de bonnes connaissances des langues

française, allemande et anglaise
- de l'initiative et le sens de l'organisation

de même pour entrée immédiate, nous cherchons pour notre département
Création, un jeune

technicien
ayant de l'expérience dans les secteurs de l'habillement de la montre pour
l'étude des nouveaux produits.
Connaissance des langues française et allemande souhaitée .

Nous offrons un excellent salaire en rapport avec vos qualifications ainsi
qu'un climat de travail agréable parmi une équipe dynamique.

De plus amples renseignements pourront vous être fournis également par
l téléphone.

I Veuillez envoyer votre offre détaillée à :

2540 Granges
Tél. (065) 8 47 12 75383-0

Garage de moyenne importance, er
plein essor, avec deux agence;
importantes, dans une ville indus
trielle et centre commercial , er
Suisse romande, offre à un

COMMERÇANT
ayant des connaissances dans I;
branche de l'automobile la possibi
lité de collaborer comme partenaire
Apport de capital désiré enviror
Fr. 50.000.— minimum.
Possibilité éventuelle de reprendre I;
totalité de l'affaire, ceci après conve
nance.

Faire offres sous chiffres X 22409-0f
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 75686-c

VISO
Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise

cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue, français-allemand
ou allemand-français.
Capable de travailler seule et d<
prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérienci
requises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 12. 75730-1

Entreprise à Neuchâtel

cherche

magasinier du bâtiment
ayant l'expérience de la branche.

3
Faire offres sous chiffres 87-384 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 75954-0

La boucherie Chautems
2012 Auvernier
engage pour le 1er juillet 1980 jeune

BOUCHER
ayant permis de conduire.

Ecrire ou téléphoner
au (038) 31 21 42. 76548-0

1 

Si vous désirez recevoir la documentation
12 OPPORTUNITÉS LUCRATIVES DE

TRAVAIL A DOMICILE
ET D'ACTIVITÉS INDÉPENDANTES
il vous suffit d'expédier par compte de
chèque postal Fr. 16.80(enutilisantun bul-
letin vert de versement postal) à
ASA (Dept I), ch. de Monribeau 1,
1005 Lausanne.
Compte de chèques N° 10-3520.

S Vous recevrez la documentation de
0 16 pages sous envoi personnel (écrivez

! votre adresse d'une façon lisible pour
éviter des erreurs d'envoi - s'abstenir de
téléphoner). 75693-0

LAVEUR - GRAISSEUR
est cherché par garage;

permis de conduire indispensable.

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

{[WjSAR]> verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wunschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektrike r, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmànnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse derfranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealaiter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33. Grunhaldenstrasse 41

75466-0

entreprise oe menuiserie-cnarpenr
de moyenne importance, avec par
de machines modernes cherche

un ouvrier
menuisier qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
' Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
JJ. André S.A., 1141 Yens s/Morge
Tél. (021)77 39 07. 73132-

Pour Bôle

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

Tél. 46 21 87. 76640-I

, , 

Nous cherchons :

contremaître-maçon
maçons qualifiés
manœuvres de chantier

Entreprise A. TURUANI

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

Hôtel de la GARE
Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

SOMMELIER (ERE)
Se présenter ou prendre rendez-
vous. 75712-0

Temps partiel
Si vous
voulez gagner

- quelques sous
en proposant un
truc sympa, alors
téléphonez-nous

au (038) 24 22 03,
pour prendre
rendez-vous. 75592-0

Cercle des Travailleurs
engage:

cuisinier
sommelier/ère
extra

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45. dès 19 heures, TïJSSJ

MB)
I Nous sommes mandatés par
I plusieurs de nos clients et cherchons,
I pour places stables:

un employé
comptable

I pour étude de notaire, préparant si
I possible le préliminaire;

une secrétaire
mi-temps, apte à travailler à plein
temps quand nécessaire ;

une secrétaire
trilingue

apte à prendre des responsabilités.
76254-0

H m jfl

Nous cherchons, pour notre
succursale à Corcelles, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue
maternelle française avec de
bonnes connaissances de le
langue allemande, habituée è
travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou à convenir

HARTMANN + CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Tél. (038) 31 44 53, M. Rùfenacht

75694-C
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Ŝ  | 311216 461757 531975

60 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

75086-6

Boni plutôt que déficit !
COMPTES COMMUNAUX 1979 SATISFAISANTS A PESEUX

C'est avec un optimisme tempère
que le Conseil communal commente la
situation financière en présentant les
comptes de 1979 au Conseil général
qui en débattra le 2 mai prochain.

On le comprend d'autant plus que le
budget laissait entrevoir un déficit de
58.890 fr. et que le bénéfice d'exploita-
tion se monte à 161.000 fr. en chiffre
rond. Par rapport aux prévisions
budgétaires, les recettes ont
augmenté de 182.416 fr. alors que les
dépenses ont diminué de 37.556 fr.
Heureuse commune!

Après les deux derniers exercices
légèrement déficitaires, il est agréable
pour l'exécutif de constater une
amélioration de la situation financière,
et cela malgré une diminution de
l'effectif de la population de 244 habi-
tants en quatre ans.

UNE BELLE MANNE
Au chapitre des impôts, il est inté-

ressant de noter que pour la première
fois le chiffre de 4 millions est dépassé
pour les personnes physiques et que,
malgré une certaine récession, le total
des impositions communales se
monte à 4.280.445 fr.

Le Conseil communal a aussi
résumé les crédits accordés pour
l'exécution d'importants travaux ces
quatre dernières années. Ces crédits
se sont montés en 1976 à 3.279.000 fr.,
en 1977 à 1.243.500 fr., en 1978 à
780.700 fr. et en 1979 à 1.438.850 fr.
soit au total 6.742.050 fr.

PLUSIEURS RÉALISATIONS

Les réalisations les plus marquantes
de cette dernière législature concer-
nent la réfection complète de la
Maison de commune, l'élargissement

Le premier marché d'automne a marqué la vie locale de sa réussite. (Arch.)

CHARGES PRODUITS

PRODUITS

Intérêts actifs 48.889.65
Immeubles productifs i 13.317.40
Forêts ! 50.721.70
Impôts 4.280.748.50
Taxes ! 543.221.30
Recettes diverses 190.035.—
Services industriels : Eaux 34.765.40

Gaz 62.937.40
Electricité j 343.410.70

CHARGES

Intérêts passifs 738.446.90
Frais d'administration 617.090.10
Hygiène publique 472.891.40
Instruction publique 1.701.245.70
Sports, loisirs et culture 88.778.35
Travaux publics 402.085.30
Police 175.840.40
Œuvres sociales 624.938.55
Dépenses diverses 407.117.50
Provisions 52.654.90 

Totaux 5.344.026.50 5.505.109.65

Résultat des comptes d'exploitation 161.083.15 

Totaux égaux 5.505.109.65 5.505.109.65

Reprise du solde des comptes d'exploitation .... 161.083.15
Attribution à la réserve spéciale

« Equipement informatique S 100.000.—
Attribution à la réserve ordinaire 50.000.—
Boni 11.083.15

161.083.15 [ 161.083.15

Le résultat des comptes d'exploitation comprend des
amortissements supplémentaires pour Fr. 11.212.—.

Une réussite de cette législature, la rénovation-transformation complète de la Maison de commune. (Avipress Si)

du carrefour rue de la Gare - Rue
Ernest-Roulet, la création d'un terrain
de football à Champ-Merloud, avec
l'aménagement de places de parc sans
oublier les multiples travaux de génie
civil consécutifs à la dépose des voies
du tramway, y compris aussi le chan-

gement complet des canalisations des
services industriels.

Le souvenir de ces importants chan-
tiers, qui pendant plusieurs mois
avaient fait de Peseux une cité
« ouverte » est encore dans les mémoi-
res des usagers de la route, des
piétons et des commerçants !

GARE À LA PÉRÉQUATION

Malgré l'octroi de ces crédits impor-
tants, la dette consolidée ne s'est
augmentée depuis 1978 que de
1.200.000 fr. pour atteindre à fin 1979
un peu plus de 14 millions de francs.
L'intérêt moyen est heureusement
descendu à 5,17%, ce qui a permis
d'économiser des frais dans les inté-
rêts passifs.

Malgré ces dépenses, la situation
fi nancière de la commune de Peseux
est restée saine, mais le projet de
péréquation financière en discussion
n'est pas sans causer beaucoup
d'inquiétude.

Avec une pénalisation de 920.000 fr,
pour Peseux, il est facile de penserque
le Conseil communal considère
comme inacceptable cette proposi-
tion, ce qui a été clairement dit au

Conseil d Etat, car il est trop commode
de pénaliser ceux qui ont géré le
ménage communal mieux que
d'autres !

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Le Conseil communal signale
encore que d'importantes choses
devront être réalisées ces prochaines,
années.

Il y a tout d'abord le réseau TV par
câble qui paraît revêtir l'urgence
numéro un, car on sent que la popula-
tion est désireuse de profiter des avan-
tages de cette technique nouvelle.

Un deuxième point sera l'agrandis-
sement du Centre scolaire des Coteaux
pour fournir de nouveaux locaux à
l'Ecole secondaire. C'est au cours de
1981 que d'importantes décisions
devront être prises.

Enfin, l'introduction de l'informati-
que dans l'administration communale
est à l'étude et une réserve de
100.000 fr. a été constituée à cet effet.

Le résumé des comptes de l'exercice
1979 ci-après reflète bien la tenue du
ménage com mu nal su biéreux , dont on
peut dire qu'il se porte bien. W. Si
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PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51
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LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

Q Tél. 31 12 61
75080-6

Pour un beau meuble ancien... §
Pour une belle restauration... K

il̂ ^̂ r̂ willii II^HnHwlKiiMNÏw^^
I GARE 14 - 2034

AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

i
Occasions TV couleur

dès Fr. 250.—

75081-6

ft HREFEU
(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI i

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038)31 24 84 I

^ Le pharmacien, spécialiste du médicament, lutte contre son emploi '
abusif. Qu'il vous le conseille, ::>'£*:•#:£&:
qu'il vous le refuse, il défend et :•:• •:•:
protège votre santé. _ _,,:,,,,. :,.:,.! ̂ \ II:,,,,,,,,,, .
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| - &j m ± fSgjgj

mw ÀwwAw W |̂K <| 
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

75085-6
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Concours BP consommation
VAINQUEUR ABSOLU 4,93 1,100 km Prix Fr. 8450.-

LEASING en
e
A

e
ois:Fr. 178.M 

CA
+

CQ
NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX.

PAIEMENT «CASH».

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel, route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
75087-6

PESEUX EN BREF

Dans un «Flash sur la Côte» nous avons eu le plaisir de présenter les
membres de la fanfare « L'Echo du Vignoble », dans sa version de 1909, et cela
grâce à une ancienne photo originale. Le président d'alors était Louis Andreino
et le directeur en chapeau melon s'appelait Eugène Pianca.

Or, dans cette formation de 1909, tous les musiciens d'alors ne sont pas
morts, car un habitant de Peseux, M. Joseph Poretti , s'est reconnu !

Il venait d'arriver du Tessin et se tenait à gauche de la bannière. Devenu
depuis lors, membre d'honneur de L'Echo du Vignoble, ce fut pour M. Poretti
un moment bien émouvant que de se revoir presque 70 ans après !

Félicitations à ce vétéran musicien qui aura certainement beaucoup de joie
à fêter à la fois ses nonante ans et le 100me anniversaire de L'Echo du Vignoble,
l'année prochaine. W. Si.

LE SURVIVANT DE 1909
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de nombreuses suggestions. °
Q vos ndeaux à domicile appe- 

Tous |eg nouveaux modèles sont arrivés. C'est le prin- i
Q lez-nous. Un de nos spéciahs- t s Rajeunissez votre intérieur. Entrée libre. Quinzaine ?
n 

tes vous rendra visite et vous 
de |g e ouverte. Qmontrera - gratuitement - 
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D notre collection afin que vous • Les retraités vont chez Masserey, ils ont des conditions El
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Mercedes-Benz 200-280 E.
Pour conduire à l'économie, sans renoncer à rien.
Rien ne vaut un essai pour dé- pacts aussi sont extrême- n'exigent une révision que
couvrir l'agrément de con- ment économes, vu leurs per- tous les 15 000 ou 20 000 km.
duite d'une Mercedes-Benz. formances.
Son économie, elle, se décrit II est vrai qu'il existe des voi-
en quelques mots: La finition et l'équipement tures meilleur marché. Qui-

exemplaires de ces voitures conque souhaite un maxi-
La 200 D par exemple ne sont une garantie de valeur mum de sécurité, de confort
consomme que (norme DIN durable. et de discrétion de marche ne
70030) 9,5 I en ville, 7,1 I à saurait cependant le trouver
90 km/h et 10,2 I à 120 km/h. Leurs frais d'entretien sont à meilleur compte que dans
Les huit autres modèles com- également modiques. Elles une Mercedes compacte.

¦ 
¦

®
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 46 1212 Tél. (038) 25 02 72

74301-A

Seulement
fO c le mot
l'est le prix d'une
etite annonce au
arif réduit dans la
Feuille d'avis de

Jeuchâte'l».

m* *~ Bon magasin à Neuchâtel engage une ~

* vendeuse débutante x
~ âgée d'environ 16 ans. ~

* *^
j  Téléphoner au (038) 24 18 19. 77696-0 

^

•••••••••••••• ••*

Affermata ditta nel ramo tessile
cerca per subito

»

rappresentanti
a tempo libero, per la vendita dei
nostri prodotti di corredo :

- lenzuola ricamate a mano
- tavoglie di tutti i generi
- copriletti in burano

ed uncinetto, ecc.
-TUTTA LA MERCE È GARAN-

TITA.

Ottime prestazioni sociali ed
assistenza continua nella vendi-
ta. Tutti i collaboratori o le colla-
boratrici verranno accurata-
mente introdotti nel ramo.

Una vostra telefonata ci farebbe
piacere !

BEWEHA S.A., Berna

Tel. (031)22 72 08
oppure (031) 22 30 47
(interno 17).

75920-0

(TJET /

ilEBHEHH
Le groupe LIEBHERR compte 28 sociétés réparties dans le monde entier. Il
réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 milliards de francs suisses
avec l'aide de quelque 12.000 collaborateurs. Liebherr concentre surtout ses
activités dans les secteurs des machines de chantier, des grues de toutes
sortes, des machines-outils, des techniques aéronautiques et des réfrigéra-
teurs. A Bulle, une nouvelle usine en voie d'achèvement produira des réduc-
teurs.
Une chance exceptionnelle est ainsi offerte aux personnes travaillant dans le
secteur de la métallurgie de participer à l'implantation d'une usine, d'appren-
dre à connaître de nouvelles techniques et de se créer une situation d'avenir.

Les postes suivants sont à pourvoir:

CONSTRUCTEURS UE GABARITS
pour le développement et la construction des gabarits de nos machines
modernes à commandes numériques.

CONTROLEURS
pour le contrôle de la fabrication. Suivant les aptitudes, ils pourraient se voir
confier la responsabilité de groupes de contrôle.

PROGRAMMEURS
DE MACHINES-OUTILS

ayant accompli un apprentissage complet dans la branche d'usinage par
enlèvement des copeaux ainsi qu'une formation de l'Ecole Suisse d'Etude du
Travail (EST) ou au bénéfice d'une expérience équivalente. Pour ce poste, des
connaissances d'allemand seraient appréciées.

FRAISEURS/TOURNEURS/
AFFUTEURS

(éventuellement jeunes mécaniciens)
les machines les plus récentes à commandes numériques nécessitent un per-
sonnel expérimenté. Toutefois, nous offrons également aux fraiseurs, tour-
neurs et affûteurs conventionnels la possibilité de recevoir une formation sur
ces machines afin d'assurer plus tard des tâches comportant davantage de
responsabilités.

SPÉCIALISTE DE TREMPE
pour le montage, la mise en service et la gestion de la production de notre
atelier de traitement thermique.

SECRETAIRES
pour nos divers départements en voie d'organisation. De très bonnes
connaissances de la langue allemande sont exigées.

Veuillez nous faire parvenir vos offres ou nous téléphoner:
LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
Grand-Rue 41, 1630 Bulle. Tél. (029) 3 11 55. 75735-0

/  ; \

S] 
montage industriel
Georges Joliat

_J Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

2 décolleteurs
1 serrurier

en construction
1 maçon qualifié

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15

Nos bureaux sont ouverts chaque
mercredi jusqu'à 20 heures.

\ ' 74571-0
^

nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

spécialisés dans la fabrication de la jauge ou de la méca-
nique très précise et soignée.
Conditions d'engagement
et prestations sociales modernes. Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écri-
tes ou de téléphoner à :
Mécanique de haute précision CHEVILLAT S.A.
Chemin du Châble 46, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 33 40 44. 75070-c

Jeune et dynamique
magasinier-
vendeur
(permis de conduire
pour la vente
de nos fruits.

Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières
Wavre.
Tél. 33 21 33. 75532-0

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

Feuille d'avh
de Neuchâte

Pour notre département de tôlerie industrielle,
nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de FAEL S.A. -
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 75833-0

Société internationale cherche

représentants libres
(à base de commission)

pour la vente de sa collection de cadeaux publicitaires.
Aux personnalités (hommes et femmes) jouissant d'une
bonne expérience dans ce domaine s'offre une possibilité
de gains importants.

En cas d'intérêt, contactez-nous sous chiffres
B 900951-18, Publicitas, 1211 Genève 3. 75921 0

1 On engage

bons maçons-
manœuvres

Entreprise Socchi
Neuchâtel.

s Tél. 24 44 66. 75506- 0
fj

Le Caste!
Wermeille & C° S.A.
cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation.

3 Cette fonction requiert une formation
commerciale. La connaissance des
langues est souhaitée, mais pas
indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille & C° S.A.
2024 Saint-Aubin. 75937-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril
lants, objets en argent, dents en or, ainsi qui
montres avec boîtier en or et anciennes montre!
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Luceme. 49074-F

¦ Rochefort f=gj jjLnuPs
a achète meubles de style et anciens «
\ bibelots, tableaux, livres, vaisselle, |
jj pendules même en mauvais état, |

DÉBARRAS D'APPARTEMENTS
| complet plus caves et galetas. il
B A Loup, tél. (038) 42 49 39. 71938.F |

Cherchons pour date à convenir

un tenancier (ère)
ou un couple pour l'exploitation d'ur

hôtel-restaurant
situé au centre de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IZ 830 ai
bureau du journal. 76255-'

A rempttro nniir Ânnnno il rnnupnîr

r ; >PLUS JAMAIS SEUUE)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)
V 74019-Y J

café-restaurant
à couple capable, cuisinier (ère)

Conditions de base S.S.H.
Bail de longue durée, si convenance

Faire offres avec références soui
chiffres RA 768 au bureau du journal

75349-1



S*||1LS AUBERGE DE L'AUVENT
** (SpV*% «* Boudevilliers • E. Schwarz

Boudevilliers .Tei. o3» 3éiiw ¦ Première quinzaine du mois de mai

pl̂ MœÉ Sweet and sour Pork Fr.18 —
VrfH sfwSrfciP'l Deuxième quinzaine
ÎS^nyS NasI Soreng
r̂̂ ŵr à l'Indonésienne Fr. 14.—

Hdtei-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

rû  v vy  y/? SPÉCIALITÉS DE «CUISINE NOUVELLE»
ifr A Év3 Viviers d'eau de mer et d'eau douce:

^Fm ŝ, HUITRES - LANGOUSTES - HOMARDS -
^P**3r»% ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS VIVA N

TS
.

S «tS/T 1) F0IE DE CANARD FRAIS
%flj| itft ,Vf; MENUS GASTRONOMIQUES DE Fr. 39.—
^Q(Ù!&m&  ̂ à Fr. 58.—

V. SPÉCIALITÉS:
f̂j# Le brochet du lac des Tanières

<^2ff^~  ̂ La terrine 
foie 

de volaille maison
¦t ,_j , yrn Les croûtes aux morilles"  ̂ e Le poussin de Hambourg

2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

LA SEMEUSE i *H|̂
it mêwmSk WM- *Y "0

OSCAR DE L'AUMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

Ŝ /̂Jlôtel trea tëotmmmeô
<WTOÛvv#i> et son restaurant
N̂ Ĵ /̂ LM/ L'AUBERGE

-̂̂  Vjl̂  Les GeneveyS.sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

É'_ % itôtel ^Beaureprb
z 7̂* M. et Mme Sala C (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking.

,

uu îSTUlHi Petits co
?s 

en corbeille
!p̂ Ŝ 

Les 
truites du vivier

à̂t^B̂ ESui 
Filet 

de 
bœuf 

à ma façon
Hôtel-restaurant du District 6T tOUJOUTS

«Chez DÉDÉ» notre carte habituelle
Tél. (038) 53 36 28 Se recommande : A. Despont

RESTAURANT LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique : Sangria - 10 sortes de salades et poissons - Jambon cru - Filets
mignons aux champignons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris pour
4 personnes : une bouteille Neuchâtel blanc et une bouteille Bourgogne rouge.

Attention ! Seulement sur réservation
A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis Fr. 18.—. Filets de perches
Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles

Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50.

fi Restaurant BAR - DANCING
l\\% J r» • SPÉCIALITÉS:
m__ \ Cle reVtlllS Asperges et jambon
iWfpL -̂s. c -. Jambon et rôstis
IH l̂YW f lA-  t. Chappuis Entrecôte « Pertuis»

ÎÉ 'ffiK l \ i J r\  
tél' (°38) 53 24 95 Entrecôte aux morilles

%È& j JfàJr^uA Fprm£ IP mprrrpdi Sur commande :
||* |fâ |̂ '/A

Fermé 
'e mercredl 

Filets mignons aux morilles
<3ÈM$&mry TnWk Suki-yaki (plat japonais)

Restauration chaude jusqu'à 1 h 30
Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

f\ tf HOTEL-RESTAURANT
W5 DES PONTINS
U/lW" M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

* LE RELAIS GASTRONOMIQUE des Gourmets
ET TOUJOURS

Nos spécialités de coquillages et crustacés

{ j 0^w> ïc^^^mzrfr .
Le restaurant

de Pertuis

Aujourd'hui présentation de...

Un spéléologue qui s'apprête à descendre dans la baume à Noé, passe devant le restaurant. Un air d'ailleurs... (Avipress-P. Treuthardt)

C'était une auberge de monta-
gne, une étape pour le casse-croû-
te, pain-fromage-saucisson, une
bière pour papa et des sirops pour
les enfants. Et les quilles... Plus
loin en arrière dans le temps,
c'était un endroit de péage sur le
chemin menant du Val-de-Ruz au
Jura bernois, et un abri pour les
voyageurs au cas où le chemin
était fermé, en hiver.

Au XIX e siècle, et même
plusieurs dizaines d'années dans
celui-ci, c'était le café de la Balan-
ce. Mais de ces Balances, il y en a
tant... et le café de Pertuis est
unique, ne peut, ne doit être
confondu avec aucun autre. Pour-
quoi? Pertuis signifié défilé, trou,
mais aussi ouverture. Cette appa-
rente contradiction s'est inscrite
dans le paysage, les pans de la
montagne, noirs de forêts qui se
croisent et s'entrecroisent comme
pour former un noeud, et le ciel par
dessus, comme une promesse,
comme une proposition de fran-

Edgar Chappuis venu à Pertuis il y a huit ans et qui, de fil en aiguille, a fait de ce relais ce qu'il est aujourd'hui, une table
accueillante au goût de chacun. (Avipress-P. Treuthardt)

chirla barrière. Elle s'incarne aussi
dans le roc, taillé, asservi par
l'homme pour faire le chemin, la
voie vers Tailleurs et la liberté : :
mais dans ce roc aussi se cache la
baume à Noé, le trou, le gouffre
duquel l'imprudent ne s'échappe
plus, le gouffre qui valut à l'un des
tenanciers du passé, Célestin
Monnier, d'être enfermé à tort
dans un autre trou, administratif
celui-là, au château de Valangin,
accusé qu'il était d'avoir jeté un
colporteur dans la baume pour le
dévaliser.

Aujourd'hui, sous l'impulsion
d'Edgar Chappuis, installé là-haut
depuis huit ans, le vieux défilé a
pris une autre résonance, celle des
couverts qui s'entrechoquent au
vent de l'appétit. Mais l'ambiva-
lence est restée : petit à petit, le
refuge sommaire a pris une autre
couleur, de trou perdu il est
devenu tanière chaleureuse, creu-
set de l'amitié, caverne de rencon-
tres. Et en même temps, il s'est

ouvert au monde; les profondes et
larges poêles à deux anses sentent
un jour l'Espagne et ses paellas, un
autre jour ce sont les caquetons
remplis de bouillons odorants qui
racontent tout l'Orient et ses rafi-
nements par le suki-yaki. Comme il
est loin le coin de table rustique, la
pièce de lard accrochée au plafond
et le cercle des causeurs autour du
poêle. La grande salle est toute
pimpante, les tables toujours
accueillantes, mais modelables au
gré des envies et des circonstan-
ces : en bande rien nevautlecoude
à coude. Mais il y a place aussi
pour compagnie plus restreinte. Et
même un petit bar coquet, intime,
où quelques tables accueillent les
affamés de calme. Mais attention,
au bout du couloir, c'est la salle de
danse disco, et là, le calme, incon-
nu...

LA CUISINE

Cote cuisine, les choses ont
également évolué avec le temps,

et hormis les spécialités exotiques
de la paella et du suki-yaki, une très
classique entrecôte agrémentée
de sauce du patron, l'entrecôte
Pertuis, constitue l'atout rriajeurde
la carte. Mais encore mieux que
l'atout majeur, il y a la règle du feu :
à Pertuis, elle tient en quelques
points essentiels: ouverture
nocturne, cuisine à toute heure, et
particulièrement tardive. Et pour
relever l'ambiance, une cave de
plusieurs dizaines de crus de
grand titre ordonnée autour des
meilleurs millésimes.

Le programme des festivités à
venir donne bien la mesure de
l'accueil savoureux et bon enfant
que Ton sait faire fleurir à Pertuis:
une fête «course aux œufs » avec
la collaboration et participation du
chœur de Derrière-Pertuis. Et une
fête des mères au fumet
d'asperges et jambon, suivies de
filet mignon relevé de morilles,
jardinière, pommes croquettes,
salade verte et au dessert, point
d'orgue de circonstance, une
tourte forêt-noire. Le prix permet
la sortie de famille. Et peut-être
aura-t-on la chance de voir débou-
ler de la combe une dizaine de
cavaliers, ceux de Christian
Wutrich des Converts qui font
souvent leur halte à Pertuis, ou
encore de croiser un spéléologue
en grande tenue, avec ses airs de
martien sympathique.

Une seule recommandation
pour aborder ce lieu de bonne
table et de bonne compagnie :
l'itinéraire. Chez Edgar Chappuis,
c'est à Pertuis, et nulle part ail-
leurs, ni Derrière-Pertuis (c'est
plus loin) ni Pierre-Pertuis, c'est
franchement ailleurs. A Pertuis, on
y vient par Chézard-Les Vieux-
Prés, ou encore les Bugnenets-La
Joux-du-Plâne ou encore Le
Pâquier-Le Côty. Mais si on se
perd, on peut toujours téléphoner,
le patron dépanne... même par
temps de neige, ce qui à 1025 m
est tout de même assez courant.
Une bonne table qu'il faut gagner,
mais en ce moment, la route
s'élargit.

W- :y-:^ : ':À CARTE - ' l
;'. ';V:;vVH GASTRONOMIQUE WWJ BW'S^S "- ¦ " !
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«Je ne suis pas Ici
pour enseigner
une philosophie,
mais pour offrir
une solution».

GURU MAHARAJ Jl

uuuii UUURP B̂BBS5w
'i«aifiBBEsK - Hur

SOIRÉE D'INFORMATION
sur la Connaissance

révélée par
Guru Maharal Jl

avec la participation de l'un de ses
initiateurs

BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL
10r étage (entrée par le hall)
Vendredi 25 avril à 20 h 30

75727-A

iT©^ iDj39 TOUS LES SOIRS A20 H 30 
• JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI: Matinée à 15 h KLTTW>|T0US LES SOIRS À 21 H • 12 ANS • |Rn9Bnmj 1fl hTT

w______mÊJm__mm__t , 1 , -, BSs&fWffl JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI: Matinée à 15 h ¦aaaaaJUfl iM io n -tt
HËSSLuMflUSfl B MERCREDI À 14 H 30: Matinée «AUX ARMOURINS» Vy' ¦uaUBdHUSSi Dernières séances : jeudi et vendredi

[ËïiFÂÏÏTSl LES GLORIEUX DÉBUTS 4* • 5me SEMAINE • JZt__ _̂̂ __
| ADMIS l DE LA COCCINELLE 

^
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SIBERIADE
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A AMUSÉ ET FAIT RIRE *¦• 
¦ 
JÈÈJM | ON R'T"- , ._ _, _„,, Al,J SIBERIADE

DES MILLIONS DE SPECTATEURS "̂  s ON APPLAUDIT A SES EXPLOITS &l™!£ut
75725-A
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H| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
lllm du 23 mai au 7 juin

ÈïU^Sw ĵl ! Tél. 25 55 55 en français _ 2
W mTM Jm^mm-W éit T°
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3D*
V àC  ̂̂ Â\^̂  matinées:samedi-dimanche 15 h-17 h 30f—^^—«¦j mercredi 15 h 

La publicité
rapporté e ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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il **] CHAQUE JOUR 16 ans
| Dès aujourd'hui 15 h et 20 h 30

U Faveurs EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
LJj suspendues

eu môme temps que LA CHAUX-OE-FONDS et ZURICH
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r i  * >̂ " '"|? M Ŝ: »T'B* *̂*t *̂**Htjft'*rMjA .1 ^V^̂ ^̂ rfuualÉMiuuuMMul __ . BQ V̂uw eiŷ » «r ¦ •.

[j Ce film délicat, avec une musique totalement originale, illustre
ses curiosités, ses étonnements, ses désillusions !

En avant-programme au pejntre jurassien
le film de consacré , EDMITC

M MARCEL SCHUPBACH LÉHWIIIfc
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28SSiSiE PORTENÏER 1
NEUCHÂTEL

Sous les Arcades Fbg Hôpital 3 H

BAISSE 1
15% SUR LES PENDULES 1
20% SUR LES MONTRES i
20% SUR LA BIJOUTERIE I

76673-A H

zeSEMAINÎT I *|acua°he°ix

GERARD DEPARDIEU de visite
BERNARD BLIER JEAN CARA1ET deïSS
GENEVIEVE PAGE MICHEL SERRAULT
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C L£ GRAND SUCCÈS DE U SAISON M français

Kramer *™!
T, contre semame

Kramer
LE FILM AUX 5 OSCARS:

MEILLEUR FILM
Meilleure mise en scène: ROBERT BENTON

Meilleur acteur

DUSTIN HOFFMAN
Meilleur second rôle

MERYL STREEP i
Meilleur scénario : ROBERT BENTON "
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Columbta Films prètenlc une production Stanley JafTe
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____________________\______2 \ Tél. 41 26 66

Dimanche 14 h 30 et 20 h 30
Mercredi 20 h 30 >&u
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Un menu
Potage à l'orge
Saucisson
Laitues braisées
Pommes de terre rôties
Biscuits aux amandes

LE PLAT DU JOUR:

Biscuits aux amandes
250 g d'amandes en poudre, 250 g de
sucre, 4 blancs d'œufs, un peu de vanille en
poudre, 1 dl de lait très sucré, cerises confi-
tes.
Mettre dans une terrine le sucre et les
amandes, ajouter peu à peu les blancs
d'œufs battus et la vanille. Mélanger délica-
tement tous ces éléments.
Sur une feuille de papier d'aluminium,
disposer à l'aide d'une poche à douille can-
nelée des petits gâteaux ronds ou allongés.
Garnir chacun d'eux avec une cerise confi-
te. Les cuire à four moyen 15 minutes. Les
sortir du four et les badigeonner avec un
peu de lait très sucré.

Des Idées
Taches de sucre sur un meuble; lavez avec
une décoction de marc de café, séchez et
polissez.
Pour nettoyer les marbres blancs ; un
mélange d'eau oxygénée et de sel fin.
Pour faire disparaître les taches de pluie sur
un sac de cuir neuf: exposez le sac quel-
ques minutes au-dessus de la vapeur d'eau
bouillante, séchez bien et cirez.
Pour les bronzes ; quelques gouttes
d'ammoniaques dans une tasse d'eau
tiède, rincez, faites briller.
Un peu de gros sel et de vinaigre rendront
étincelantes vos carafes de cristal.

i

Une recette:
Poulet à la montagnarde
1 gros poulet, 400 g de bolets, 200 g de lard
fumé, 100 g de beurre, du sel, du poivre, du j
thym, un verre de porto, du persil haché, '
500 g de pommes de terre. î
Nettoyez le poulet et bridez-le. Assaison- ;

nez-le de sel et de poivre. Faites-le rôtir au J
four avec du beurre. 3
Faites sauter le lard en lardons et ajoutez-y j
les bolets. Laissez colorer. Incorporez les ;
pommes de terre cuites aux trois-quarts. )
Prolongez la cuisson. Dressez le poulet sur !

le plat de service et déglacez la cuisson avec '
le porto. j
Entourez le poulet avec la garniture et déco-
rez avec du persil haché.

3
i

• Un cor douloureux
3

Si vous souffrez d'un coraux pieds et devez >
attendre quelques jours avant d'aller chez j
votre pédicure, vous pouvez être soulagée 3
de la manière suivante: après un bain de '
pied chaud, appliquez sur le cor une feuille ]
de lierre qui a été immergée trois heures 3
dans le jus d'un citron. 3
Vous pouvez aussi mélanger la chair j
broyée d'une gousse d'ail à de l'huile ]
d'olives, puis badigeonner la partie doulou- 3
reuse avec cette préparation; vous recou- 1
vrirez le doigt avec un petit linge fin, très j
propre, de façon à former un enveloppe- J
ment que vous garderez la nuit entière.

)
3

A méditer
De quelque mot profond tout homme est le j
disciple. 3

V. HUGO J

POUR VOUS MADAME
*
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? m^^ÊÊÊ A ]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
rî SUISSE JÎ
L-J ROM ARIDE SrW
ĵj  ̂

14.35 Point 
de mire

? 

14.45 Football en Europe
16.20 A bon entendeur

¦ 
*j___V. La consommation en question

^™| 16 40 La burette
17.30 Téléjournal

*" S5 17.35 Ne perdez pas la boule

/^JB^ Jeu Pour enfants et adultes

? 

18.00 Courr ier romand
Spécial Neuchâtel

«M 18.25 Oui-Oui
/j Èk, 18.30 Stars on ice

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

rffljL 19-3° Téléjournal

— i. — 19.50 Frédéric

I J 
14. L'appartement (2)

A 20.10 Temps présent
l J - Moscou avant les Jeux

a* olympiques,
/ygÊL reportage de José Roy

D 21.10 Angoisses
/ «SaV - La nuit est fata ler—1

l J Deux des acteurs de cette «Nuit » si

^^ terriblement fatale. (Photo TVR)

? 

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

/ ^È___ 22.45 Football en EuropeS —
Ŝk -— -̂[—] FRANCE 1 Ç____

/mlWm\ 11.15 Réponse à tout

? 
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités

' /tfW 12.30 Télévision régionale

f S 12.50 Objectif «santé»

[ J 
13.00 Les 24 Jeudis

ĵMpi 17.00 T F quatre
/̂ ¦k 17.35 L'île aux enfants

O 

17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes

rijàrL 18.20 Actualités régionales
r"̂  ̂ 18.45 Formations politiques
,{ 19.00 T F 1 actualités

_ y{f 19-30 Les visiteurs (4)

r—i 20.30 Les parias
bd de l'Histoire
m- S reportage proposé

| par Roger Pic

y ĵjj fe A l'aide de plusieurs.reportages et la
/ WSl. présence de Journalistes sur le

D 

plateau, T F I aborde le problème des
réfugiés. Ils sont actuellement près de
dix millions, répartis dans le monde,

/'¦W en Afrique, en Asie, au Proche-Orient
S2S et en Europe. Quel est leur sort ? Que

J deviennent-ils ? Quelles solutions les
L- 1 Nations-Unies peuvent-elles envisa-
i _____i ger?... Autant de questions auxquei-

______% les les invités de l'émission vont tenter
t "i de répondre.

^
t* 22.25 T F 1 dernière

SMZMZE&KI:
A 7̂»  ̂ «>. *-G~~\

FRANCE 2 *̂ ~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 L'intruse (4)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional'
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Femmes et alcool

14.05 Le justicier
1. L'homme qui se prenait
pour Dillinger

14.55 L'invité du jeudi
- Delphine Seyring

16.20 Fenêtre sur...
Poésies au pluriel : gestuel

17.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand
échiquier

Jacques Chance! propose :
«Le petit soir de Cavanna »
journaliste et écrivain

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
17.30 F R 3 jeunesse

Molécules : un + un = un
Flash sur la forêt

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

19.30 Le cave
se rebiffe

film de Gilles Grangier

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA rïïrgITALIANA SrW
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

Verso un orientamento
di carriera

19.35 Macchine musical!
3. L'era dell'electtronica

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Appuntamento con l'irreale

« Doppia immagine dello
spazio»
film di Robert Parrish

22.25 La
mongolfiera

di Caterina Wolf
23.20 Telegiornale
23.30 Calcio

Sintesi délie Coppe europee

SUISSE Jl ^M
ALEMANIQUE SrV/j
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire pour enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel

Carrousel a émigré pour un jour à
Campione, l'empire tessinois du jeu.
Ici Rosemarie Pfluger et Philippe
Flury, <i meneurs de jeu».

(Photo DRS)

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

13. Vol libre
19.30 Téléjournal

20.00 Kottan
ermittelt
«Nacht-
tankstelle »

TV-film de Helmut Zenker
21.35 Place au théâtre

Un regard dans les coulisses
22.20 Téléjournal
22.30 Football - Coupe d'Europe

Reflets des matches

ALLEMAGNE 1 (K||
15.10, Tagesschau. 15.15, Das Podium.

Warum Frauen vor Gericht ziehen. 16 h,
1000undeineMeile. Komm mit Nach Frank-
furt (Film). 16.50, Tagesschau. 17 h, Abend-
schau. 17.30, Sandmânnchen. 17.45, Der
Preis der Macht Juniorpartner. 18.45,
Abendschau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Pro
und Kontra. 20.15, Verstehen Sie Spass?
Streiche mit versteckter Kamera. 20.40, Café
in Takt. Eine musikalische Abendunterhal-
tung. 21.30, Tagesthemen. 22 h, Rafaël Ku-
belik dirigiert A. Dvorak : Sinfonie Nr. 9. in
e-Moll. 22.45, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jj&>
15.30, Einfûhrung in das Familienrecht

(4). Personenrechtliche Wirkungen der Ehe.
16 h, Heute. 16.10, Wickie und die starken
Mânner - Der sprechenden Stein. 16.40, Die
Drehscheibe. 17.20, Die Seiltânzer- Das Eli-
xier. 18 h, Heute. 18.30, Hallo Peter. Eine
Show mit Peter Kraus auf den Bahamas.
19.30, Lieder aus der Kùche. Verklungene
Melodien von Liebe und Leid. 20 h, Heute-
Journal. 20.20, Die Bonner Runde. Ge-
sprâchsleitung : Johannes Gross. 21.20,
Das kleine Fernsehspiel : Talfahrt . Von
Werner Simon Vogler. 22.40, Heute.

AUTRICHE 1 ^p
8 h, Am,dam,des.8.30,Les gammas l Les

gammas ! (30). 9 h, Schulfernsehen. 9.30,
Liebe in Fesseln. Eine sentimentale Liebes-
geschichte. 16 h, Am, dam, des. 16.25, Don
und Peter (Kurzfilm). 16.30, Fûnf Freunde.
Fùnf Freunde wittern ein Geheimnis. 16.55,
Betthupferl. 17 h, M.U.T. - Moden und
Trends. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir. 18 h,
Oesterreichbild. 18.30, Zeit im Bild. 19.15,
Die feindlichen Brùder. Die vierte Ge-
sch ichte der Alpensaga. 20.45, Abendsport.

Temps présent r̂
Moscou avant les J. O. 

vte*
Suisse romande : 20 h 10 ËSB

tout avait pourtant bien commencé.
Les Jeux olympiques de Moscou L J
devaient être un grand succès de près- ,rjj___ \
tjg e et montrera près de deux milliards p3S
de télésp ectateurs que les Russes sont [
capables de faire mieux que leurs L—J
prédécesseurs. C'est la première fois / W_m,
qu'un pays socialiste accueille les Jeux l. '"^^
olympiques. Les Soviétiques ont vu j
grand.: un stade, couvert de L ,J
'40.000 places, une piscine de / ĵjjjj i
10.000 places, un vélodrome qui peut ^r"̂ ^
accueillir 6000 spectateurs, un village \ ]
olympique composé de dix-huit m. À
immeubles, capable d'héberger 

/ _̂___.
14.000 personnes, de nouveaux tf^ .̂
hôtels, un nouvel aéroport. Les
monuments, les églises, les musées  ̂ A
sont restaurés, les dissidents sont /^yjjk:
expulsés de la capitale : Moscou, Li3S
vitrine de l'Union sovié tique, devait !
être belle. Mais l'affaire d'Afghanista n L,., . J
viendra tout bouleverser. Désormais, y ĝijÈ:
les Jeux apparaissent davantage ^'"^^
comme un enjeu politique qu 'une
joute sportive. Pour l'Union soviéti- +- m
que, le boycottage américain est un /<jjjj|
véritable camouflet. 

r
^

~\
Une équipe de « Temps présenta a j

passé un mois à Moscou. PourSimone *- A
Mohr, réalisatrice, et pour José Roy, / ĵ j j j k
journaliste, il s 'ag issait de recueillir, à ~3S
travers les différents témoignages \ j
d'hommes de la rue, de journalistes et *- ¦¦*
d'officiels, les réactions et les senti- rf____
ments des soviétiques face au boycot- ^a^^
tage. Il s 'agissait aussi de cerner un • !
climat et une atmosphère quotidienne L, J
dans laque/le vivent plus de huit mil- r Ê̂jj L
lions de Mosco vites. ù~ î

RADIO fe /C— ?RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^^TInformations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 /«m

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, L'̂ ^^
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. ; j
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 L M
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la : 

ĵ^presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et /laHL
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La m m
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille j
fine, concours organisé avec la collaboration des L J
quotidiens romands. Indice: La Marche aux / ĵ^enfants. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I /.̂ B&
avec à: 12.00 Le bal masqué. 12.15 Le croquis. I" Tl
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande. j
14.00 La pluie et le beau temps. ** ¦

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /tijïjfc
lions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 A-WHUi
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 r "1
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 l J
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- T~
cles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Mas /wjfc
Théotime (9), d'Henri Bosco. 23.00 Blues in the £SSi
night. 24,00 Hymne national. T 1

RADIO ROMANDE 2 L. J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- AJBJj»:

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 / wtm
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 r "1
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 l I
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives "JJ™
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /j__T__
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient SSS
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- J

 ̂
Jque. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, L Javec à : 17.05 Rock line. 18.05 Jazz line. 18.50 Per i .vj*lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /̂ ffiÉ^

19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des '̂ ^L
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra: Les cent vierges, ,! !
musique de Charles Lecocq. 23.30 env. Informa- L 1
tions. 23.35 env. Hymne national. ; Ŵ£

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^tt&
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, f "1

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 l JBonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 , '. -,
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 /mjfc
Rendez-vous de midi. 14.05 Lustspiel-Ouverture, f'"̂ ^^.
Bêla; Concerto, Hiller; Symphonie pour cuivres, T j
Ewald ; Capriccio italien, Tchaikovski. 15.00 Hans L J
Gmûr au Studio 7. .M

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 /lMfc
Actualités. 19.30 Ricet Barrier. 20.30 Passe-par- "^^
tout. 21.30 Marie : Causerie religieuse. 22.05 JNouvelles du jazz. 23.05 • 24.00 Country & L. j ]
Western. j ^£* l

fô__W_ 
Problème N° 398

LE MOT CACHE ĵ^b MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANDOLINE

HORIZONTALEMENT
1. Discussion violente. 2. Le pétrole a les

siens. Qui se font sans peine. 3. Court par-
fois dans la prairie. Suivis. 4. Côté de l'hori-
zon. Article. Poème divisé en strophes. 5.
Qui sont toujours aussi fortes. 6. Organe
glandulaire. Sorte de lézard. 7. Accident de
parcours. Arbre. Possessif. 8. Qui attaque
la santé. 9. Mouton engraissé près de la
mer (mot composé). Pronom. 10. S'amincit
en montant. Classes.

VERTICALEMENT
1. Va à l'aventure. Brise. 2. Crèmes fouet-

tées. Dieu. 3. Lettre grecque. Pronom. On
s'en sert au zanzi. 4. Hardi. Sans aspérités.
5. Forme de pouvoir. Imite le bruit d'un
choc. 6. Sous-vêtements en tissu élastique.
Roi d'Israël. 7. Ne reconnaît pas. Claires. 8.
Endormie à demi. 9. Protège un doigt.
Passe à l'ennemi. 10. Recours à l'arbitrage
de Thémis. Issues.

Solution du N° 397
HORIZONTALEMENT : 1. Injonction. -2.

Die. Orangé. -3. Avec. Uzel.-4. Epis. Aria.
- 5. Or. Tau. Toc. - 6. Insensée. - 7. Lac.
Gerson. - 8. Lion. Si. Tl. - 9. Ester. Guet. -
10. Statères.

VERTICALEMENT : 1. Ida. Oilles. - 2.
Nivernais. -3. Jeep. Scots. -4. Cite. Net. -
5. Nô. Sang. Râ. - 6. Cru. Usés. - 7. Taza.
Erige. - 8. Inertes. U r. - 9. Oglio. Otée. -10.
Ne. Aconits.

DESTINS î ffyWf'w !'fLTTI
HORS SÉRIE JègjlaÉ̂

 ̂
!

—m9

RÉSUMÉ : Le pape refusant la dispense nécessaire à son
mariage avec sa cousine Mathilde, le jeune duc Guillaume
décide de passer outre.

35. DE QUOI RÊVER...

1) De retour a Rouen, Guillaume s'empresse de conclure avec
le comte de Flandre les modalités du mariage et de régler avec
soin les détails de la cérémonie. L'archevêque de Canterbury,
envoyé par le Roi d'Angleterre, Edouard, le surprend au milieu
de ses préoccupations matrimoniales. Et les ouvertures faites au
duc de la part de son royal cousin ont de quoi faire rêver un ambi-
tieux de sa trempe. Il s'ag it, ni plus ni moins, de léguer le trône
d'Angleterre à Guillaume I

2) Fils du roi Ethelred et d'Emma, grand-tante de Guillaume,
Edouard, à quinze ans, a été chassé d'Angleterre par les inva-
sions danoises. Réfugié à la cour de Normandie pendant 25 ans,
puis rappelé sur le trône d'Angleterre en 1042, il est resté fidèle
aux mœurs de sa patrie d'adoption et s'est entouré de conseil-
lers normands. L'archevêque est l'un de ceux-ci. « Le roi est de
faible constitution, dit-il au jeune duc. Il a déjà cinquante ans et la
reine ne lui a pas-donné d'enfants... »

3) «Et que demande mon cousin en échange de cette
promesse de me léguer sa couronne? » s'enquiert Guillaume. « Il
aurait grand besoin de secours militaire pour mater les sei-
gneurs anglo-saxons et danois, hostiles à l'emprise norman-
de ! » Estimant que l'affaire mérite d'être examinée sur place et
discutée directement, le duc décide de rendre visite à son cousin
d'Angleterre. Il réunit une escorte peu nombreuse mais brillante
avec laquelle il embarque à destination de Douvres.

4) En foulant le sol ang lais, Guillaume ne se trouve nullement S
dépaysé. Le port grouille de marins normands; les châteaux
aperçus au flanc des collines tandis qu'il chevauche vers Lon- ;
dres ressemblent à s'y méprendre à ceux de chez lui. Et lorsqu'il ï

; pénètre dans la salie où l'attend Edouard, il y voit en majorité des :
; seigneurs et des prélats normands. Leurs nuques rasées, leurs j

visages imberbes les distinguent aisément des anglo-saxons !
; aux cheveux longs et aux moustaches tombantes. :• •: Demain: Vagues promesses •

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus, exigeants, inventifs,
dynamiques, mais auront beaucoup de
facilité pour les études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : Ne craignez pas de développer
votre esprit commercial. Vous avez de la
facilité. Amour: Vous traversez une
période heureuse. La personne qui vous
aime soutient vos ambitions. Santé :
Votre imagination sera très fertile. Mais
elle sera trop souvent déprimante.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne laissez pas se disperser
inutilement votre activité. Amour: Il est
très important pour vous de conserver
de bons rapports avec le Cancer. Santé :
Voyez votre dentiste, vos dents sont
fragiles et demandent des soins
fréquents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un voyage à l'étranger donne-
rait de l'expansion à vos finances. Il faut
y songer. Amour: Vous êtes responsa-
ble des nombreuses complications de
votre vie sentimentale. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents. Sans être
graves, ils vous feront perdre du temps.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Préparez avec soin votre grand
succès, le Capricorne et le Bélier vous y
aideront. Amour: Vos relations avec le
Sagittaire et les Poissons sont satisfai-
santes. Santé: Ne jouez pas avec votre
poids et votre sommeil. C'est très
important actuellement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Le senti-
ment secret nourrit souvenirs et regrets.
Soyez plus conciliant. Santé : Faites
examiner la vue de vos enfants. Ne leur
donnez pas de livre à écriture minus-
cule.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste surtout si vous êtes fonc-
tionnaire. Amour : Votre attachement à
la vie familiale est grand. Un enfant
vous donne beaucoup de joie. Santé:
Accès de fièvre possible. Etes-vous sûr
que vos poumons ne souffrent pas d'un
état congestif ?

BALANCÉ (24-9 au 23- 10)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficicaires vous pas-
sionnent. Amour : Dans les unions avec
le Scorpion, il y a souvent une compéti-
tion d'autorité. Santé : Faites vérifier
votre tension. Ne brimez pas votre
appétit, sans toutefois dévorer.

SCORPION (24- JO au 22-11)
Travail: Ascension sociale. Vos démar-
ches seront bien accueillies. Bons
achats, utiles surtout. Amour: La
chance vous a fait rencontrer une per-
sonne cultivée qui oriente vos lectures.
Santé : Tous les organes de la tête sont
fragiles. Gardez-vous de les exposer
aux chocs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Bonne reprise des travaux
intellectuels. Vous avez le sens du
dialogue. Amour: Les caractères affec-
tueux, bienveillants, aimant les œuvres
poétiques vous rendent heureux.
Santé: Les migraines aiguës et prolon-
gées ont toujours une signification à ne
pas négliger.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne renoncez pas aux disposi-
tions constructives. Vous ne travaillez
pas dans le vide. Amour: Votre vie
sentimentale comble parfaitement
votre sensibilité qui est grande. Santé :
N'espérez pas que vos troubles circula-
toires disparaîtront sans soins.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : N'entrez pas en conflit avec
l'être cher. Il occupe actuellement une
place dominante. Amour: Vous restez
en liaison affectueuse avec le Capri-
corne, le Verseau ou peut-être la Vierge.
Santé: Evitez de choisir un climat
humide. Vous avez besoin de respirer
bien à fond.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez éviter les ennuis
financiers du moment. Prenez conseil
auprès des anciens. Amour: N'engagez
pas de conflits aussi légers soient-ils
avec les Gémeaux. Santé: La tension
nerveuse pourrait nuire à votre orga-
nisme. Obsession et insomnies à crain-
dre.

HOROSCOPE
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LANOIIIELLEKADETT. l&Â\f~Jf"
SA LIGNE EST SEDUISANTE, SA SOBUETE EXEMPLAIRE»

Illustration: Kadett «Berlina» 1,3 S, 5 portes, Fr. 14'025._ (ind. jantes en alliage léger)
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/Neuch&tel-Hau terive Garage du Roc ; La Neuveville, Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ; et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. WûthrichV
^Colombier Garage 

du 
Vieux-Moulin, J. Wuthrich; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ;Gouvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 7SBO7J .jf

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE BACHELIN,

À NEUCHATEL
CONVOCATION

d'une assemblée général*
extraordinaire.

Les actionnaires de la Société Immobilier
de la rue Bachelin, à Neuchâtel, sont convc
qués à une assemblée générale extraord
naire qui se tiendra le 14 mai 1980, à 11 h 3(
à l'Etude de M" Charles-Antoine Hotz «
Biaise de Montmollin, ruelle W.-Mayor 2,
Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:
1. Conversion des actions au porteur e

actions nominatives
2. Modification de l'article 4 des statuts.
Le texte de la nouvelle version de l'article
des statuts est à la disposition des actionna
res, à l'adresse ci-dessus.

Le conseil d'administratio
Neuchâtel, le 21 avril 1980. 75657

i

Obtenez davantage
de votre capital
d'exploitation.

Les investissements représentent, fiter des avantages de ce mode de
lorsqu'ils ont une certaine importance, financement,
un danger pour les liquidités de Notre leasing a permis à nombre
l'entreprise. Avec notre leasing sur d'industriels de devenir de grands
mesure, vous avez la possibilité industriels. Et à beaucoup d'autres de
d'éviter ce risque, et en prime de pro- le rester.

Votre partenaire [ \mmm —̂ *̂|
en matière Ék m
d'investissements. __D__"• _______

j Leasing |
A+E Leasing SA A+E Leasing AG
2, rue A.Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr.117 8035 Zurich
tél. 022/32 33 20 tél. 01/363 10 00

A+E Leasing AG
c/o Fidema SA
Via S.Balestra 15a 6900 Lugano
tél. 091/23 30 84

Coje

Banques porteuses d'actions: Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale de Berne, Banque |
Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale des Grisons, Banque g
Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, I
Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale H

l d'AppenzelI R.I. 
_^_ 7S338.A *

fcL»Hl I CAUA en vente au bureau du journal

sw^ ^Sffl ' *|gfeS:\ QAIII loS_i V- f̂w--̂ 3m oeill le

l̂ ŵrêl Procrédit
B 'fail li es* un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. i '

1 rapide \_JÊ ¦Prénom
1 simple J_W ! Rue No Si
I discret/\ï

NP,loca ,é
• | • à adresser dès aujourd'hui à: l|

Mft 73458-A 
a Banclue Procrédit i|S

n̂anMgnnj 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Vw

| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |
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1 CUISINE I
1 VIETNAMIENNE 1
M par MY LE LUU H

4 leçons de 3 heures j
| vendredi de 18 h 30 à 21 h 30 j

Fr. 96.— (repas compris)
î Inscriptions- et renseignements à :

i ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel !

Tél. (038) 25 83 48 !
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures.

75 658- A ¦
ÏÏM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ijy ĵ du 23 mai au 7 juin

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE DE LA CÔTE,

A NEUCHATEL
CONVOCATION

d'une assemblée générale
extraordinaire.

Les actionnaires de la Société Immobilier
de la rue de la Côte, à Neuchâtel, sor
convoqués à une assemblée général
extraordinaire qui se tiendra le 14 mai 198C
à 11 heures, à l'Etude de M" Charles
Antoine Hotz et Biaise de Montmollin, ruell
W.-Mayor 2, à Neuchâtel, avec l'ordre di
jour suivant :
1. Conversion des actions au porteur ei

actions nominatives
2. Modification de l'article 4 des statuts.
Le texte de la nouvelle version de l'article >
des statuts est à la disposition des actionnai
res, à l'adresse ci-dessus.

Le conseil d'administratioi
Neuchâtel, le 21 avril 1980. 75656-,

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

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

Rennsë Hl
pour mieux digérer &•¦- '.$ B

t ! i I____________________________________________________________________JL J l _____r ipTOfl iyjjl
Rennié agit vite
l'estomac 437̂2Q09-*



La guerre des taxis est relancée

FRIBOURG
SERVICE COMPRIS OU PAS?

De notre correspondant:
Taxis fr ibourgeois , service compris ou

pas ? La querelle vient d'être relancée par
un concessionnaire, dénoncé à la commu-
ne par une lettre signée par une quarantai-
ne de patrons et chauffeurs d'autres
compagnies. L'autorité a intimé l'ordre à la
compagnie dissidente de renoncer au
«service compris » affiché sur la dizaine de
ses voitures. L'entrepreneur refuse
d'obtempérer. Il a pris un avocat et vient de
déposer un recours auprès du préfet de la
Sarine. « La commune n'est pas compéten-
te pour m'interdire de pratiquer le service
compris... je continue», s'exclame-t-il.
L'affaire s'ajoute à celles qui font que la
guerre des taxis , à Fribourg, est permanen-
te...

La lettre des concurrents de cette compa-
gnie ajoute que la plupart des chauffeurs de
cette entreprise sont propriétaires de leur
voiture et « ne font que verser un montant
de location à l'entrepreneur qui réalise ainsi
de gros bénéfices sans beaucoup d'inves-
tissements. (...) Pour les chauffeurs de taxis
des autres compagnies, cett e pratique est
inadmissible , car elle porte atteinte à leur
revenu. On attire la clientèle avec des
procédés déloyaux et on habitue la clientèle

a ne plus donner de pourboire ». Alors que
la bonne-main s'ajoute aux 40% du chiffre
d'affaires que distribuent les patrons à leurs
employés.

L'entrepreneur incriminé explique qu'il a
introduit le « service compris » en compen-
sation de la hausse des tarifs - la première
depuis 1974 -, décidée par le Conseil com-
munal pour le 1°' février: «ceux qui pren-
nent mes taxis payent le nouveau tarif et
pas un centime de plus. Les chauffeurs ne
perdent rien : je leur verse du 45 %, au lieu
de 40%. Avec l'augmentation du chiffre
d'affaires dû à la hausse des prix, j'ai calculé
que je leur laisse 12,5% de plus
qu'avant...» Le patron admet aussi qu'il a
des conditions «internes» pour ces chauf-
feurs s'ils ont leur propre voiture, c'est en
contre-partie d'un amortissement. Avec, à
la clé , la certitude, pour le patron, qu'ils
«bichonneront» leur véhicule... Directeur
de la police, le vice-syndic Claude Schorde-

ret estime qu'en regard de la concession
« personnelle et intransmissible », ce
système n'est « pas clair». Mais l'autorité
n'a jamais reçu de plainte des chauffeurs
concernés...

La commune envisage d'édicter un
nouveau règlement , «l'actuel est dépassé »
dit M. Schorderet. De fait , les chauffeurs de
taxis reprochent pêle-mêle au Conseil
communal de ne pas faire respecter son
règlement, d'encourager la prolifération
des taxis («46 pour 40.000 habitants, c'est
bien assez » admet M. Schorderet) et
d'accorder des privilèges aux taxis de la
gare. C'est là une bagarre quotidienne des
« taxidrivers » : ils s'arrachent les clients,
alors qu'en vertu du règlement, des places
bien précises sont attribuées à chaque taxi ,
avec interdiction de « chasser» sur le terri-
toire de l'autre. Un exercice où l'entreprise
«service compris» serait championne,
disent encore ses concurrents...

Pierre THOMAS

Discussions sur une éventuelle renonciation
à la centrale nucléaire de Kaiseraugst

BERNE (ATS). - Une délégation de
l'Office fédéra l de l'énergie a rencontré des
représentants de la «Société anonyme de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst» des
cantons de Bâle-Ville , Bâle-Campagne et
Argovie ainsi que des entreprises électri-
ques pour discuter d'une éventuelle renon-
ciation à la centrale de Kaiseraugst Ces
entretiens avaient été exigés par un postu-
lat que le conseil des Etats a adopté , contre
l'avis du Conseil fédéral, en décembre der-
nier.

Dans un entretien accordé récemment à
la «Solothurner Zeitung» , le conseiller
fédéral Léon Schlump f expli que que le
gouvernement fédéral a arrêté en janvier
déjà la procédure à suivre et que les négo-
ciations étaient actuellement achevées.
Jusqu 'à la fin de ce mois, M. Schlumpf

évaluera avec ses collaborateurs les résul-
tats de ces discussions puis il fera rapport au
Conseil fédéral. Le public sera informé sur
ces discussions au plus tard lors de la publi-
cation du message sur l'autorisation géné-
rale pour la centrale de Kaiseraugst (qui
dispose déjà d' une autorisation de site).

UNE RENONCIATION COÛTERAIT
850 MILLIONS

Il n'y a aucune raison concrète de renon-
cer à la construction de cette centrale , a
indiqué à l'ATS la SA de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst La SA est toute-
fois prête à aider le Conseil fédéra l à trou-
ver une solution aux difficultés politiques
qu 'il rencontre. Cependant , si une renon-

ciation devait se fonder sur des motifs poli-
ti ques, les autorités devraient en supporter
les conséquences en vertu de la nouvelle loi
sur l'énergie atomique. Renoncer à Kaiser-
augst coûterait environ 850 millions de
francs , soit le montant des frais déjà enga-
gés. On ne connait pas encore la part de ce
montant devant être supportée par la
Confédération. D faudra en outre se
demander si les cantons ne devront pas
verser une partie des dédommagements.

Cette année encore, le Conseil fédéra l
statuera sur la demande d'autorisation
générale déposée par la «SA de Kaise-
raugst ». La commission fédérale de
l'énergie se prononcera jusqu 'en automne
sur la «preuve du besoin » qu 'ont fournie
les exploitants de la centrale.

Portrait de Frédéric Dubois nouveau «patron»
de l'Office fédéral des affaires culturelles

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
C'est donc un Romand , et un Neuchatelois ,

M. Frédéric Dubois , que le Conseil fédéral a
nommé hier directeur de l'Office fédéral des
affaires culturelles , en remplacement du direc-
teur actuel , M. Max Altorfer, atteint par la limi-
te d'âge. Cette nomination couronne une car-
rière à la fois remarquable et a bien des égards
exceptionnell e, qu 'il vaut la peine de retracer
ici.

Frédéric Dubois , originaire de la Côte-aux-
Fées, est né en 1923 à Neuchâtel , où il a suivi
les écoles primaire et secondaire . Il accomp lit
ensuite un apprentissage de banque , dans un
établissement de Neuchâtel aujourd'hui dispa-
ru, la banque Perro t et Cie. Il effectue divers
stages notamment à la Neuchâteloise , et passe
également un certain temps au service de la
ville puis de l'Etat , toujours au chef-lieu.

LE PAS DÉCISIF

En 1945 survient la promotion qui décidera
de toute sa carrière : il entre au département
politi que fédéra l à Berne, dans les services de
chancellerie. Il travaille tout d'abord à Berne ,
mais - deuxième chance - il est envoyé en
1949 à notre ambassade à Paris. Au cours de
ces années d'immédiate après-guerre, où nos

représentants dans la capitale française multi-
plient les efforts pour renouer les liens disten-
dus au cours du conflit , Frédéric Dubois colla-
bore principalement avec le conseiller social de
l'ambassade. En 1958, on lui donne la possibili-
té de connaître un nouveau pays , l'Allemagne,
où il reste quatre ans, à notre délégation à
Beriin. En 1962, il est nommé chancelier du
consulat de Suisse au Havre.

Là, à nouveau , le desti n l'attend. Notre
ambassadeur en France - qui est alors M. Agos-
tino Soldati -effectue une visite en Seine-Mari-
time. Il lie connaissance avec Frédéric Dubois ,
comprend la valeur réelle de ce collaborateur :
- Le poste où vous vous trouvez ne peut pas

vous convenir , lui dit-il. J'ai besoin d'un atta-
ché culturel et de presse qui aime ces fonctions.
Je vous prends avec moi.

POÉSIE ET THÉÂTRE

Sous son nom d'abord , puis sous le pseudo-
nyme de Julien Durùlac, Frédéric Dubois est
l'auteur d'une dizaine de recueils de poésie.
Frédéric Dubois a toujours été passionné de
grap hologie. Le dramaturge a composé une
cinquantaine de pièces radiophoniques , dont la
première, «La partie d'échecs » , souvent repri-
se, se vit attribuer un prix de la communauté

radiophoni que des programmes de langue
française , et dnt une autre , « Le silence », reçut
une récompense décernée par Radio-Barcelo-
ne , le prix Ondas.

Tel est l'homme, pas tout-à-fait ordinaire , on
en conviendra , qui accède maintenant à la
charge de directeur de l'Office fédéral des
affaires culturelles. Dans son bureau proche du
Palais fédéral , où nous sommes allés le trouver
hier , il nous a dit sa joie à l'idée d'exercer bien-
tôt ses nouvelles fonctions , alors qu 'il pourra
s'adonner entièrement à la culture , qui repré-
sente, tout simplement , sa vocation , et ce plus
encore à un moment où le rôle de la culture et
de la réflexion à son sujet ne cesse de s'accroî-
tre.

L'HOMME DE LA SITUATION

Venu à la conférence de presse consacrée
hier après-midi à la réunion du gouvernement ,
le conseiller fédéral Hùrlimann , avant de parler
du financmeent des universités , a évoqué la
nomination de Frédéric Dubois. Le candidat ,
a-t-il déclaré , devait remp lir certaines condi-
tions. Il lui fallait connaître la politi que cultu-
relle à l'échelle suisse comme à "l'échelle inter-
nationale , et être bien au courant des arcanes
de l'administration fédérale. En outr e, il devait
appartenir à une des minorités linguisti ques ,
tous les chefs de section de l'Office étant actuel-
lement des alémani ques. C'est ainsi que le
nouveau directeur a été choisi et, croyons-
nous, pas seulement pour ces raisons: c'est
toute sa carrière , également , qui fait de lui
l'homme de la situation.

Etienne JEANNERET

Grève générale des enseignants en France
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (ATS-AFP). - L'enseignement
public en France - des écoles maternelles
aux universités - va connaître, du 24 au
29 avril des actions de grève généralisée
d'une ampleur jamais vue depuis plus
d'une vingtaine d'années, exception faite
de mai 1968.

A l'appel de la Fédération de l'éducation
nationale (FEN), qui compte plus de cinq
Cent mille adhérents, et de quarante-cinq
syndicats dans les secteurs de l'éducation,
de la culture et de la recherche, les ensei-
gnants sont conviés à cesser le travail
pendant 48 heures jeudi 24 et vendredi
25 avril, tandis que les non-enseignants
(personnels technique, administratif ,
ouvriers et agents de service) sont appelés
à faire grève le lundi 29 avril.

De son côté, la plus importante fédéra-
tion de parents d'élèves, la fédération
Cornée - un million d'adhérents - appelle à
une journée «école déserte » le samedi
26 avril. Ces mots d'ordre sont appuyés par
les syndicats ouvriers CGT et CFDT dont les
organisations dans ce secteur participent au
mouvement.

MASSIF

Le mouvement sera massif : jamais
autant de syndicats, malgré leurs diver-
gences politiques ou catégorielles, n'ont
été dans l'action en même temps. Rare-
ment des grèves durant deux jours ont été
déclenchées dans le secteur. Il est enfin
exceptionnel que certains syndicats

«raisonnables », qui privilégient généra-
lement la négociation, décident d'une
grève dure. C'est le cas du puissant syndi-
cat national des instituteurs et professeurs
de collège (SNI-PEGC) - trois cent mille
adhérents - qui n'avait pas organisé d'arrêt
de travail depuis 1974 et a pourtant été le
premier à lancer un mot d'ordre de grève de
quarante-huit heures.

Ces éléments soulignent la profondeur
du malaise du corps enseignant français
qui, selon les organisations syndicales, a vu
s'aggraver considérablement depuis quel-
ques années ses conditions de travail, de
rémunération, de promotion et qui s'est vu
grignoter récemment un des derniers
«privilèges » qui lui restait: les vacances
scolaires.

La séance du Conseil fédéral
Pour sa part, le parti socialiste suisse constate

dans un communiqué, que le Conseil fédéral
n'a pas élu Guido Nobel, le candidat le mieux
qualifié pour la présidence des PTT, mais qui a
le « défaut » d'être syndicaliste et socialiste. La
non-élection de Guido Nobel est arbitraire,
injuste et peu avisée. Elle est inacceptable pour
les socialistes. L'élection de l'homme du PDC,
Binz, est une grave provocation politique.
Grâce au soutien bourgeois, le PDC a une fois
de plus réussi à s'attribuer un poste élevé. Le
Conseil fédéral sera appelé à s'exprimer au
sujet de ce jeu peu édifiant, conclut le com-
muni qué.

LES AUTRES SUJETS EN BREF
Le Conseil fédéra l a en outre :

demandé l'octroi d'un crédit de 186,5 millions
pour des ouvrages militaires et acquisitions de
terrains ;
proposé aux Chambres l'attribution au Tribu-
nal fédéral de nouvelles compétences dans le
domaine des différends administratifs au
niveau cantonal :

édicté une ordonnance concernant la commis-
sion fédérale des fermages;
décidé d'envoyer une délégation à la conféren-
ce européenne des ministres de la justice, qui se
tiendra à Luxembourg au mois de mai. Cette
délégation sera présidé par, M. Kurt Furgler ;
autorisé la signature d'une convention interna-
tionale relative à l'aide alimentaire ;
soumis aux Chambres deux projets relatifs à la
protection de la flore et de la faune;
approuvé le rapport sur la conférence interna-
tionale du travail ;
nommé Jean-Claude Dutoit , ingénieur
vaudois, directeur suppléant de l'Office fédéral
de la technique d'armement , et M. Karl Muel-
ler, juriste bernois, vice-président de l'Office
fédéral de la protection civile ;
décidé enfi n qu 'il poursuivra l'examen des ver-
sions en compétition pour le deuxième pilier:
celle du Conseil national (primauté des presta-
tions) et celle de la commission du Conseil des
Etats (primauté des contributions) . Néan-
moins, sa préférence va toujours à la première
solution , proche de ses propres propositions.
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Le vieux lion rugit :
- La crise? Je ne connais pas...
C'est vrai que son entreprise bâtie à la force du poignet,

envers et contre tous mais surtout contre tous, n'a pas
senti passer le vent glacé de la récession. Il a soufflé ail-
leurs qu'à Lausen et si l'usine nourrit sans faillir ses 730
ouvrières et ouvriers, le couvert est mis pour 160 autres à
Stabio et Ronda est également présente à Hong-kong
comme aux Iles Vierges.

A 71 ans, le père Mosset regarde l'avenir avec confian-
ce. Il le dit, calmement, ses grosses mains posées sur les
genoux. La récession, il a aussi su l'éviter pour avoir
appris à le faire dans sa jeunesse , chez Oris Watch , une
entreprise qui avait réussi à passer entre les gouttes froi-
des des années trente.

L'EMPIRE DU SOLEIL COUCHANT

Et il s'est trop battu pour oublier facilement le plus
coriace de ses adversaires. L'autre avait un nom. Il eut
trop vite de l'âge et ne sut peut-être pas dételer lorsqu'il
aurait fallu qu'il le fasse. Pour Mosset, ce règne fut trop
long. Certes, l'empire s'en trouva être mieux assuré mais
il n'était pas de bon ton, il y a vingt ou trente ans, de
vouloir camper sous la grande muraille. Ces regroupe-
ments avaient les défauts de leurs qualités : à force de
consolider et de consolider à tout prix, on avait fini par
fermer la porte à l'innovation. L'industrie horlogère s'en
trouva presque paralysée...
Il ne restait à William Mosset que son opiniâtreté. Elle a

été payante et il parle encore avec émotion, en fouillant
dans ses années de lionceau, d'Adolphe Schild qui lui
passa ses premières commandes.

Aujourd'hui, Ronda se porte comme un charme. On
aura même quelques mois de retard pour satisfaire cer-
taines commandes et ce qui réjouit par-dessus tout le
vieux lutteur de Lausen, ce Bâlois qui tire son patronyme
et son sang d'un grand-père neuchatelois, natif de Villiers
et horloger à Fontainemelon, c'est de voir que les aiguil-
les ont repris du poil de la bête. Il y a toujours du quartz
dans les mouvements et on n'a pas fini d'en mettre, mais
•du quartz avec des aiguilles car le revirement amorcé
depuis un peu moins d'un an sur les marchés mondiaux
semble donner raison au père Mosset.

DES TROUS DANS LA MURAILLE

Bref, l'homme est comblé. Son cheval «Harley», un
Irlandais de 12 ans qui a donné son nom à une gamme de
mouvements électroniques et qu'on ne voit plus qu'entre
les jambes de Gabathuler , gagne tous les concours de
saut. Son propriétaire fait encore mieux: il a sauté par-
dessus la crise.

S'il doit pester encore un peu, ce sera contre les
« Chinois ». Il s'indigne de voir des techniques suisses et
des machines nées sous le même drapeau filer tout droit
vers l'Extrême-Orient. Il met un doigt sur la brèche de
l'empire des ébauches, y voit deux failles, l'une en France
et l'autre en Allemagne, par lesquelles la technologie
nationale s'infiltre et s'évade.

LES AIGUILLES?
UNE QUESTION DE GÉNÉRATION

Alors, gagnantes sur tous les tableaux, la montre
analogique et ses aiguilles? C'est possible mais cette

querelle de l'affichage est aussi une question d'artères.
Les gens d'Oméga ne le nient pas. Prise dans le tourbillon
de la vie moderne, séduite par le progrès et emballée par
les techniques nouvelles, la jeune génération échappe au
stress, propre de la vieille et qui s'empare d'elle lorsqu'il
faut soustraire le temps d'une heure donnée. Avant hier
sur les diodes, aujourd'hui sur les cristaux liquides, l'oeil
ne lit plus l'heure. Le cerveau la calcule. C'est un poids
supplémentaire pour l'esprit , une tension de plus dans
une civilisation qui n'en manque surtout pas.
- Et puis, ajoutent les Biennois, on voit mal un affichage

digital au poignet d'une jolie femme. L'esthéti que y perd
ses plumes, le charme également. Les aiguilles, en revan-
che, sont éternelles. C'est un peu le cercle magique, le
mouvement perpétuel.

VIEILLE ASTUCE

Voilà pourquoi le calibre « 1355» d'Oméga a été doté de
pseudo-aiguilles. Elles n'ont pas de corps. Elles sont sim-
plement décalquées sur deux disques et l'illusion est
complète. L'astuce , car c'en est une de taille, n'est pour-
tant pas nouvelle. Elle a été reprise des montres « mystè-
res » du milieu du XVIII0 siècle et comme les « Neuchâte-
loises» de Zénith dans un salon moderne, cette vieille
technique va comme un gant à l'électronique.

Présentée dans les vitrines d'Oméga sur une plume de
cygne, l'extra-plate vedette est aussi transparente. Une
fenêtre ronde ouverte dans le fond de la boite donne à la
fois l'heure et.., le bras : on voit sa peau sans supplément
de prix I Avec le bouton de commande qu'il suffit d'effleu-
rer du bout de l'ongle, c'est une autre astuce. Des ache-
teurs l'apprécieront sans aucun doute encore qu'on se
pose la question de savoir ce qui distingue ce calibre
d'Oméga de la «Delirium 4» du groupe Ebauches SA ou
de la gamme «Feuille d'or» de Longines. Entre les deux
derniers noms, le cousinage est connu. Avec le premier,
les rapprochements sont théoriquement plus difficiles à
faire.

Il y a eu convergences d'idées, le développement des
techniques l'a voulu et c'est tout.

Mais les farceurs prétendent que seul un petit détail
technique différencie les montres :
- Dans une des trois, il y a une roue de plus...
Féroces, ces horlogers lorsqu'ils parlent de la concur-

rence...

PUR PORC!

Longines ne fait aucun mystère de ses extra-plates de
moins d'un millimètre. Car Longines, c'est GWC et GWC,
c'est l'ASUAG donc Ebauches SA. Au centre commercial,
digérée et vite oubliée l'incroyable vitrine d'Elgin Natio-
nal Industries où Mickey Mouse, Dingo et la famille
Disney sont eux aussi passés à l'électronique, le pied-à-
terre de Longines est une ruche bourdonnante.

La plus efficace des abeilles est M"0 Valazza. Petit lutin
brun, vif comme une anguille, elle est partout, dépanne
tout le monde et trouve encore le temps de plonger dans
le réfrigérateur. Cette secrétaire idéale est évidemment
celle du directeur général. Elle le retrouve peut-être à la
trace, au hasard des bureaux, en humant le fumet de sa
pipe.

Si M. Manfred H. Laumann la pose quand même de
temps en temps, c'est pour parler des « Feuilles d'or» ,
d'une nouvelle forme de chronométrage sportif avec

récepteurs posés sur les voitures et qui a été essayée avec
succès il y a quelques semaines à Long Beach, du « spon-
sorship» de Ferrari. Rouge d'un côté, or de l'autre, cela
fait un bien joli blason pour Longines. Mais passés le
quartz, l'infiniment plat et les bolides, la montre mécani-
que automatique n'est pas abandonnée pour autant
puisqu'elle assure encore près de la moitié du chiffre
d'affaires de l'entreprise.
- Un nom pour cette famille d'automatiques?
- Pas besoin, répond la pipe. C'est du Longines pur

porc...
Saint-lmier laisse à d'autres le pâté d'alouette.

DRÔLES DE FOURNEAUX...

Voilà pour cette Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie vue par l'autre bout de la lorgnette. Comme
la marée qui ne cesse de lécher sable et galets, les ache-
teurs passent et repassent sur les tapis des allées. Le pied
est donc discret, mais permanent le ronronnement. La
foire parle toutes les langues, le chef-comptable de
Lausen peut même dépanner quelqu'un en serbo-croate
et le public se colle aux vitrines.

On vient à Bâle chaque jour de très loin. L'autre matin,
dans l'« Hispania », un gros homme tout en bajoues et la
paupière lourde, et qui doit fabriquer ou vendre des
montres et des cadrans à l'ombre du Mont-Soleil, parlait
de toute autre chose que d'horlogerie. Avec sa voisine
d'un jour, copie presque conforme de la reine d'Angleter-
re, charmante, mais naturellement raide comme un
horse-guard, il s'évada de Bâle qui approchait à grands
pas, revint dans la vallée pour parier d'un restaurant dont
le chef ibérique se taille, paraît-il, un assez joli succès.
Elizabeth ne le contestait pas. Elle regretta cependant
qu'à la cuisine, on ait la main un peu lourde avec les
épices :
- C'est vrai I, répondit l'autre en donnant un brusque

coup de volant à la conversation. Mais vous savez , ce
restaurateur parle bien des langues: l'espagnol, le cata-
lan, le français et— le suisse!

Ne fût-il que linguistique, le vieux fédéralisme prit
soudain un coup de baguette sur les doigts !

Cl.-P. Ch.

PTT: pourquoi le Conseil fédéral
a-t-il choisi M. Binz?

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Deux candidats briguaient le poste de prési-

dent de la direction générale des PTT. M. Binz,
qui se rattache au parti démocrate-chrétien , et
M. Guido Nobel , socialiste et syndicaliste,
l'actuel directeur général du département de la
poste. (Les PTT ont le sait, sont dirigés par ce
que l'on appelle à Berne une troïka , c'est-à-dire
un attelage à trois, comme il y en a un certain
nombre, incorporant un radical, un socialiste et
un PDC.)

C'est M. Binz qui l'a emporté, tout d'abord
devant le conseil d'administration des PTT, â
une forte majorité semble-t-U, puis devant le
Conseil fédéral hier. La raison de cette déci-
sion, dit-on, c'est que les compétences du
candidat démocrate-chrétien sont plus grandes
que celles du socialiste. A vrai dire, aux yeux
d'observateurs compétents, la différence est
minime. Est-ce à dire qu'au sein du conseil
d'administration des PTT, constitué lui aussi
selon les règles de la proportionnelle, un front
bourgeois s'est constitué contre le parti
ouvrier? On ne le sait pas encore.

Commentant l'événement lors de la confé-
rence de presse consécutive à la séance du
gouvernement, le vice-chancelier Buser a
expliqué que le Conseil fédéral avait considéré
la proposition du conseil d'administration des
PTT comme objectivement défendable et,
qu 'étant soutenue par une majorité évidente,
elle ne pouvait être repoussée que si des condi-
tions particulières étaient remplies, ce qui
n'était pas le cas. D'où la décision prise.

On ne peut s'empêcher de se souvenir de la
malchance des socialistes aux PTT, où un des
prédécesseurs de M. Nobel , M. Charles-Frédé-
ric Ducommun, avait été lui aussi écarté de la
présidence dans des conditions regrettables, et
de constater qu'une fois de plus, dans ce secteur
comme dans d'autres, les démocrates-chrétiens
continuent à se tailler la part du lion.

Etienne JEANNERET

V^
Mort tragique

d'un footballeur
(c) La population de Savièse a été fortement
sensibilisée hier par le décès soudain de
M. Jean-René Varone, gardien de football ,
sportif connu, qui a succombé aux blessures
consécutives à un match opposant, il y a dix
jours, Savièse à Salins. M. Varone, 25 ans,
marié, dont la jeune femme attend de la famil-
le, était entré « en collision » avec un avant de
l'équipe de Salins. Le choc fut à ce point violent
que le Saviésan resta sans connaissance tandis
que plusieurs points de suture furent faits au
joueur de l'équipe adverse. Le blessé fut trans-
porté à Sion, puis à Lausanne où il a succombé
hier à une hémorragie cérébrale. Il est extrê-
mement rare qu 'un joueur de football soit
victime d'un accident mortel. Notons que le
père du jeune Saviésan est décédé tragique-
ment lui aussi lors des travaux du Pont-du-
Diable sur la route du Sanetsch il y a une
vingtaine d'années, alors que sa jeune femme
attendait également de la famille.

Cycliste
grièvement blessé

VAUD

(c) Mardi, vers 18 h 20, M. Marcel Dewarrat,
domicilié à Cbavannes-Renens, circulait à
bicyclette avec trois camarades sur la route
principale Lausanne-Estavayer, lorsqu'il a été
grièvement blessé par un automobiliste
vaudois qui ne lui a pas accordé la priorité au
débouché de la route de Fey, à Peyres-Possens.
M. Dewarrat a été transporté dans un état
critique au CHUV.

Les voleurs de l'an dernier
arrêtés

Deux voleurs qui, à l'ouverture l'an dernier de la
7m* Foire européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie, avalent dérobé un diamant exposé d'une valeur
de 200.000 fr.. ont été arrêtés samedi dernier... jour
d'ouverture de la 8mo foire 1 Soupçonnés d'appartenir
à une bande anglaise spécialisée dans la bijouterie,
les deux voleurs ont été arrêtés grâce aux Indications
d'un exposant. Deux autres membres supposés de
cette bande ont été arrêtés le lendemain à l'aéroport
de Kloten. Tous quatre sont connus de la police et ont
déjà subi des condamnations (ATS)

Appel de Berne aux
producteurs de lait
BERNE (ATS).- Le directeur de

l'Office fédéral de l'agriculture,
Jean-Claude Piot, a donné connais-
sance aux délégués de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait réunis
mercredi à Berne, d'une lettre du
Conseil fédéral où celui-ci exprime
son inquiétude face à l'accroissement
constant des dépenses du compte
laitier. Le gouvernement y invite les
producteurs à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour réduire rapidement
et sensiblement la production laitière.
« Il n'y a plus guère de place pour un
optimisme de circonstance », conclut
la lettre.

INFORMATIONS SUISSES

Même des menaces de mort !
Polémique sur l'hôpital de Châtel

De notre correspondant:

«Des hommes comme ça, une balle
dans la tête, c'est tout ce qu 'ils méritent» :
voilà la menace reçue par téléphone, par
la femme du président de la commission
administrative de l'hôp ital de la Veveyse,
M. Yves Beaud, à Porsel. Cet appel
anonyme a retenti un jour après un
meeting de soutien à un médecin d'Atta-
lens. D'autres personnes en ont reçu de
semblables : un jeune médecin nouveau
venu et le directeur de l'hôp ital qui a
porté plainte pénale contre inconnu.

Recours au Conseil d'Etat contre la
décision des communes, meeting de
soutien à un médecin, pétition signée par
3000 personnes, conférences de presse et
communiqués : la polémique autour des
nouvelles structures de l'hôpital de

Châtel-Saint-Denis s'envenime. Le
Conseil d'Etat, interpellé par un recours,
n'a toujours pas tranché. Hier, en revan-
che, la commission administrative faisait
valoir son point de vue. « L'hôp ital ne sera
pas fermé, comme il l'était jusqu 'ici, à
trois médecins exclusivement, mais reste-
ra ouvert à six médecins. Le choix du
médecin se trouve donc étendu par rap-
port à ce qu 'il était auparavant. Les allé-
gations selon lesquelles le coût des soins
sera plus élevé qu'auparavant sont tout à
fait gratuites et sans fondement Le souci
de la commission a toujours été et est
toujours de limiter au maximum l'explo-
sion des coûts hospitaliers. La commission
ne peut plus supporter les attaques
mensongères et malhonnêtes dont sont
victimes ses membres et la direction de
l'hôpital».

(c.) Le peuple tnbourgeois devra se prononcer ,
le 8 juin , sur le crédit pour la construction du
collège de Sainte-Croix et de la halle omnis-
ports attenante , à Fribourg. Ce sera la seule
votation du week-end. Rappel chiffré de ce
«paquet financier» soumis à référendum obli-
gatoire : 20 millions de francs pour un bâtiment
de 26 classes et la halle , 3 millions de francs
versés par la commune de Fribourg, qui pourra
utiliser la halle , 1,6 million de francs récup érés
sur l'assurance incendie du bâtiment de la villa
Saint-Jean , qui avait brûlé , soit 15,3 millions
de francs à la charge de l'Etat , selon décision du
Grand conseil du 15 février.

Collège de Sainte-Croix :
vote le 8 juin

• .• La Suisse et le Sénégal ont conclu à Dak-
kar, un accord concernant l' octroi par la Suisse
d'un crédit mixte pour le financement debiens
d'équipement et de services suisses qui permet-
tront la réalisation de projets prioritaires pour
le développement économique et social du
Sénégal. Il s'agit d'un crédit mixte d'un
montant de 24 millions de francs suisses finan-
cé également entre la Confédération d'une part
et un consortium bancaire suisse d'autre part.



Pétrole: l'Iran se tourne vers TEst |
PARIS (AP). - Pressé par ses besoins en

pétrole et pas mécontent de damer le p ion
aux pays occidentaux , le bloc soviétique
se tient prêt à aider l'Iran avec des vivres,
des médicaments, des produits manufac-
turés et en lui ouvrant les portes à ses
exportations de pétrole, si l'Europe de
l'Ouest se joint aux Etats-Unis dans des
sanctions.

Une délégation commerciale iranienne
conduite par le vice-ministre du com-
merce, M. Sojahedin Fattami , vient de se
rendre à Prague et se trouve actuellement
à Berlin-Est dans l'espoir d'accroître les
échanges commerciaux. En outre , l'Iran a
ouvert récemment à Vienne une repré-
sentation commerciale qui devrait rayon-
ner sur l'ensemble des pays de l'Est.

M. Ali Akhbar Moinfar , ministre

iranien des pétroles, a révélé, d'autre part
cette semaine, que des contrats de livrai-
son de pétrole étaient en cours de négo-
ciation avec la Bul garie et d'autres pays
de l'Est comme la Roumanie. D'après le
«Financial Times » de Londres, la
réorientation des exportations iraniennes
a été précipitée après le refus des princi-
paux clients de l'Iran - la BP, la Shell et
diverses sociétés ja ponaises - d'accepter
des hausses du prix du bru t. D'ailleurs
l'Iran a signé un contrat avec la Roumanie
prévoyant la livraison de 100.000 barils
de brut par jour au prix de 35 dollars
chacun, a déclaré mercredi M. Moinfar,
ministre iranien du pétrole.

Les pays de l'Est enregistreront proba-
blement des bénéfices politiques dans

l'opération, mais celle-ci ne sera pas sim-
ple pour eux. Il leur faudra notamment se
procurer des devises occidentales pour
payer le pétrole. Et s'ils obtiennent des
contrats de troc, leurs marchandises ne
seront pas d'aussi bonne qualité que celles
vendues par les pays occidentaux.

AVEC L'URSS

On a appris , d'autre part, que l'Iran et
l'URSS mènent actuellement des négocia-
tions sur un nouvel accord de coopération
économique.

Selon des diplomates iraniens en poste
à Moscou , une délégation de la commis-
sion gouvernementale soviétique pour les
relations économi ques avec l'étranger est
actuellement à Téhéran.

D'autre part, les deux pays auraient mis
au point des protocoles d'accords com-
merciaux , qui seront soumis sous peu au
Conseil de la révolution pour approba-
tion, a dit M. Reza Salimi, ministre iranien
des finances, cité par le quotidien « Téhé-
ran Times».

M. Salimi , a également déclaré que (es
sanctions américaines n'auraient aucun
effet sur l'économie iranienne, Téhéran
ayant déjà conclu avec Moscou un accord
prévoyant le transit des marchandises
avec l'URSS en cas de blocus naval améri-
cain.

Gromyko n'est pas vraiment un
ministre. Gromyko est encore
moins un homme d'Etat. C'est d'ail-
leurs le secret d'une certaine réussi-
te, celle qui compte le plus en Union
soviétique: Gromyko est parvenu à
durer. C'est aussi un exploit d'une
certaine manière. Mais il est,
d'abord, le grand commis du Polit-
buro, et c'est en tant que tel qu'il se
trouve à Paris.

Pour la diplomatie giscardienne,
c'est évidemment l'heure des
grandes orgues. Ces manifesta-
tions d'autosatisfaction sont pour-
tant parfaitement inutiles, car la
visite de Gromyko ne servira à rien.
Gromyko n'est pas venu à Paris
pour couper , tailler , trancher et voir
comment , avec un peu de bonne
volonté, il serait possible de rac-
commoder quelques morceaux
déchirés de la détente. Gromyko a
fait le voyage pour prendre note et
pour prendre date. Il est à Paris
pour écouter et donner, au bon
moment, les apaisements que,
jadis, il dispensait aux Etats-Unis.
La première fois que Gromyko
rencontra Kissinger, c'était en 1969
et à propos de Berlin. Il lui déclara
que sa mission était de «discuter
sur la manière d'éviter des compli-
cations maintenant et dans
l'avenir» . En conséquence de quoi,
les Soviétiques et leurs alliés occu-
pent littéralement une partie de
l'Afrique. Ils ont depuis 11 ans
acquis de nouvelles bases dans
presque toutes les parties du
monde. Et, comme bouquet final,
l'URSS vient d'occuper l'Afghanis-
tan. En attendant pire.

Mais, en dépit de tout, Gromyko
impassible, impénétrable, n'a que
peu de soucis à se faire. Les plâtres
diplomatiques une fois essuyés
avec prudence et circonspection,
l'envoyé du Kremlin sait bien que
ce n'est pas de l'Elysée que vien-
dront les vrais ennuis. Par le biais
d'une politique qui lui est toute per-
sonnelle, Giscard, par-delà les for-
mules de circonstances tient,
chacun le comprend et le sent, à
conserver avec Moscou des rela-
tions que le président français ,
abusivement, croit privilégiées.
Certes, les Soviétiques n'ont pas
bien agi et ils méritent que cela leur
soit dit sans embages. Mais surtout
pas de rupture, encore moins de
divorce, et même pas de sépara-
tion.

Dans les crises iranienne et
afghane, la France giscardienne a
été le seul pays d'Eu rope occidenta-
le à prendre ostensiblement ses
distances vis-à-vis des Etats-Unis,
cherchant dans une dérisoire troi-
sième voie, voire un neutralisme
qui n'ose encore vraiment s'expri-
mer, un moyen de se placer dans la
stratégie mondiale. C'est pourquoi
à Paris, il n'y aura pas de vagues.
Car l'actuelle politique française,
sur le plan international, convient
fort à Moscou. Tout ce qui peut
affaiblir la position américaine est
bon à prendre, même si, entre la
poire et le fromage, on doit subir
quelques reproches savamment
balancés. Gromyko, d'ailleurs, a
déjà vu et entendu tant de choses,
qu'il en faudrait beaucoup plus
pour qu'il change de tactique, cette
tactique que le Kremlin lui a préci-
sée avant son départ. _

Dans son désir de ne pas déplaire
aux Russes , tout en conservant un
pied parfois hésitant au sein de
l'Allianceatlantique, Giscard risque
d'oublier le conseil que MacArthur
lança un jour : « L'histoire des guer-
res perdues peut se résumer en
deux mots : trop tard. Trop tard
pour rallier ses amis». Ce qui est
vrai pour la guerre, l'est aussi pour
la paix. S'en souviendra-t-on à
temps du côté de l'Elysée? On peut
compter sur Gromyko pour brouil-
ler les cartes. L. G.

Un Russe à Paris

La situation s'aggrave en Kabylie
ALGER (AP). - L'agitation persistait et

se développait mercredi à Tizi-Ouzou
après les violentes émeutes de mardi
tandis que dans d'autres villages de gran-
de et de petite Kabylie se produisaient des
heurts entre forces de l'ordre et popula-
tion.

Après les dépêches officielles de ces
derniers jours présentant la situation
comme normalisée, «El Moudjahid»
faisait état de « nouvelles et graves provo-
cations de la part d'exaltés » à Tizi-Ouzou
et dans ses environs, Ain-el-Hammam,
Boghni , Beni-Douala , Tizi-Rached et
Larbaa Nath-Irathen.

TENTATIVES DÉNONCÉES

Le quotidien dénonce notamment des
tentatives à Tizi-Ouzou mardi pour brûler
le commissariat national du parti , l'hôtel
le Beloua , la gare routière , un autocar et
des véhicules appartenant au parti . Des
faits de nature aussi grave sont signalés à
Amizour et Sidi-Aich dans la région de
Beiaia.

Sous le titre «Les masques sont
tombés », «El Moudjahid» tire argument
de ces émeutes pour prouver « le complot
politique mené par des organisations
implantées en France où elles trouvent
bon accueil et une certaine assistance».

BOUCLAGE

Faute de pouvoir se rendre en Kabylie ,
région qui serait désormais bouclée , les
correspondants permanents — à qui il a été
interdit de sortir d'Alger - ne peuvent
confirmer les informations, faisant état de
nombreux morts et les communiqués offi-
ciels démentant d'abord toute victime,
ensuite toute mort.

Cependant , des témoignages sur les
dernières journées en Kabylie commen-
cent à parvenir à Alger , inquiétant les
familles ayant des parents ou amis dans la
région.

Plusieurs témoins oculaires affirment
avoir vu de nombreuses ambulances
parvenir à l'hôpital de Tizi-Ouzou tenu ,
depuis l'évacuation lundi du personnel en
grève du zèle, par les médecins militaires.

Le dossier de l'affaire de Brogiie rouvert ?
PARIS (AP). - Les magistrats de la Chambre d accu-

sation de la Cour d'appel de Paris statueront vendredi
sur la demande de supplément d'information dans
l'affaire de Brogiie déposée aussi bien par le représen-
tant de la famille de la victime, Me Badinter, partie civi-
le, que par les 12 défenseurs des quatre accusés.

La réponse dans son principe ne fait aucun doute
puisqu'à l'audience de mercredi tout le monde était
d'accord, y compris l'avocat général.

Mais la discussion a porté sur les modalités de cette
nouvelle enquête. L'avocat général souhaite qu'elle
porte uniquement sur les révélations du «Canard
enchaîné» qui publiait le 2 avril dernier les photoco-
pies de deux rapports de police exposant, selon les
confidences d'un indicateur et bien avant le crime du
24 décembre 1976, que la vie du prince était menacée.
Ces rapports ne figuraient pas au dossier qui
comporte pourtant 5 à 6000 pièces. Le commissaire
Ducret, chef de la brigade criminelle, affirme en avoir
fait part verbalement au juge d'instruction mais, si
c'était le cas, celui-ci n'aurait pas manqué d'en dresser

procès-verbal. De son côté le ministre de l'intérieur de
l'époque, M. Poniatowski, jure n'avoir jamais été tenu
au courant.

Les avocats au contraire réclament une enquête
beaucoup plus générale sur tous les points obscurs du
dossier. A leur avis s'ils obtiennent gain de cause le
procès n'aurait aucune chance d'être évoqué devant
les assises avant les prochaines élections présidentiel-
les.

PLAINTE

De son côté, M. Poniatowski a chargé le bâtonnier
Lussan d'engager une action en justice contre ses dif-
famateurs ainsi que contre les députés communistes
et socialistes qui n'ont pas hésité, pour soutenir une
proposition de saisine comportant une mise en accu-
sation devant la Haute Cour, à affirmer, sans la moin-
dre preuve, des faits mensongers, calomnieux et dif-
famatoires, a annoncé l'attaché de presse de
M. Poniatowski.

LONDRES (ATS-AFP). - Le chômage a atteint ce mois-ci
en Grande-Bretagne le pire niveau depuis la Deuxième
Guerre mondiale, selon les statistiques officielles.

De la mi-mars a la mi-avril, il a augmenté de 45.000 per-
sonnes, pour atteindre 1,5 million, soit la septième hausse
mensuelle successive, portant l'augmentation totale
depuis septembre dernier à 200.000 personnes.

Six pour cent de la population active se trouve sans
emploi, chiffre supérieur au pourcentage du Japon (1,9),
de RFA (3,5), des Pays-Bas (5,1), du Danemark (5,2) mais
qui reste inférieur aux taux de la Belgique (11 %), de l'Eire
(9,2), du Canada et de la France (7,4) et des Etats-Unis (6,2).

Officiellement, l'accroissement du chômage britanni-
que est expliqué principalement par la récession indus-
trielle et l'escalade des salaires en Grande-Bretagne qui
vient d'atteindre un taux annuel de 20 % dans le secteur
privé. Les industries particulièrement sensibles à la

Trafalgar-Square après une réunion syndicale.
(Téléphoto AP)

concurrence étrangère, telles que textile, Jouet et chimie,
ont été durement éprouvées.

Mais, les plus importantes pertes d'emploi sont interve-
nues dans les industries nationalisées, aciéries notam-
ment (où une réduction d'un tiers de la main-d'œuvre de
153.000 personnes est prévue jusqu'en août) construction
maritime et construction automobile, principalement
British Leyland (réduction de 165.000 è 140.000).

Des licenciements de plusieurs milliers de fonctionnaires
du gouvernement et des collectivités locales sont égale-
ment attendus.

Nouvelle poussée
du chômage

outre-Manche

Les élus bretons à 1 Elysée
PARIS (AP). -Sortie houleuse mercredi après-midi au palais de I Elysée ou une

vingtaine d'élus du Finistère et des Côtes-du-Nord ont été reçus pendant près d'une
heure par le président de la République pour discuter avec lui du problème des
marées noires.

S'ils se sont montrés d'accord en ce qui concerne les décisions prises pour
l'épave du «Tanio» et pour les indemnisations, ils n'ont pas exprimé une position
commune sur les mesures de prévention qui leur ont été annoncées.

« Nous sommes satisfaits», a déclaré M. Arzel, centriste, président du comité
de coordination et de vigilance du Finistère. « Nous sommes assurés maintenant
que l'épave du «Tanio» sera vidée avant les marées d'équinoxe.

M. Jean-Yves Simon (socialiste), président du comité de coordination et de
vigilance des Côtes-du-Nord s'est montré plus réservé en ce qui concerne les
indemnisations.

M. Raymond Marcellin, président du Conseil régional de Bretagne, qui a été un
peu « chahuté» par ses confrères de l'opposition, a déclaré pour sa part : « En ce qui
concerne la prévention, le président de la République a décidé qu'il faut intervenir
auprès des autres pays de l'Europe de façon à ce qu'il y ait un nouveau balisage.

UN CAS SE VMIOLE EN ITALIE
MILAN (AP). - Un ingénieur italien, M. Umberto Moretti , 32 ans, est le

premier être humain à avoir contracté la variole depuis trois ans.
A son retour d'un voyage d'affaires en Indonésie, il a été hospitalisé dans une

chambre stérile à l'hôpital de Brescia près de Milan.
Le bâtiment de six étages où vit M. Moretti a été désinfecté. La femme et le

père de M. Moretti ont été également hospitalisés par mesure de précaution.
L'état de M. Moretti n 'inspire pas d'inquiétude. L'ingénieur avait manifesté

les symptômes de la maladie il y a dix jours, peu après son retour d'Indonésie.
Il y a deux ans, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé que la

variole avait été totalement supprimée dans le monde.

Alors que Bush gagne chez les républicains

PHILADELPHIE (AP). - La Pennsylvanie, l'un des Etats-cles pour
l'investiture démocrate et républicaine à l'élection présidentielle
américaine, a délaissé les deux candidats de tête dans chaque parti et
accordé sa préférence au sénateur Edward Kennedy et à M. Georges
Bush. Ces deux vitoires restent malgré tout d'une ampleur limitée et
valent surtout par leur effet psychologique. Elles ont mis un léger frein à
la dynamique électorale qui avait porté le président Jimmy Carter et
M. Ronald Reagan largement en tête de leur parti respectif depuis le
début des élections primaires, mais ces derniers gardent une avance
confortable en nombre de délégués.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Jody Powell , a d'ailleurs souligné qu 'il
fallait au sénateur Kennedy - même en
tenant compte de sa victoire en Pennsyl-
vanie - s'adjuger près de 70 % des délé-
gués restant à désigner afin de précéder
M. Carter pour l'investiture.

Après dépouillement de 84 % du scru-
tin démocrate , M. Carter a obtenu 45 %
des voix, contre 47 % pour M. Kenned y.
Sur un total de 1,2 million de suffrages
exprimés, cela représente un écart d'à

Sourire pour Bush, ex-directeur de la CIA. (Téléphoto AP)

peine 30.000 voix. Selon une estimation
de l'Associated press, le sénateur du Mas-
sachusetts aurait le soutien de 93 délégués
et le président , celui de 92 d'entre eux.

SENS D'UN VOTE
La courte victoire du sénateur Kennedy

a reposé principalement sur le vote de
Philadelphie , principale agglomération de
cet Etat du nord-est et quatrième ville des
Etats-Unis.

Un sondage réalisé dans les bureaux de

vote par l'Associated press et la chaîne de
télévision NBC a révélé par ailleurs que
les électeurs démocrates qui avaient
accordé leursoutien au sénateur Kenned y
l'avaient fait plus par opposition à la poli-
ti que du président Carter que par préfé-
rence pour son adversaire.

Ce facteur négatif avait eu un effet
prépondérant il y a un mois dans l'Etat de
New-York et pourrait à nouveau jouer en
Californie , où sera désignée le 3 juin la
plus importante délégation à la conven-
tion nationale démocrate.

En tenant compte du résultat de Penn-
sylvanie, le président Carter devrait avoir
1039 délégués favorables et le sénateur
Kennedy, 568, la majorité requise pour
l'investitutre étant de 1666.

La primaire républicaine revêtait une
moindre importance dans la mesure où le
scrutin ne permettait pas de désigner
directement des délégués déterminés en
faveur d'un candidat précis. M. Reagan a
pu ainsi déclarer que la victoire de
M. Bush ne remettait pas en cause son
avance au nombre total de délégués: il en
a 411, contre 96 en faveur de l'ancien
directeur de la CIA.

M. Bush a malgré tout battu assez lar-
gement M. Reagan au nombre de voix ,
par 54 contre 45 %. Cela lui permettait au
moins, tout comme au sénateur Kenned y
du côté démocrate , de contester l'avanta-
ge psychologique dont semblait jouir son
adversaire et de déclarer que sa campagne
était en train de «passer la vitesse supé-
rieure ».

Une courte victoire pour
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Sommet des Neuf
PARIS (AP). - Le président Giscard

d'Estaing a souligné mercredi, au cours
du Conseil des ministres, que le Conseil
européen, qui se réunira les 27 et
28 avril à Luxembourg, ne sera peut-
être pas en mesure de conclure sur
l'ensemble des dossiers en discussion.

Rupture
RYAD (AP). - Irritée à la suite de la dif-

fusion par la télévision britannique d'un
film sur l'exécution d'une princesse séou-
dienne adultère, l'Arabie séoudite a
annoncé que la présence de l'ambassadeur
britannique ne lui semblait plus nécessaire
à Ryad.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

MANAMA (AP). - La menace de l'Iran d'appeler à l'arrêt des approvision-
nements en pétrole des pays occidentaux embarrasse les émirats pétroliers du
Golfe. Ils restent néanmoins persuadés qu 'ils pourront continuer à acheminer
normalement leur pétrole.

Les gouvernements des émirats , tout comme les organes de presse qu 'ils
contrôlent , ont ouvertement fait la sourde oreille à la menace de l'Iran d'appeler
au boycottage des approvisionnements au cas où les Etats-Unis organiseraient un
blocus économique de l'Iran.

«Je suis profondément inquiet bien que persuadé que nous avons les
moyens de faire face à toute tentative d'agitation que l'Iran pourrait organiser
parmi les travailleurs du pétrole dans la région» , a déclaré un responsable
gouvernemental qui a préféré conserver l' anonymat.

Selon lui , les gouvernements arabes de la région du Golfe ont commencé à
regarder vers l'Ira n avec «angoisse et méfiance » à partir du moment où l'ayatol-
lah Khomeiny a affirmé que la révolution islami que serait exportée .

D'autres responsables ont également révélé qu 'il y avait eu une série de
consultations entre les gouvernements arabes afi n de déterminer l' attitude à
adopter face à la menace iranienne de fermeture des champs pétrolifères.
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MADRID (AP) . -Un appareil d'Iberia a
débarqué mercredi à Madrid un nouveau
contingent de 355 réfugiés cubains , troi-
sième groupe à arriver en Espagne depuis
la fuite massive à l'ambassade péruvienne
à La Havane.

Les nouveaux arrivants ont été accueil-
lis par des pancartes de bienvenue de la
communauté cubaine espagnole : plus de
30.000 Cu bains vivent en effet en Espa- I
gne.

Au total , 450 réfugiés cubains sont !
arrivés à Madrid depuis l'affaire de
l'ambassade péruvienne.

Du petit port de Mariel , à Cuba , des
bateaux d'exilés cubains venus de Flori- |
de sont repartis mardi pour les Etats- ,
Unis avec plus de 200 réfugiés pris à leur
bord . Mal gré les mises en garde des auto- I
rites américaines sur la légalité de ces
départs, dix autres bateaux cubains se
trouvaient dans le petit port , situé à
30 km de La Havane, et s'apprêtaient à
partir pour la Floride avec 300 autres
réfugiés de l'ambassade péruvienne. La
radio cubaine a déclaré que ces réfug iés
avaient été « autorisés à quitter le territoi-
re cubain» .

Sur le terrain d aviation ae La Havane, un rerugie en retara se nate vers
l'avion espagnol prêt au départ. (Téléphoto AP)

Encore des Cubains
fin "Esnaerifi


