
Les otages toujours prisonniers des étudiants

Le commando stoppé par une défaillance technique
TEHERAN et WASHINGTO N (AFP-

REUTER). - Une opération militaire en terri-
toire iranien, en vue de libérer les otages améri-
cains de Téhéran, a été annulée à cause d'une
« défaillance techni que» , a annoncé la Maison-
Blanche dans la nuit de jeudi à vendredi .

Ce communiqué ainsi que la décla-
ration du président Carter n'éclair-
cissent cependant pas de nombreux
détails techniques sur l'opération.
Presque rien, en effet , n'a été offi-
ciellement dit sur l'ampleur du raid
et son déroulement dans le temps.
Quant aux Iraniens , ils affirment
qu'un certain nombre de soldats
américains se trouvent encore dans
le désert.

L'opération de sauvetage des
otages américains à Téhéran a été
déclenchée à 1 heure du matin ven-
dredi (heure suisse) et annulée
quatre heures plus tard a-t-on appris
au Pentagone. Et c'est en pleine nuit ,
que la Maison-Blanche a réveill é la
presse pour annoncer son échec ainsi
que la mort de huit militaires améri-

cains. Le communique précisait que
ces hommes avaient été tués lors
d'une collision entre deux appareils
alors que toute l'entreprise avait déjà
été décommandée à la suite d'une
« défaillance techni que» .

Selon la chaîne de télévision CBS,
la collision est survenue sur un petit
aéroport situé près de la ville de
Tabas, à environ 500 kilomètres au
sud de Téhéran. Deux hélicoptères
transportant les membres d'un
commando se sont embourbés et

deux avions de transport du type
« Hercules C-130» se trouvaient
alors sur la piste. On ignore encore
dans quelles circonstances deux
appareils seraient alors entrés en
contact.

On apprenait vendredi de bonne
source que le commando ne prove-
nait pas de la flotte américaine de
l'océan Indien. La chaîne ABC a
affirmé de son côté , sans citer de
source, que le raid avait été lancé à
partir du Pakistan. Selon la radio
israélienne, l'opération aurait été
organisée à partir de l'Egypte et les
avions auraient fait escale à Bahrein.
Le président Sadate a implicitement
confirmé cette version alors qu'à
Bahrein l'on niait toute escale des
forces américaines.

Cependant , M. Harold Brown ,
secrétaire américain à la défense ,
devait déclarer dans la soirée d'hier
que les hélicoptères ayant partici pé à
l'opération qui aurait dû aboutir à la
libération des otages étaient basés
sur le porte-avions «Nimitz » qui
croisait au large des côtes d'Arabie
séoudites.

DES SOLDATS DANS LE DESERT

Un certain nombre d'Américains
ayant participé à l'opération
manquée de libération des otages de
Téhéran se trouvent encore dans la
région de Tabas où deux appareils
sont entrés en collision , a-t-on appris
de source proche de l'ayatollah
Khomeiny.
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Ces mêmes sources ajoutent qu'un total
de trois cents Américains a été engagé
pour cette opération.

Huit hélicoptères géants «Chinook» et
deux avions «Hercules C 130» (trois
selon d'autres sources) auraient partici pé
au raid.

Une jeep « Will ys » et une moto ont été
retrouvées dans la carcasse d'un des
deux appareils.

Un coup de main américain
échoue au sud de Téhéran

Le vaincu
LES IDÉES ET LES FAITS

Il ne fallait pas échouer. L'opération
Iran devait obligatoirement, du
moment qu'elle était tentée, être une
réussite. C'est la dure loi politique et
stratégique. Bien sûr, certains diront
non sans raison, que la malchance a
joué un rôle dans ce revers. Seule-
ment, en l'occurrence, il ne s'agit pas
de distribuer des bons points ou de
chercher des excuses. Il faut simple-
ment se souvenir que, comme l'écri-
vait fort justement Kissinger, ce sont
les vainqueurs qui écrivent l'histoire.
Et c'est toute l'Amérique qui vient de
subir un affront.

L'impondérable, l'inattendu, l'inex-
plicable ont joué leur rôle. Mais ce sont
des arguments qui ne servent à rien. A
cette frontière entre deux mondes, ce
qui compte et compte seulement, c'est
la loi de l'efficacité et de la réussite. Si
l'affaire avait été un succès, alors tout
l'Occident aurait chanté les louanges
de Carter. Et personne ne penserait
plus à ses faiblesses passées, à sa si
longue attente. L'opération de la libé-
ration des otages a échoué et Carter
est vaincu. Vaincu en tant que prési-
dent des Etats-Unis, comme chef
suprême des armées de son pays, de
cette nation qui est le bastion numéro
un de la défense atlantique.

Injustice? C'est peut-être injuste sur
le plan humain. Mais il ne s'agit pas
d'écouter battre les cœurs. De sonder
ici et là les états d'âme avec leur lot de
regrets et d'espoirs. Il s'agit de la guer-
re, de la paix, du rapport des forces. Il
s'agit de voir le monde comme il est
devenu maintenant que l'opération a
échoué. Maintenant que les otages
sont peut-être à la veille de devenir des
victimes. Et puis i lya l'impact. Et puis il
y a l'enjeu. L'impact, ce sont les consé-
quences que ne manqueront pas
d'avoir dans cette région du Golfe, que
Nixon appela « l'œil de la tempête », le
revers américain. L'impact, c'est le
bouillonnement profond que ne
manqueront pas d'avoir le revers
américain dans tous ces pays produc-
teurs de pétrole et dont plusieurs
comme le Koweït, Bahrein et Dubai
sont truffés de chiites tout dévoués à
Khomeiny.

Si les Etats-Unis ont perdu une
bataille, il ne peut y avoir que deux
vainqueurs : Khomeiny le fanatique et
Brejnev l'oppresseur. Et la conséquen-
ce va de soi. L'échec américain, même
s'il était imprévisible, va donner à la
propagande soviétique une nouvelle
chance de régner, de diviser et de
pousser plus avant vers l'Ouest son
front de bataille. L'enjeu, dans ces
conditions, n'est pas difficile à analy-
ser. L'enjeu, c'est la liberté des peu-
ples. C'est le sort de toute une partie du
monde qui, grâce à l'effort et à
l'armement américain, avait réussi
jusqu'ici à endiguer le flot venant de
l'Est. L'enjeu, c'est en définitive le sort
du combat que dans cette région aussi,
et depuis tant d'années, se livrent les
forces de liberté et celles de la dictatu-
re. Le malheur veut que l'échec améri-
cain aura donné aux Soviétiques des
atouts qu'il ne fallait surtout pas les
laisser prendre. Et tout cela, il se peut
que les Américains ne le pardonnent
jamais à un président vaincu par le
sort.

Et maintenant ? Les heures qui vien-
nent vont être dures à vivre. Car toutes
seront lourdes de périls. Ce matin, par
la faute de cette opération manquée,
l'URSS peut espérer n'avoir pas tout à
fait perdu la bataille des JO.

L. GRANGER

Manifestations de j o i e  dans la capitale
PARIS (AP). -Des milliers d'Iraniens ont envahi vendredi les

rues , dans le quartier de l' ambassade des Etats-Unis , pour célé-
brer l'échec de la mission tentée par les Américains pour libérer
les otages.

En apprenant la nouvelle , en début d' après-midi , la foule est
sortie en chantant et en criant desmosqui iespourse diriger vers
l'ambassade.

Certains faisaient le «V» de la victoire , d'autres brandis-
saient le poing fermé en criant «A bas Carter» . «Carter est
fini », a dit , en ang lais , un manifestant à un photographe.

Les militants islamiques qui retiennent les 50 otages de
l'ambassade ont menacé à plusieurs reprises de tuer les Améri-
cains si les Etats-Unis essayaient de les libérer par la force. Leur
porte-parole a déclaré vendredi qu 'ils feraient connaître leur

Des manifestants expriment leur joie à Téhéran après l'échec de la mission américaine. (Téléphoto AP!

position après avoir reçu de p lus amples détails sur le raie
manqué.

« L'Améri que , qui veut dévorer le monde , qui est fière de sor
matériel sa ta ni que , a essayé déjouer avec le feu et a envoyé ses
forces dans le désert» , a déclaré pour sa part Radio-Téhéra n
« Toutefois , le gardien et protecteur de cette nation , qui , depuis
le début de cette révolution , l'a pris sous son aile protectrice, s
infli gé une défaite aux Américains et à leurs mercenaires , une
défaite sans précédent dans l'histoire des Etats-Unis et dans
l'histoire du monde.

« Leurs avions sont tombés, leurs hélicoptères sont restés col-
lés dans la boue , ils sont eux-mêmes devenus des prisonniers de
cette prison sans limite qu 'est le désert , et Carter, sans ressource
et désespéré , a été obli gé d'accepter la défaite et de mettre fin
aux opérations », a déclaré Radio-Téhéran.

SINGAPOUR (AP). - Le porte-avions américain « Constellation» et six
navires escorteurs , ont quitté Singapour tôt dans la journée de vendredi , a
déclaré un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis. Il a refusé de préciser la
destination de ces unités , mais , interrog é sur le point de savoir si cette escadre
allait traverses les détroits de Malacca - route habituelle pour passer dans
l'océan Indien -, il a répondu à ses interlocuteurs : « Usez de votre propre
jugement ».

Le «Constellation » et ses escorteurs se trouvaient depuis deux jours à
Singapour. Par ailleurs , l'Iran fi gure , désormais sur la liste noire établie par le
département d'Etat américain pour les pays qui abritent et accordent leur assis-
tance aux terroristes.
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L angoisse des femmes des otages...

On imagine aujourd'hui l 'inquiétude de M. etMmB Timm, traduite ici par l 'image. Leur fils fait partie
des otages américains. (Tcléphoto AP)

LONDRES (AP).- La femme d'un des otages
de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran a
déclaré hier être «accablée » par l'échec de
l'opération américaine destinée à libérer les
otages.

M"" Louisa Kennedy, qui se trouve actuelle-
ment à Londres pour demander aux alliés des
Etats-Unis de se joindre aux efforts menés pout
obtenir la libération des otages, a ajouté qu'elle
ignorait qu'une opération mil i ta i re  se préparait.

«Je suis consternée , a-t-elle dit , je veux dire
que je suis stupéfaite. Je pensais qu'il n'avait
jamais été question de cela. Il faut surtout que
rien n'arrive aux otages à cause d'une erreur de
jugement» , a-t-elle encore dit.

De son côté, Mme Pearl Golacinski , la femme
d'un autre otage américain, a déclaré hier matin
à Paris où elle se trouve actuellement qu'elle
n'avait pour l'instant aucune réaction «dans un
sens ou l'autre «. Simplement «je ne me sens pas

bien» . Elle a ajouté qu'elle annulait pour
l'instant tous les rendez-vous prévus avec des
responsables européens.

«Je reste dans ma chambre. Je n'ai eu que les
grandes lignes de ce qui est arrivé et nous atten-
dons tous des détails» , a ajouté Mmc Golacinski
qui est d'origine française.

Enfin , sitôt la nouvelle connue, depuis une
pièce du 7""-' étage de l'immeuble du départe-
ment de l'Etat , quatre fonctionnaires de l'état-
major de crise sur l'Iran ont téléphoné aux peti-
tes heures de la matinée à chacune des 50 famil-
les des otages de l'ambassade pourleur annoncer
l'échec de l'opération. Ils étaient assis autour
d'une longue table de conférence. Sur un mur se
trouvait un plan de Téhéran et sur les autres une
carte d'Iran et une carte du monde. Dans les
deux heures qui ont suivi le communiqué de la
Maison-Blanche , un membre de chaque famille
au moins avait été prévenu.
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24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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F^^^ Le Syndicat du livre
j^fUfd et du papier
^Xr Section du Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Pierre-Raoul ROMAN
compositeur-typographe,

membre de la section

décédé le 15 avril 1980, dans sa
58mc année. 72604 M

La Pétanque Geneveysanne a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

David DAGLIA
son membre actif. 72&03-M

La direction et le personnel de la fabri-
que des montres Création SA à Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Paul HONSBERGER
président du conseil d'administration ,
survenu subitement le 24 avril.

Tous garderont un souvenir ému et
reconnaissant de son amabilité et de
l'intense activité qu 'il a vouée à l'entre-
prise jusqu 'à son dernier jour. 72606 M

Le Club de boules, Val-de-Ruz , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

David DAGLIA
ancien caissier du club et père de
Monsieur Marcel Daglia , membre actif du
club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 7195a M

Goûtez et voyez que l'Eternel est
bon ! Ô ! qu 'heureux est l'homme qui se
retire vers Lui !

Psaumes 34 :9.

Madame Suzanne Honsberger-Jean-
net , à Hauterive;

Monsieur et Madame Sull y Honsberget
et leur fille Mireille, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Roland Hons-
berger et leurs enfants Anouk et Steve,
à Saint-Biaise,. .,.,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur

Paul HONSBERGER
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle el
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 70 mc année.

2068 Hauterive , le 24 avril 1980.
(Chemin des Vignes 23.)

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille , lundi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72605 M

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

Mademoiselle

Rose GLANZMANN
leur chère belle-sœur, tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
73 m<! année.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1980.

Que ta volonté soit faite.
Luc 22:42.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , le vendredi 25 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
76440 M

Monsieur et Madame André von Biiren
et leurs enfants Frédéric et Claire, à
Saint-Biaise et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Manfred Hâner-
von Bùren et leurs enfants Stéphane
et Isabelle , à Riedholz;

Madame Louisa Redard et famille , à
Genève ;

Monsieur et Madame Ami Redard et
famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges von
Biiren, à Genève ;

Mademoiselle Jeanne von Bùren , à
Genève ;

Madame et Monsieur Willy Liniger-von
Bùren et famille , à Neuchâtel;

Madame Martha von Bùren et famille ,
à Frauenfeld ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne von BÙREN
née REDARD

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

2000 Neuchâtel , le 24 avril 1980.
(Gibraltar 18.)

Approchez-vous de Dieu
' et il s'approchera de vous.

Jacques 4:8.

L'incinération aura lieu lundi 28 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
76010 M

Monsieur et Madame Michel Nussbaum , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants:
Mademoiselle Isabelle Nussbaum , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Alexandre Nussbaum , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Olivier Nussbaum , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Inès Thiébaud-Nussbaum , au Locle et ses enfants:
Monsieur Jean-Phili ppe Thiebaud , à Marin ,
Mademoiselle Marie-Claude Thiebaud , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Jacques-Olivier Thiebaud , à Buchs;

Madame Suzanne Noirjean , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul NUSSBAUM
leur cher père , beau-p ère, grand-p ère, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 83 me année.

2022 Bevaix , le 23 avril 1980.
(Chemin Charcottet 8.)

Oui c'est en Dieu que mon âme se confie.
Ps 62:2.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
76465 M

Le Festival européen du meuble à Neuchâtel:
un SUCCèS

Les organisateurs du Festival européen du meuble à Neuchâtel ont déjà été récompen-
sés de leurs efforts : vendredi jusque tard dans la soirée, une foule nombreuse a défilé dans
les locaux fleuris. Il a été possible à chacun d'admirer cette exposition tout à son aise
puisqu'elle s'étend sur les six étages de la Maison Meyer, sans compter les 30 vitrines sous
les arcades du faubourg de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons, chambres à coucher, salles à manger et maintenir
l'intérêt des visiteurs est un tour de force qui a été pleinement réalisé : l'arrangement est
conçu d'une manière agréable et artistique. Il est possible d'essayer les fauteuils, de tran-
former les divans en lits confortables, de s'étonner de l'ingéniosité des créateurs de cham-
bres d'enfants et de jeunes gens, de découvrir les mille et un trésors - chaîne stéréophoni-
que, tourne-disque automatique ou bar - cachés dans un meuble mural, de comparer
l'originalité des créations provenant des différents pays européens.

Les salles d'exposition sont de véritables féeries, les chaudes couleurs du cuir et les
teintes vives des tissus se mariant admirablement au bois des meubles présentés.

Certes, les couples qui parcourent ce Festival européen du meuble pour chercher des
idées à l'aménagement de leur intérieur, ont la tâche facile. Qu'ils disposent d'un petit
budget ou d'un confortable compte en banque, ils sont placés devant un tel choix que la
sélection est aisée. Il va sans dire que tous les styles sont représentés: rustiques, classi-
ques, modernes.

A admirer également : les tapis d'Orient et l'impressionnante collection de rideaux tout
comme les innombrables meubles isolés, étagères, bibliothèques, tables basses, etc.

Le Festival européen restera encore ouvert aujourd'hui samedi et demain dimanche
jusqu'à 19 heures. Ensuite, les visiteurs seront accueillis pendant les heures d'ouverture
normale des magasins. Ils pourront flâner tout à leur aise dans les différents locaux,
accompagnés d'une agréable musique, ou s'arrêter quelques instants au bar de l'exposi-
tion.

A noter que ce Festival européen du meuble entre aussi dans le cadre du jub ilé des
Meubles Meyer, qui fêtent cette année leurs 50 ans d'existence. 75636 R

Ouverture de l'«Exposition des loisirs»

(De gauche à droite) MM. Rochat, Thiel et Blaser. (Avipress P. Treuthardt)

C'est le Panespo qui sert de cadre à
l'« Exposition des loisirs » qui s'ouvre dès
ce matin et jusqu 'à dimanche soir.

Au stand de la maison Rochat , de
Saint-Biaise , un modèle exceptionnel est
présenté à cette occasion. En première
suisse en effet , les visiteurs découvriront
la fantasti que et colorée caravane super-
sport , de Wilk. Un confort accru et un
incontestable attrait extérieur la distingue
des autres.

Parmi les campings-cars et caravanes
présentés avec tous leurs accessoires , on
ne pourra que s'arrêter devant l'une de
ces dernières , datant de 1924 qui couron-
ne le 30mc anniversaire de la plus ancien-
ne maison de Suisse , sur le plan du « cara-
vaning» .

Une grande animation est prévue à
l'extérieur et à l'intérieur du pavillon où
tous les sports d'été sont dignement
représentés.

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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CLUB DE TENNIS
DE NEUCHÂTEL
Verger des Cadolles

Apéro
d'ouverture
de la saison

Samedi à 11 heures. WWT

_jfl Théâtre de poche
rIili\$n tofô Saint-Aubin

AU Ce soir à 20 h 30

LE PARC
par la troupe de la Tarentule

Location : tél. (038) 5528 38

Jusqu'au 26 avril exposition Martial Leiter,
dessins. Ouvert le samedi de 15 h à
18 heures. 69737-T
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Ce soir à 20 h 30
À LA HALLE DE GYMNASTIQUE

DE CORNAUX

MATCH AU LOTO
organisé par les Gyms-Hommes

77719T
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DOMBRESSON
nr ̂  ; Halle de gymnastique 20 h 15

CONCERT - SOIREE
de l'Union chorale

BAL dès 23 h 30 76240 T
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| À CORNAUX f
= Ca soir dès 20 h 30 |j
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SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE
Samedi 26 avril 1980, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la SFG Noiraigue
Superbes quines : LOTS DE VINS,
PLANCHES DE VIANDE, CORBEIL-
LES GARNIES, HUILE, LAPINS, etc.
Abonnements Fr. 20-
pour 60 passes 3 pour 2
Carnets de 6 tickets à Fr. 5- 75763 T

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 27th April

Family service at the Maladière
Parish Hall - 5 p.m.

Revd. Peter Hawker
ALL WELCOME 76001 T

DÈS 8 H, AU NOUVEAU COLLÈGE
DE LA COUDRE

grand marché aux puces
LE BON LARRON 750151
Fontainemelon - Halle de gymnastique

Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre «The Stackers»

Jeunesse rurale neuchâteloise 76647 T

AUJOURD'HUI
de 10 h à 11 heures

devant les

La fanfare d'Auvernier
direction Rudi Frei

donnera l'aubade pour
le 60mo anniversaire des

annenlisi

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

exposition prlntanldre

des rideaux gffi$
8 vitrines spéciales ,. , ,( ! ;

avec les nouveautés m^Wornaam

Portes-Rouges 131-133
754111

RAPPEL
assemblée générale

et plque-nlque
du dimanche 4 mal 1980

Paternelle section de Neuchâtel
(Les membres sont priés de retourner le
bulletin d'inscription au président) 76126T

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
Chaumont tél. 33 24 51

Aujourd'hui réouverture
76226 T

Aujourd'hui dès 8 heures ¦

EXPOSITION- VENTE
I de téléviseurs d'occasion

Rue des Fahys 123
¦ 75249 T j

COLLÈGE AUVERNIER
Samedi 26 avril dès 20 h 15

Soirée de la musique
L'AVENIR

direction Rudi Frey
Danse avec l'orchestre P. PaSCdl

77755 T

TEMPLE DU BAS
15 h-20 h 30

GALA DE MAGIE
Location à l'entrée

72602-T

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

pJRECH j
Rue de l'Hôtel-de-Ville

Neuchâtel
fait également partie ,-

de la communauté «
des commerçants *

bOyQfeêéUD
Restaurant RITROVO

Ferreuses 13

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

Apéritif offert de 17 à 19 heures

Famille BRENNI 71977 T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

PROLONGATION
Etant donné le succès de la Joueuse de
tympanon quelques séances de démons-
tration supplémentaires seront organisées
samedi 26 et dimanche 27 avril à 14 h,
14 h 30, 15 h, 15 h 30 et 16 h. 76380-T

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT

MATCH AU LOTO
Samedi 26 avril 1980 dès 20 h 15

Dimanche 27 avrh dès 14 h 30 H
<i

Boucherie de campagne S
Se recommande : Société de Tir

Ce soir dès 20 h 30
GRANDE SALLE DE SERRIÈRES

fiRAND BAL
du Hockey-club Serrières

VITTORIO PERLA ^

Manuela a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

Amanda
le 25 avril 1980

Doriano et Marianne
POLESE-CARCANI

Maternité Fbg Ph.- Suchard 42
La Béroche 2017 Boudry

71973 N

Dimanche 27 avril
9 h-12 h et 13 h 30 - 16 h 30

Centre Scolaire Vigner
Bourse

Exposition philatélique
Société philatélique «La Colombe»

71664-T

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Avant-hier soir, alors qu'il rentrait au
port du Nid-du-Crô, le capitaine de Bosset
faisait une macabre découverte. Flottant à
la surface de l'eau, il pouvait apercevoir le
corps d'un homme. La police du lac aussi-
tôt alertée prit contact avec la cantonale. Le
président du tribunal, le greffier et un
médecin se rendirent sur les lieux, pour
constater le décès. Il s'agit de M. J. M., âgé
de 32 ans.

Macabre découverte

Naissances.- 22 avril. Fritsche , Jézahel-
Estelle , fille de Max , Montézillon , et de Katha-
rina-Hedwi g, née Muller. 24. Walter , Christi-
ne-Marie, fille de Klaus, Augsburg am Sparren-
lech (RFA), et de Patricia-Jane , née Thomet.

Publications de mariage.- 25 avril. Kessi ,
Gaston-René , Neuchâtel , et Bohren , Christia-
ne , Peseux ; Nourrice , André-Roland , Cor-
naux , et Gerber née Kron , Moni que-Lucienne ,
Neuchâtel ; Grisel , Jean-Phili ppe , Travers , et
Bersot , Esther-Danielle , Neuchâtel ; Fallet ,
Claude-André , Bâle , et Germond , Micheline ,
Neuchâtel ; Matthieu , Georges-Emile , et
Hasler , Erika , les deux à Saint-Biaise.

Mariages célébrés- 25 avril. Merz , Michel-
Pierre , Neuchâtel , et Peer , Catherine-Isabelle ,
Hauterive ; Ruch , Patrick-Albert , Peseux , et
Schmid , Claudia-Maria-Domenica , Parma
(Italie) ; Marin , Benito , Los Palacios (Espagne),
et Bélaz , Jacqueline-Moni que , Neuchâtel ; Di
Grazia , Lui gi , et Barbone , Mara , les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Une nouvelle galerie d'art et d'artisanat
vient de s'ouvrir à Neuchâtel. Il s'agit de
l'« Orangerie» qui regroupe différents artis-
tes et artisans de Suisse romande, dans le
cadre d'une maison du XVIIIe siècle,
l'ancienne orangerie du palais DuPeyrou.

Les techniques représentées sont nom-
breuses : poterie, tissage, batik, bijouterie,
travail du cuir, vannerie, etc.

Des expositions temporaires de gravu-
res, photographies, sculptures et peintures
sont prévues.

Une nouvelle galerie
d'art et d'artisanat

Noces d'or à Peseux
De notre correspondant:
Il y a 50 ans, le 26 avril 1930, M. et

M"* William Gertsch prononçaient à l'égli-
se de Corcelles le «oui» qui allait les unir.
Aujourd'hui, ils ont la joie de fêter leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants,
petits-enfants et de deux mignonnes arriè-
re-petites-filles, nées ces derniers mois,
presque pour marquer l'événement.

Ces alertes trisaïeuls, installés à Peseux
dès leur mariage, habitent rue de Neuchâtel
numéro 27, depuis plus de 45 ans. C'est ce
qui leur vaut la popularité, non seulement
dans le quartier, mais auprès de beaucoup
d'aînés du village. M. Gertsch appelé plus
couramment a William» a adapté son

rythme à ses 82 ans. Sa carrière de chauf-
feur dans l'entreprise Von Arx SA, l'avait
fait connaître d'une grande partie de la
population, du temps où il était au volant de
la «benne des balayures». Mais il savait
aussi se faire discret en conduisant les
convois funèbres, que l'on suivait à pied à
travers le village.

Après sa retraite en 1965, il s'est laissé
reprendre par ses origines paysannes et,
les circonstances aidant, est allé avec son
épouse à la ferm e des Pointes, aux Bugne-
nets, pour s 'occuper du bétail en estivage.
Ces étés à la montagne ont pris fin avec le
changement de propriétaire et les « bergers
des Pointes » consacrent dès lors leur
temps à parcourir leur riche album de
souvenirs.

Monsieur Jean Bruhin , à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Bruhin-

Oguey et leurs enfants , à Corcelles;
Monsieur et Madame Pierre Bruhin-

Petitp ierre et leurs fils , à Boudry ;
Monsieur et Madame Walter Bruhin-

Rickli et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer,

à Schônenwerd , et famille ;
Monsieur et Madame Ernest Merz ,

à Gretzenbach , et famille ;
Monsieur et Madame Oscar Eicholzer ,

à Grûningen ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de
Madame

Marguerite BRUHIN
née MEYER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 75 mc année.

2017 Boudry, le 25 avril 1980.
(Rue du Verger 6.)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 avril.

Culte au temp le de Boudry à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72607 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

L'union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

David DAGLIA
beau-père de Monsieur Yvan Moeri ,
membre d'honneur de la société, respon-
sable des installations ; grand-papa de
Messieurs Yves-Alain et Cédric Moeri,
joueurs de notre seconde équipe.

Nous garderons de ce fidèle et souriant
ami le meilleur des souvenirs .

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 75342 M

Les parents de

Patrick RILLIOT
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces j ours doulou-
reux, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Avril 1980. 76381 x



Noces d'or
• M. et Mmo André Cavadini-Torti,

domiciliés au chef-lieu, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or, entourés
de l'affection de leur fille, leurs petites
filles et arrière petite-fille. Le couple,
originaire du Tessin, Neuchàtelois
d'adoption, jouit d'une bonne santé et
d'une retra ite paisible largement méri-
tée. Il est abonné à notre jour nal depuis
1930.

Funiculaire La Coudre - Chaumont:
de la couleur, de la couleur

• COMME nous avons eu l'occasion de l'annoncer à plusieurs reprises, à
l'occasion de son 70"" anniversaire, le funiculaire La Coudre-Chaumont va notam-
ment revêtir un nouvel habit taillé sur mesure par 11 élèves-fi/les et garçons de 14à
16 ans — de la section prêprofessionnelle de Sainte-Hélène.

Sous la direction de trois professeurs de dessin, les artistes en herbe ont déjà
passé aux actes, faisant chanter les couleurs au bout de leurs pinceaux. Notre photo
montre le tout début des travaux. Il s 'agit de faire une esquisse de la maquette.

(Avipress-P. Treuthardt) Efficacité pour une meilleure orientation
A l'Association des parents d'élèves du gymnase

Une association qui ne se permet pas de
mettre en cause systématiquement avant
de s'interroger sur elle-même, c'est honnê-
te et encourageant. Du même coup, les
mots organisation, présidence, comité se
vident du superflu pour aller à l'essentiel :
qui représente-t-on? Pourquoi? Les autres
interrogations découleront forcément du
choix qu'on aura fait.

- A vouloir tout faire, on ne fait rien !
C'est M. Louis Casas qui le redit. Dyna-

mique, exigeant envers lui-même en
premier lieu, le président (depuis 1978) de
l'Association des parents d'élèves du
gymnase cantonal de Neuchâtel (APEGN),
défend autant les buts poursuivis que la
manière. Dans un juste souci d'objectivité,
il s'efforce en effet de tenir compte des uns
et des autres pour atteindre une réelle effi-
cacité.

OFFICIELLEMENT RECONNUE

Fondée à l'initiative d'un groupe de
parents en 1972, l'APEGN qui avait d'ail-
leurs favorablement été accueillie par le DIP
sst maintenant officiellement reconnue par
i'Etat. On va de l'avant et on est solide.
?arce qu'on s'est posé des questions

fondamentales. Parce qu'aussi le dialogue
avec la direction du gymnase n'a jamais été
évité, M. Jean-Jacques Clémençon étanl
un homme ouvert.

C'est vrai que M. Casas aime bien
« démonterii les statuts, aime autant savoir
ce que «comité» signifie. Ce n'est guère cel
homme tranquille qui met soigneusement
au propre des choses qui ne veulent rien
dire...

C'est donc la mission même de l'associa-
tion qui a été revue, pour aboutir à un
premier objectif: représenter les parents,
La direction, les professeurs, les élèves, on
essaierait de les comprendre toujours
mieux certes, mais à vouloir s'occuper de
tous on s'occupe de personne. Donc, être
utile aux parents, essentiellement, parais-
sait sage.
Il s'agissait ensuite de définir la manière

de s'y prendre. Les petites révolutions, soit.
Mais avant d'agir encore faut-il.se remettre
en question. La majorité des parents qui
s'« accrochent» à une telle association
n'étaient-ils pas en effet ceux qui ont des
problèmes? Où étaient les autres? et pour
faire juste poids, ne devraient-ils pas
s'efforcer de travailler ensemble? D'autre
part, était-ce vraiment l'enseignant qui était

en question? Dépasser certaines analyses
types, amorcer des structures de dialogues,
sembla alors indispensable.

Obligatoire pour assurer l'efficacité des
deux autres objectifs, la nécessité d'une
bonne information se fit rapidement impé-
rieuse. La traditionnelle assemblée généra-
le, avec sa non moins traditionnelle confé-
rence à la clé furent promptement aban-
données. Une circulaire destinée à rappeler
l'existence de l'APEGN et ses objectifs fut
lancée à tous les parents, au DIP et à la
direction. Pendant trois mois, quotidien-
nement , une permanence téléphonique fut
ouverte.

Les résultats sont tranchants : il y a plus
de 600 élèves au gymnase, mais
150 parents se sont acquittés d'une cotisa-
tion annuelle fixée à ... 20 francs ! Un appel
téléphonique a été intercepté par la perma-
nence...

Fi de tout cela ! Les bons sentiments ont
la vie dure et M. Casas soutient la valeur de
l'effort. S'il reconnaît la justesse de certai-
nes explications psychologiques, il n'aime
guère à se perdre dans n'importe lesquel-
les.
- L'effort psychologique est d'abord un

effort familial, dit cet homme qui ne cache
pas « avoir été élevé à la dure». Et, ajoute-t-
il, l'APEGN ne saurait se substituer à la
défaite des parents. Ce qui n'exclut pas
l'aide, la compréhension.

MEILLEURE ORIENTATION

On poursuivit donc, organisa des confé-
rences sur des thèmes précis, favorisa
l'expression des parents. « Les filières
universitaires et leurs débouchés» furent
expliqués, répondant pleinement à l'intérêt
de très nombreux parents. Il y a peu, la
direction du gymnase elle-même présentait
l'APEGN aux parents des futurs étudiants.

L'autre soir, les parents et les élèves
furent conviés à une séance d'information

sur les Ecoles polytechniques. Conduite par
M. J.-P. Depraz, chef du service de l'orien-
tation et conseil de l'EPFL, accompagne des
professeurs F. Descoeudres et F. de
Coulon, ainsi que de deux assistants et trois
étudiants, les programmes, les objectifs,
les formations spécifiques ainsi que les par-
ticularités des deux Ecoles polytechniques
suisses ont été magistralement expliqués.
Les débouchés, l'évolution de la carrière, le
coût de telles études ont notamment été
abordés et la confirmation apportée que,
quel que soit le type de baccalauréat fédéral
possédé, il est possible de faire des études
polytechniques fédérales.

A l'issue de la séance un débat qui n'a pas
manqué d'intensité a ainsi permis aux
parents et futurs bacheliers de se faire une
idée plus précise sur ce genre de formation.
Les conséquences de ces tablés rondes
sont dès lors évidentes : elles aboutissent à
une meilleure orientation des jeunes et
sécurisent les parents. Il serait pourtant
souhaitable que ceux qui ne se sentent pas
concernés directement y participent en plus
grand nombre.

RAPPROCHER DEUX MILIEUX

Ce que souhaite l'APEGN, c'est faire
disparaître cette notion de mettre tout le
monde d'accord. Il faut que les parents
parlent. Qu'ils participent. Certes, tous
veulent défendre leurs enfants, mais ils se
défendent eux-mêmes,, avant tout. Si l'on
remarque qu'une partie d'entre eux n'a rien
à craindre, d'autres, de milieux plus modes-
tes redoutent ce genre de contacts. On a
ainsi constaté que cette catégorie de
parents craignent qu'une intervention de
leur part rejaillisse négativement sur leur
propre enfant.

Il y a donc inévitablement une sorte de
déséquilibre au sein même de l'association
étant donné les forces différentes, et ce
devrait être le travail du comité de faire ce
«saut» pour rapprocher ces deux classes
de la société, pense M. Casas.

L'Etat s'est rendu compte de la valeur dé
telles associations qui s'efforcent de main-
tenir de part et d'autre un climat sans
tension.
- De son côté, l'APEGN, doit également

prendre ses responsabilités, elle doit abso-
lument s'efforcer d'apprendre les réalités
d'une école, a remarqué son président.

Comment douter qu'elle va les vivre à
grands pas ces réalités, l'APEGN? On s'est
bien rendu compte que les parents ne com-
prenaient pas très bien la structure des pro-
grammes. Et c'est la première série d'une
nouvelle expérience qui va débuter sous
peu. Modeste, mais efficace, M. Louis
Casas agit encore. C'est «L'allemand, les
objectifs, les programmes, les méthodes
propres à cette discipline», qui, en collabo-
ration avec la direction du gymnase seront
prochainement expliqués aux parents.

Mo. J.

Magasins, boutiques et
restaurants au... Soleil

• ON sait maintenant ce qu'il y aura
dans l'immeuble de feu l'hôtel-restau-
rant du Soleil, démoli, et en cours de
reconstruction avec le maintien de la
façade ouest donnant sur la place des
Halles.

On a parlé jadis de la succursale d'un
grand magasin, puis on crut un moment
à des petits magasins réunis dans ce
nouveau pâté de maisons.

Or, il paraît que si effectivement il y
aura des magasins et des boutiques
avec vitrines et arcades sur la rue de
Flandres, un restaurant-snack ouvrira
ses portes sur la place des Halles et y
déploiera sa terrasse, tandis qu'au
premier étage un restaurant plus
luxueux est prévu.

Les étages supérieurs seront occupés
par des locaux commerciaux et des
bureaux.

Un passage public reliera la rue du
Seyon à la place des Halles, parallèle-
ment à la rue de Flandres, mais au nord
du chésal. C'est dans ce passage que
sera reconstruite la belle cour intérieure
à arcades qui se trouvait dans cet ancien
pâté de maisons.

Hausse des loyers et frais de chauffage...
La Chambre immobilière du district de Boudry à Chez-le-Bart

La section du district de Boudry de la Chambre immobilière neuchâteloise a vécu une
assemblée qui témoigne de sa vitalité, en présence de MM. Luc Meylan et Francis Tripet,
respectivement présidents cantonal et du district de Neuchâtel. Les différents rapports
ont été rapidement adoptés à l'unanimité. Comme nous l'avions écrit le 25 avril, la section,
forte de 336 membres, sur 4700 propriétaires de la région, renforce ses rangs constam-
ment. Qu'avons-nous retenu du rapport présidentiel, présenté par M. Michel Merlotti ?

La section publie des bulletins visant è
une large information des propriétaires; le
prochain numéro portera sur le lancinant
décompte de chauffage. La question des
loyers a été particulièrement relevée. Les
banques ont augmenté le taux hypothécai-
re de 14 % dans le canton depuis le 1e' mai
(V4 % dans le reste du pays). Une nouvelle
augmentation de ' /*% est déjà prévisible
cette année encore :
- Nos milieux recommandent aux pro-

priétaires de ne pas répercuter la hausse
hypothécaire sur les loyers, de surseoir
donc à une augmentation de 3,55% de
ceux-ci, ce que la loi autoriserait. Il faut tenir
compte de la hausse spectaculaire, presque
dramatique, des frais de chauffage qui
grèvent lourdement le budget des locatai-
res...
Il est vain, toutefois de tenter d'uniformi-

ser la pratique des propriétaires dans la

relation taux hypothécaire-montant du
loyer :
- Il s'agira de tenir compte de la situation

particulière de chaque immeuble...
M. Merlotti a évoqué la fondation dans le

canton de l'association des locataires
«ANLOCA » en souhaitant que les règles du
jeu soient respectées:
- Nous n'apprécions guère les mauvais

propriétaires et nous sommes pour le débat
constructif sur une base paritaire. Les
milieux de locataires doivent aussi recon-
naître l'existence de mauvais locataires.
Les négociations vont reprendre, notam-
ment sur les charges de chauffage. Elles
viseront à harmoniser les intérêts de
chaque partie...

L'assemblée s'est intéressée ensuite à
l'évolution du marché du logement. A fin
1979, on a enregistré 1900 unités vacantes.
Parmi ce chiffre il y a trop de logements

vétustés qui restent vides. La construction
d'immeubles locatifs stagne alors que celle
de villas connaît un essor presque incroya-
ble depuis 1978. M. Merlott i a souhaité que
la Confédération encourage l'accession a la
propriété de logement. Notre pays est en
retard, car seuls 28% des Suisses habitent
un logement dont ils sont propriétaires:
- Hélas, dans notre pays, c'est le fisc qui

est un des ennemis les plus actifs de la pro-
priété immobilière. Nous sommes le seul
Etat d'Europe qui utilise tous les moyens
d'imposer la propriété...

INITIATIVES

D'où le succès rencontré par les initiati-
ves lancées à Zurich, Bâle et dans le canton
de Vaud, visant à la suppression ou à la
réduction de l'imposition de la valeur loca-
tive du logement habité par le propriétaire.
Dans le canton de Neuchâtel, une motion
allant dans ce sens a été déposée devant le
Grand conseil.

En conclusion, M. Merlotti a invité tous
les propriétaires à s'unir pour défendre
leurs intérêts afin de maintenir un bon équi-
libre du système de libre entreprise.

Au terme des débats, M. Raymond Lan-
franchi, président de la Société neuchâte-
loise des courtiers et gérants d'immeubles,
a fait un exposé vivant sur les économies
d'énergies dans les anciens immeubles,
Nous y reviendrons. J. P.

Fin du premier cours de PC
dans la cuvette de Vauseyon

¦ La pèlerine de plastique, le masque à gaz nouveau modèle, les gants et les appareils I
' de détection et de mesure, telle est la panoplie des hommes du service de protec- |
I tion contre les armes atomiques et chimiques. (Avipress-P. Treuthardt) i
I

Le premier cours de deux jours de la
protection civile de Neuchâtel, qui avait
débuté jeudi matin dans le poste de
commandement de la Rosière, sous la
direction du chef de service ODL, M. Eric
Jeanneret, s'est terminé hier par un
exercice pratique dans la cuvette de
Vauseyon. La projection d'un film de
l'office fédéra l de la protection civile à
Berne « Guerre moderne» , la critique de
l'exercice avec un rappel jamais inutile
de l'aide-mémoire sur la protection
contre les armes atomiques et chimi-
ques, un test final et le licenciement des
42 hommes qui ont suivi cette instruc-
tion constituaient le dernier acte de ce
cours.

L'accent , on le sait , a été mis sur
l'organisation de la PC à Neuchâtel,

présentée par le chef local René Haber-
saat , et la protection contre les armes
atomiques et chimiques. Et ce fut préci-
sément le thème de l'exercice du ven-
dredi matin au cours duquel les hom-
mes, confrontés à un accident supposé
avec source de radiations nucléaires,
ont appris à utiliser le matériel de détec-
tion et de mesure pour ensuite isoler la
source irradiante et créer un chemine-
ment à l'abri des radiations.

Le prochain cours de deux jours aura
lieu à Neuchâtel les 8 et 9 mai, égale-
ment à la Rosière, mais il concernera les
hommes du service des transmissions.

L'exercice pratique aura lieu dans
toute la ville, et sera basé sur les liaisons
radio avec l'établissement d'une carte
d'audibilitê du chef-lieu.

Assemblée de Ciment Portland SA
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES 

Ciment Portland SA, menée dynami-
quement et bien implantée dans le canton,
a tenu hier son assemblée annuelle à Neu-
châtel, sous la conduite de M. Jacques
Wavre, président du conseil d'administra-
tion et en présence de 43 actionnaires.

En dépit des conditions conjoncturelles
internationales instables, cette société a le
mérite d'avoir maintenu un résultat d'exer-
cice très voisin de celui de l'année précé-
dente permettant la répartition d'un divi-
dende inchangé de 90 fr. brut par action.

Comme plus de 81 % des revenus de
Ciment Portland SA proviennent de place-
ments directs et indirects à l'étranger, il est
intéressant de noter la marche disparate
des affaires dans les principales régions du
monde où cette société exerce ses activités.

Une nouvelle participation au
Queensland (Australie) ouvre de belles
perspectives dans cette rég ion en plein
essor minier et à l'écart des convulsions
politiques. Mais le poids principal des inté-
rêts de l'entreprise figure en Italie où le
doublement des prix du mazout en deux
ans a conduit à des mutations de sources
énergétiques en remplaçant le pétrole par
le charbon. Outre les centres traditionnels
de production de Merone et de Barletta , les
« Cementi Nuoresi », en Sardaigne, consti-
tuent un nouveau centre d'activité qui n'a
pas encore trouvé son point d'équilibre. Si
les résultats sont encore améliorés en Afri-
que du Sud, le début de freinage conjonctu-
rel pèse sur les activités aux Etats-Unis et au
Canada.

En Suisse, la marche de Juracime SA, à
Cornaux, a été favorisée par la reprise de la
construction. Les livraisons de ciment se
sont renforcées de 6,5 pour cent. '

ED .  R

Une alerte centenaire
«L'Helvétienne»

de Gorgler
C'est aujourd'hui samedi que la société

de chant «L'Helvétienne » va fêter sa
centième année d' activité. Ce chœur
d 'hommes n 'en est pas pour autant à son
dernier souffle et les chanteurs qui le
composent vont démontre r ce qu 'un
centenaire est capable de faire...

Stimulé e dans son élan par Maurice
Sunier , directeur de ce chœur depuis p lus
de 20 ans, «L'Helvétienne » travaille
d' arrache-pied depuis pas mal de semai-
nes pour mettre au point un programme
digne de cet anniversaire peu commun.

Première société dc chant de La Béro-
che, «L'Helvétienne » a laissé de nom-
breux jalons dans la vie de cette région et
sa présence a été signalée à maintes occa-
sions. Si les cerisiers de La Béroche sont
réputés depuis bien des siècles, l'unique
manifestation dédiée au fruit  de ces
arbres doit sa paternité à «L'Helvétien-
ne» , pu isqu'elle est l 'instigatrice de cette
fameuse fê te  des Cerises dont les débuts de
la version 1980 sont prometteurs, à en
juger par le décor! R.CH

j! Daulres Informations j
j: en pages 6, 21 et 27 ;j

Le Conseil communal de Neuchâtel vient de faire
parvenir au Conseil général son rapport sur la gestion ei
les comptes 1979, qui bouclent par un déficit de
94.751 fr. 20, alors que c'est un déficit de 2.374.233 fr. qui
avait été annoncé au budget. Ainsi, les résultats de;
comptes de 1979 peuvent être considérés comme satis-
faisants, quand bien même ils sont grandement influen-
cés par la réduction des amortissements et pai
l'augmentation du nombre des contribuables.

« Les résultats obtenus en 1979, relève l'exécutif dans
son rapport, démontrent la nécessité de poursuivre nos
efforts d'économie, afin d'aborder 1981 dans les meilleu-
res conditions car, à ce moment-là , les amortissements
devront être calculés en totalité selon la législation
cantonale. Par ailleurs, les négociations entamées avec
l'Etat et les communes se poursuivent. Nous ne sommes
pas en mesure d'évaluer les répercussions d'une éven-
tuelle entrée en matière concernant la péréquation finan-
cière proposée par l'Etat , ou les conséquences de l'assai-
nissement des finances fédérales» .

MEILLEUR QUE PRÉVU

Ainsi donc , la période de quatre ans qui s'achèvera à fin
1980 s'est révélée meilleure que prévue dans la planifica-
tion financière adoptée le 14 mars 1977, notamment en
raison de la possibilité qui a été laissée au chef-lieu par
l'Etat de réduire ses amortissements en fonction de ceux
effectués précédemment en sus des bases légales.

« L'importance des investissements et le manque de
trésorerie, précise encore le Conseil communal dans son
rapport , doivent cependant nous inciter à poursuivre la
politique d'économie et d'amélioration de la répartition
des charges pesant sur notre commune. L'accroissement
de la dette publique - certes inférieur aux prévisions -
entraîne un service onéreux malgré la baisse momenta-

née des taux d'intérêt. Ces éléments ont été considérés
dans nos décisions et nous sommes heureux de constater
que nos efforts ont eu le succès escompté ».

VOICI POURQUOI...

Comme déjà dit, si le déficit des comptes pour 1979 se
limite à 94.751 fr. 20 sans appel à la réserve au lieu des
2.374.233 fr., c 'est notamment grâce aux facteurs
suivants :

• Le transfert du complexe hospitalier de Pourtalès à la
ville a permis de faire disparaître le compte des exercices
clos après un amortissement de 926.982 fr. 65, alors qu'il
avait été budgétisé 2.093.000 fr., d'où réduction des
charges de 1.166.017 fr. 35.

• Les rentrées fiscales globales ont été plus importan-
tes que prévu d'environ 3,2 millions de francs . En effet , à
lui seul le produit de l'impôt a été estimé au budget à
46.400.000 fr., soit 500.000 fr. de moins qu'au budget de
1978, alors qu'il s'est élevé à environ 49.211.000 francs !
La réduction des rentrées fiscales avait été jugée proba-

ble, vu la diminution du nombre des habitants et les
rentrées de 1977 qui s'étaient élevées à 45.679.000 francs.
Comme dit plus haut, les contributions de 1978 n'étaient
pas encore connues au moment de l'élaboration du
budget pour l'année suivante. Elles ont donc montré une
tendance qui se retrouve en 1979: accroissement du
nombre des contribuables et surtout augmentation des
revenus imposables chez les personnes physiques, ainsi
qu'évolution plus favorable que prévue de la part
d'importantes personnes morales.

• Les services industriels n'ont pas eu à prendre en
compte, une fois encore, les hausses annoncées du prix
de l'énergie. En outre, le prix du gaz a influencé le résultat
global de cette section, supérieur de 1.650.937 fr. 60 à
celui budgétisé.

• Les économies et les plus-values décidées en cours
d'exercice se sont traduites par des améliorations des
comptes de la plupart des services, notamment à
l'instruction publique (+ 863.459 francs). Voici d'ailleurs
la comparaison des comptes 1979 par rapport au budget :

Compte d'exploitation Comptes Budget

A. Charges et produits Fr. Fr.
Produits 154 457 980.71 145 375 774.-
Charges 151 338 937.16 149 550 007 -
Résultatdu compte d'exploitation + 3 119 043.55 - 4 174 233 -

B. Bouclement final
Reprisedusolde du compted'exploitation + 3 119043.55 - 4 174 233 -
Attribution des réserves 456 205.25 1 800 000.-

+ 3 575 248.80 - 2 374 233.-
Attribution aux réserves 3 670 000- -.-
Déficit présumé "*"— "̂~̂ ™^̂ — - 2 374 233 -
Déficit effectif - 94 751.20

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Début d'incendie
aux Portes-Rouges
• VERS 18 h 10, les premiers secours

ont dû intervenir au Super-centre des
Portes-Rouges, où un début d'incendie
s'était déclaré dans un bureau. Le sinis-
tre a été rapidement maîtrisé et l'on
déplore surtout des dégâts d'eau. Pas
de victime.

I»  
PAYSAGISTE
Neuchâtel

R Clos-de-Serrières 31.

SBfefc, 64789 RmmMzw 75225-H



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable et de
promotion, nous cherchons, pour le Service
cantonal des automobiles à Neuchâtel, deux

employés (ées)
de commerce

qualifiés (ées) ayant de l'expérience et capa-
bles d'assumer des responsabilités.

Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Date d'entrée en service : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 avril 1980. 75902 z

i

Particulier vend à
Moutier

grande villa
de 7 pièces
2 safles de bains,
grande cuisine,
garage pour
2 voitures,
possibilité de faire
2 logements.

Pour visiter:
tél. (032) 93 17 88.

76163-1

!

Profitez H
de l'expérience

de Bautec t
Lesvillas.Bautec comptent parmi les I

plus belles du pays... et chacune a été I
construite selon les vœux de son pro- I i
priétaire - dans la qualité suisse, à prix I
fixe et délai ferme.

En Suisse, on compte déjà 1700 ¦¦¦ _ !
villas Bautec : notre expérience, c'est I
votre sécurité! Demandez le nouveau I
«Dossier Bautec» gratuit.

WX GENERAL I
UZI BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-03278442 55 i
Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur, I ¦

Aarau. Gossau, Sissach.

rsOfrSMTXn po"' nouveau J 24
L2jli=!JLrvJ «Dossier Bautec»

Pr6n .nom- » >

No, rue: H

\ NP. lieu: MO

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

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

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 :

I î j PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
B Promotion commerciale

H :9  et immobilière
[m ] Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
U»"CT 2000 Neuchâtel. 7ào68-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

I

W—FsF
É| nr DÉPARTEMENT
H :¦;¦;! DE L'INSTRUCTION
» Si PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons, pour l'institut de chimie de
l'Université, une

sténodactylographe

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne orthographe française
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande, éventuellement de la langue
anglaise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement et obligations : légaux.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 avril 1980. 75111-z

|H COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite d'une réorganisation, le Conseil
communal de Peseux met au concours un
poste

ff EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

à temps partiel pour différents travaux à
l'administration communale de Peseux.

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une école commerciale ou tout autre
titre équivalent ;

- quelques années de pratique ;
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante:
- contacts avec les autres services de
l'administration ;

- horaire à définir;
- 4 à 6 semaines de vacances , selon l'âge ;
- traitement selon échelle communale.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 9 mai 1980.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à
l'administrateur communal , téléphone (038)
31 32 55, interne 31.

Peseux, le 22 avril 1980.

76038-z CONSEIL COMMUNAL

H VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS
L'Ecole des Arts et Métiers
cherche pour son secrétariat

employé (e)
de commerce

habile dactylographe, consciencieux
(se), apte à travailler de façon indépen-
dante.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats sont à adresser au directeur
de l'Ecole,
M. R. Zahner, M aladière 84,
2000 Neuchâtel 7,
qui fournira tous renseignements
co mplém entaires.
Tél. (038) 24 78 79. 7613*2

É if DÉPARTEMENT
H I DE L'INSTRUCTION

 ̂
W PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire du poste, l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de Neuchâtel
cherche un (e)

psychologue à mi-temps
intéressé (e) aux domaines de l'orientation
scolaire et professionnelle, qui sera appe-
lé (e) à collaborer à la création et à la gestion
de la documentation et du système d'infor-
mation de ses consultants.
Diplôme exigé: licence en psychologie.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Tous les renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
l'OROSP de Neuchâtel, rue de l'Ecluse 57,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 12 47.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 avril 1980. 75237 z

m MIKRON
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département d'offres techniques
au département «Vente »

TECHNICIENS
Tâches : - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle

- assistance technique lors de comman-
des avec bureau technique et clients.

Exigences : - apprentissage technique mécanicien
ou électricien

- entregent

- connaissances du dessin technique et
du secteur mécanique

- langues : allemand, anglais souahités.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

75118-0

i FAN-L'EXPRESS 1
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 . 

—^——— ——————»
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 13m* salaire

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo à:

<S> SECURA
Raymond Nater, Seyon 12, 2001 Neuchâtel. 75627-0

———————^———————————

m m

SDfilSC] DR SPIRIG AG, 4600 OLTEN
nprmatîra PHARMAZEUTISCHE PRàPARATE

Wir sind ein junges, modernes Unternehmen der
pharmazeutischen Branche mit Entwicklungs-
schwergewicht auf dem Gebiet Dermatica. Im Zuge
unserer Betriebserweiterung môchten wir in nâch-
ster Zeit unseren Stab von Ârztebesuchern vergrôs-
sern und suchen fur das Gebiet Nordwestschweiz
(Kantone Neuenburg, Jura, Basel-Stadt und Teile
von Stadt Bern) einen

-~f H»v *-• .¦.-* ' UM*fï-ÎV'A frf*M J\»V^ :*

ÀRZTEBESUCHER
Der Aufgabenbereich umfasst die Information und
Beratung von Àrzten, Spitalârzten und Apothekern.
Die Tàtigkeit bietet grosse Selbstandigkeit und
Spielraum fur Eigeninitiative.

Unsere Anforderungen:
- Idealalter zwischen 28 und 35 Jahren
- Bilingue
- Praxis als Àrzte- oder Apothekerbesucher
- Gute Allgemeinbildung und eine standige Lern-

bereitschaft.

Richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto,
Handschriftprobe an:

Dr. Spirig AG, Postfach 801, 4600 Olten.
76982-0

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuicizzzsiiiimiiiiiiiiiiiiiiil
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Vous voulez construire?
NOUVEAU chez OKAL:

vitrage triple isolant thermique pour toutes
les maisons OKAL.

Dans une maison OKAL , vous ne ¦̂¦¦¦¦ «•¦•¦¦¦ i«
chauffez pas le voisinage par les I S^Sc&^^ÎK^

tte»- 
pan-

fenêtres, Car le nOUVeaU Vene I •̂.metemmaje n-atpûsde tenain
triple isolant Climaplus est bien I J^5M„ j- .,-.. jplus efficace qu 'un verre isolant I <"•¦»»<«>¦'•- UI\AL
* " témoin * A Mal ion 
courant. Les façades OKAL éco- I rs"??,r»5/.„ ^w ?̂ SA 6,, . , „. tél. 022 76 28 65 _^^^^_ 4622 Eqe r -  £nomes d énergie par leur coeffi - l ot *  ̂ ^\ km,.» s

= j, .*^ , ,.- ., ¦ Eflerldngen (SO), ^ Tél. 062/ I-cient supérieur d isolation thermi- I HI.M ZS I ZMI. I J 612m.
que, et le nouveau verre triple • L* •""""•' m°*'n **«•*» *i»propH«é Privé*
isolant Climaplus multiplient vos A sas: .
économies de chauffage. Y ^d" J'"" 
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A vendre sur le plateau de Diesse

MAISONS LOCATIVES
de 4 appartements de 3 pièces.

Bon rendement.
Situation agréable.

Pour tous renseignements s'adresser sous chiffres
28-900115 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 76222-1V J

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres BP 808 au
bureau du journal. 62026-1

Neuchâtel centre
à louer

locaux
pour cabinet médical

accès facile, ascenseur, tranquillité.
Pour renseignements ou visiter:

tél. (038) 24 66 33. 71028-G

À VENDRE

Quartier au-dessus de la gare

VILLA ANCIENNE
comprenant 2 logements de 4 pièces.
Vue imprenable, cadre tranquille,
avec beaux jardins.
La villa nécessiterait des travaux
d'entretien.

Capital pour traiter:
environ Fr. 80.000.— après hypo-
thèques.

Faire offres écrites sous chiffres
EX 849 au bureau du journal. 76274-1

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

VILLA
de 5 à 6 pièces avec vue sur le lac ou
cadre de verdure.
Maximum Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres CR 809 au
bureau du journal. 62028-1

A vendre
à AVENCHES

Immeuble de 1941 m2, comprenant
habitation de 3 niveaux et combles,
deux garages, jardin en zone
constructible de 1596 m2, construc-
tion ancienne, bon état d'entretien,
situation tranquille à proximité du
centre de la ville.

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser au notaire Philippe BOS-
SET, 1580 Avenches, tél. (037)
75 22 73. 76248-I

Nous demandons
à acheter

TERRAIN

MAISON

Agence GCN
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

75246-I

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

MÊSÈimmm\ SSÉ
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 1171. 69739-G

Cherche à Neuchâtel
pour le 1°'juillet 1980

1 chambre
éventuellement meublée (2 personnes)
avec salle de bains et possibilité
de cuisiner.
Faire offres à
Annemarie Rauch
Scheidwegstrasse 20,
9000 Saint-Gall.
Tél. (071) 24 55 55. 76130-H

Groupe rock cher-
che Beau choix
LOCAL de cartes
région Neuchâtel J _ wicit*»
pour répétition. uc vionc
Prix à débattre. à l'imprimerie
Tél. 24 36 78. 71622-H de ce journal

Demande à louer

appartement
4 Vi-5 pièces, ouest Neuchâtel,
maximum 10 km, ou
achat petite

maison
construction ancienne.

Tél. 4612 34. 71623-H

Cherché pour le 1er juillet 1980

iy2 ou 1 pièce
appartement ou studio meublé
ou non meublé avec cuisinière,
salle de bains ou douche et toilet-
tes. L'appartement doit se trou-
ver à Hauterive ou Saint-Biaise
ou Neuchâtel centre, le prix de
location entre 350 et 450 fr. par
mois.

Tél. (062) 22 23 20 privé,
(062) 25 22 50 commerce.

763624

A louer
à Montmollin

appartement
3 pièces
dans ferme. Grande
cuisine agencée.
Confort. Libre dès
le Ie'juin ou à
convenir.

Tél. (038) 31 72 69.
76742-G

Les Hauts-Geneveys
A louer, pour juin

ravissant appartement
avec tout confort, comprenant un
grand séjour, une chambre à cou-
cher, hall, cuisine équipée, bains et
dépendances, vue imprenable,
jardin.

Adresser offres écrites à AL 790 au
bureau du journal. 75064-G

PESEUX
A louer dans immeuble de 7 appar-
tements,

3 pièces soignées
avec confort et balcon Fr. 221.—.,
plus charges, à personne disposée à
assurer le service de conciergerie.

Tél. (038) 41 23 14, dès 19 heures.
76138-G

STUDIO
à Colombier, salle
de bains complète,
laboratoire agencé,
galetas.
Fr. 190- + charges.

Tél. 25 85 68. 77706-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

"krkrkTkr

Chalets
mobiles

dès fr. 26 900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
de 10 à 16 h.

I 3322 Schônbùhl- I

tél.031/850695 
J

69827 1

HH pW Département
ÉÉ j|M| des Travaux publics

Hl I Service
t̂| fw des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
La reconstruction de la chaussée à la rue
Saint-Gervais, à Couvet (route cantonale
N° 2232 Couvet-Môtiers), obligera le Service
dés ponts et chaussées à dévier le trafic de
transit Couvet-Môtiers-Fleurier et vice versa
par la route cantonale T 10 Couvet-Boveres-
së-Fleurier. Le transport d'hydrocarbures et
de matières dangereuses demeure interdit
sur la route cantonale N° 2233 Môtiers-
Boveresse.
Le trafic local, sur l'emprise du chantier, sera
à sens unique dès l'hôtel du Pont par la rue
Saint-Gervais, et retour par la rue du Crêt-
de-l'Eau qui est interdite aux véhicules
lourds de plus de 8 tonnes.
La direction du chantier est habilitée à pren-
dre toutes les mesures de restriction de
trafic que le déroulement des travaux impo-
sera, notamment la régulation du trafic par
une signalisation lumineuse.
Les présentes dispositions sont applicables
dès le lundi 28 avril 1980, à 8 heures, et pour
une durée de trois mois environ.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière placée
à cet effet. Nous les remercions de leurcom-
préhension.
Cette décision est publiée en application de
l'article 107, chiffre 1, de l'OSR du 5 sep-
tembre 1979. Le droit de recours au dépar-
tement des Travaux publics, dans les dix
jours, reste réservé.
76039-z L'ingénieur cantonal



Offre spéciale
Sur toutes les

crèmes glacées PP
double-crème Q2Ï1
par exemple:
noix, pommes, etc.

1.-
de réduction par paquet!

Pour une peau
soignée, commencez
avant 20 ans
La peau des jeunes gens leur pose bien
souvent des problèmes. Cependant la
science nous apprend que pendant la pu-
berté il est tout à fait normal que l'épi-
derme soit gras , impur  et présente même
des boutons. Pendant cette période , les
hormones de notre organisme sont en
révolution et perturbent ainsi l'équilibre
naturel de la peau. Ces vérités scientifi-
ques ne sont pas de nature à aider les jeu-
nes gens dans cette phase mouvementée
de leur vie. Les boutons et une peau lui-
sante aggravent les problèmes dus à la re-
cherche et la stabilisation de leur person-
nal ité.
Les nouveaux produits «JANA-Jeunesse»
aident les jeunes gens a maîtriser leurs
problèmes de peau. Doux et à action rapi-
de, ils enlèvent à la peau ce luisant qui les
gêne tant et préviennent les pores bou-
chées. Une qualité impeccable, «n embal-
lage attrayant , prati que à emporter, avan-
tageux , ce sont les atouts de «JANA-Jeu-
nesse» en exclusivité chez Migros.

Sécurité sociale— pilier de
notre prospérité

Il est impossible de distribuer ce qui n'a pas été acquis par notre économie et
notre travail à nous tous. Ceci est valable aussi pour nos œuvres sociales qui
représentent un pilier de notre prospérité. Si nous nous modérons, si nous
sommes conscients de nos limites et si nous préservons l'efficacité de notre
économie, nous ne compromettons pas le financement de notre sécurité so-
ciale malgré un vieillissement croissant de la population.

La sécurité sociale en Suisse a atteint un
niveau considérable. C'est à bon droit
qu'on peut la définir comme l'un des pi-
liers de notre prospérité. Le cœur de ce
système est formé par l' assurance vieil-
lesse obligatoire, notre AVS.
La rente vieillesse simple atteint aujour-
d'hui entre 6600 et 1 3 200 fr., celle des
couples 9900 jusqu'à 19 800 fr. En
1948, première année de rentes AVS, la
rente simple était alors de 480 à 1 500 fr.
seulement et celle des couples 770 à
2400 fr. par année. Ces chiffres mon-
trent un développement appréciable.
En tenant compte du renchérisse-
ment du coût de la vie, les rentes mi-
nimales ont effectivement augmenté

de 450% et les rentes maximales de
250%. Les employeurs, les employés et
les pouvoirs publics financent solidaire-
ment cette grande œuvre sociale. Les
dépenses totales de l'AVS de bien 10
milliards de francs correspondent au
6,5% du produit national brut, c'est-à-
dire des biens et services réalisés par
notre économie.

Et l'avenir?
Cependant, des questions de poids se
posent aujourd'hui, car nous vieillissons
plus qu'autrefois. En l'espace de 50 ans,
les probabilités de vie moyennes ont
augmenté pour les hommes de 10 ans

pour atteindre 71 ans, pour les femmes
même de 11 ans pour atteindre 76 ans.
Par contre, l'excédent de naissance, du
moins en ce qui concerne les dix derniè-
res années, a rigoureusement diminué.
C'est pourquoi, la part des citoyens
âgés de plus de 65 ans a augmenté de
6,9% à 13,4%. Est-ce que les citoyens,
qui aujourd'hui font partie du processus
de travail et qui par leurs contributions
et leurs impôts financent avec leurs em-
ployeurs l'AVS, peuvent espérer recevoir
eux aussi une rente leur assurant une
existence convenable?
En 1948, 6 salariés assuraient une rente.
En ce moment, ils ne sont plus que 3,6
salariés et en l'an 2000 ils ne seront plus
que trois.
Il faut aussi tenir compte du fait que
notre sécurité sociale ne repose pas
uniquement sur l'AVS. Vient s'ajouter
la prévoyance professionnelle, les cais-
ses de pensions. Nous sommes bien
loin de la situation idéale où tous les sa-
lariés sont bien assurés. C'est pour-
quoi notre législation est en train de
créer les bases juridiques rendant les
caisses de pensions obligatoires. De
plus, une révision visant une améliora-
tion de l'assurance maladie est prévue.
N'oublions pas les autres secteurs, tels
que l'assurance invalidité, accidents
et chômage. Qui peut garantir, par
exemple, que notre pays sera épargné
d'un certain chômage? En tout et pour
tout notre sécurité sociale exige
aujourd'hui plus de 16% du produit
national brut. Jusqu'à l' an 2000, cette
part devrait se situer vers 20 à 24%

Nous devons acquérir ce
que nous répartissons
Nous n'avons aucune raison de nous
montrer pessimistes. Le financement
de nos œuvres sociales est solide.
Mais les obligations à venir démon-
trent qu'il existe des limites. Si nous
ne voulons pas nous écarter des bases

solides et éprouvées, les exigences exa-
gérées n'ont aucune place. Les exem-
ples de l'étranger montrent où cela mè-
nerait.
Tout ce que nous répartissons doit être
acquis. Tant que notre économie gar-
de son efficacité, il n 'y a rien à crain-
dre pour nos œuvres sociales. C'est
pourquoi nous sommes bien conseillés
si nous restons modérés et si nous forti-
fions la productivité de notre économie.
Des exigences exagérées à l'adresse
de notre Etat et de notre économie
sont antisociales. Elles mettent uni-
quement notre sécurité sociale en
danger et nuisent ainsi en premier lieu
aux économiquement faibles, en fin
de compte à nous tous.

Service
congélateur - tiptop
Un service après-vente soigne est indis-
pensable pour tout congélateur , sinon les
dégâts et les ennuis peuvent être bien
grands. Les propriétaires d'un congélateur
Mio-Star connaissent déjà cet excellent
Scrvice-M di gne de confiance: prise en
charge au domicile, travail soigné et rap i-
de, mise à disposition gratuite d' un congé-
lateur de rechange pendant  la duré e de la
réparation afin que les produits congelés
ne puissent se détériorer. Pour tous rensei-
gnements adressez-vous à n 'importe quel
grand magasin-M ou directement au ser-
vice de réparations dc votre coopérative
régionale.
Mio-Star - satisfaction longtemps après
l'achat.
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Et ne manquez surtout pas nos

spots TV
sur la chaîne romande les:

mardi 29 avril
et
samedi 3 mai

vers 19 h. 25 dans le cadre du 2e bloc
publicitaire.

Votre Migros

Glace à la vanille
aux griottes

Chauffez les griottes dans une casserole.
Disposer dans des coupes 2 à 3 boules dc
glace à la vanille. Nappez avec les griottes
chaudes. Servez aussitôt.

76037-A

La recette de la semaine
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UN SPECIALISTE DE LA PLANCHE A VOILE
A NEUCHATEL

\ m*/ wJl\#?  ̂PERRET
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BOIINE 22
NEUCHATEL

TOUT POUR LA PLANCHE - VÊTEMENTS NAUTIQUES - PULLS
MARINS - COMBINAISONS ISOTHERMIQUES - ETC..

VENTE - LOCATION - ÉCOLE

RÉPARATIONS ET PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

Nous réparons les planches en : ABS -POL YESTER -POL YETHYLÈNE

I

ET ÉGALEMENT LES VOILES
75250-A
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mr __
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A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. Sg ĝagg n̂n» -m^mzr^
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Quand il est question
de vêtements et chaussures
de travail pensez ànavac

Magasin à Renan
Vante par correspondance
dans toute la Suisse.
Demandez notre catalogue.novsE:
Christian Kiener
2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44 76040 Aw $ VOYAGES DE L'ASCENSION ^

t

4JOURS: DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18MAI J™
NORMANDIE - CALVADOS Fr. 445 — $
ROUSSILLON - LANGUEDOC Fr. 470— K

X SALZKAMMERGUT - TYROL Fr. 485.— I
¦D HOLLANDE - BRUXELLES Fr . 530— ¦!

77715-A Neuchâter, St-Honoré 2V U  Y A (j E b 0 25 82 82
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Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. (021) 20 15 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques , scientifiques, com- j
merciales (commerce , secrétariat , secré-
tariat de direction, bacc. commercial).

/0£Î§\  Brillantmont
AS7S53SÇflw\ 1005 Lausanne
\w§iP/5iv TéL <°21) 22 4? 4i

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues
(anglais, allemand, italien, espagnol).

j £§ ££s £ s .  Ecole Bénédict
XsJrg§S&N%\ Neuchâtel
im^̂ J I Tél' <038> 25 29 81

Cours secrétariat : secrétaire de direction ,
secrétaire-comptable, secrétaire
et sténodacty lographe.

J I I

PLATRERIE-PEINTURE

^ *\ PAPIERS PEINTS
A ĵ Êmm^\ 

ISOLATION FAÇADE

Perrières 3
Tél. 038 / 31 49 94 rnm-A 2003 SERRIÈRES (NE)

IDÉES LUCRATIVES
publie des concepts d'entreprises pour
s'établir à son compte, investir , diversifier
ou placer sûrement un capital.
Activité à temps partiel ou complet.
Documentation gratuite à demander à
Globe-Contact SA., 2926 Boncourt.

75811-A

^̂  Contre
les maux de tête«

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

— le seuil de la douleur plus rapidement que les
|C" 

j> comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

yÊ&£ÊÇ£ '.; |'a»W  ̂m faa^ iM 
t0,

^rancc par l'estomac.

Plus rapide - plus efficace.
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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)
Los anciens abonnements «cessés Impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité: 
Signature | 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
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Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONS

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Assemblée des employés de banque
D'un correspondant :
Cette semaine se déroulait aux Geneveys-sur-Coffrane, à l'hôtel des Com- ¦

j munes, l'assemblée générale ordinaire de l'Association suisse des employés de |
j banque, section neuchâteloise. Cette section est présidée par M c Fred Wyss.
! La partie administrative qui comportait huit points à l' ordre du jour fut i
| rondement menée. Deux points cependant soulevèrent de passionnantes discus- S
i sions. Le premier concernait deux demandes adressées par l'ASEB à l'Associa- ¦

B tion cantonale des banquiers neuchàtelois, soit obtenir que le 1er août soit défini- |
j tivement considéré comme jour férié à part entière , et en deuxième lieu que J!
i l'horaire de travail soit au moins réduit d'une heure la veille d'un jour férié. Les i:
| banquiers ont purement et simplement répondu négativement à la première |

j requête, et n'ont pas encore donné suite à la seconde.
Le deuxième point concernait les futures négociations 1980. En effet , i

j l'ASEB , comme toute autre section cantonale , devait faire des propositions à son !
i secrétariat central. Les points suivants feront donc l'objet de négociations: 1
j revalorisation réelle des salaires ; assurance-maladie maternité ; compensation '

| du salaire lors de l'augmentation du coût de la vie ; obtenir à plus ou moins brève !
I échéance la semaine de 40 heures.

L'ASEB pense qu 'une concertation patrons-employés devrait être instaurée |
j selon un rythme à définir. Elle proposera donc aux patrons de les rencontrer I
l deux à trois fois l'an afi n de discuter des problèmes.

Sur les 750 employés de banque du canton de Neuchâtel , pas moins de 450 j;
l sont affiliés à l'ASEB. ;

Tir : championnat de groupes
Le championnat de groupes du Val-

de-Ruz , qui sert de préparation au cham-
pionnat cantonal de groupes, a connu un
très beau succès, tant pour le program-
me A, disputé aux Geneveys-sur-Cof-
frane que pour le programme B, à Vilars.
Ce sont 23 groupes , soit 11 en catégorie A
et 12 en B, qui se sont disputés les challen-
ges en compétition. A relever que la
Société de tir de Chézard-Saint-Martin y
partici pait avec 7 groupes au total.

Le temps très froid , surtout dimanche
matin pour la catégorie B, a quelque peu
contrarié les résultats. Au programme A,
un nouveau record a été atteint en finale
avec 456 points pour le groupe fanion de
Chézard-Saint-Martin.

Voici les résultats :
Programme A, pour toutes armes: 1.

Chézard-Saint-Martin I 441, 440 et 456
(gagne le challenge définitivement) ; 2. La
Rochette, Montmollin I, 435, 438 et 434 ; 3.

Chézard-Saint-Martin III, 432,424 et 425 ; 4.
Chézard-Saint-Martin II, 5. La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys, 317,328,310 ;
Fontainemelon, 420,408 ; 7. Patrie, Dom-
bresson I, 396 ; 8. Patrie, Dombresson II,
387; 9. La Rochette, Montmollin II, 386; 10.
Les Patriotes, Le Pâquier, 372; 11.
Chézard-Saint-Martin IV, 221.

Roi du tir: 1. Michel Favre , 276; 2. Gérard
Veuve, 273 ; 3. Otto Barfuss , 272.

Programme s, pour fusils d'assaut: 1.
Fontainemelon I, 333, 328, 328 (gagne le
challenge pour une année) ; 2. Chézard-
Saint-Martin I, 303, 329, 324; 3. La Monta-
ganrde, Les Hauts-Geneveys, 317,328,310;
4. La Rochette, Montmollin, 309, 312; 5.
Patrie, Dombresson I, 308, 308; 6. Les
Patriotes, Le Pâquier, 311, 309; 7. La Côtiè-
re-Engollon II, 299; 8. Patrie, Dombres-
son II, 294 ; 9. Fontainemelon II, 292; 10.
Chézard-Saint-Martin II, 285 ; 11. Chézard-
Saint-Martin III, 276; 12. La Côtière-Engol-
lon I, 242.

Roi du tir: 1. Jean Weingart , 212; 2. Noël
Rollinet, 206; 3. Ernest Guichard, 204.

fine @ee!e enfantine dès la rentré©
Séance bien remplie du législatif des Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Pour cette dernière séance du législatif , ils étaient tous présents : les quinze conseil-

lers généraux, les cinq conseillers communaux et l'administrateur. Il y avait aussi une
bonne galerie de citoyens et citoyennes qui s'intéressent au ménage communal.

On avait eu plus d'une semaine pour étudier les comptes 1979 et les groupes
s'étaient réunis pour les commenter ; quand ça boucle bien , pas de problème, peu de
remarques et questions.

Les comptes se présentent comme suit.
Aux recettes : intérêts actifs, 15.556 fr. ;
immeubles productifs, charges 7832 fr. ;
forêts, 58.456 fr. ; impôts, 548.753 fr. ;
taxes, 94.595 fr. ; recettes diverses,
24.958 fr. ; service des eaux 30 fr.; service
de l'électricité, 36.748 francs.

aux dépenses : intérêts passifs, 1574 fr. ;
frais d'administration , 87.537 fr.; hygiène
publique, 60.924 fr.; instruction publique,
334.692 fr. ; sport, loisirs, culture, 5009 fr. ;
travaux publics, 130.403 fr. ; police,
43.675 fr. ; oeuvres sociales, 61.087 fr. ;
dépenses diverses, 27.201 fr. ; provision
pour épuration, 6000 fr. ; provision pour
frais hospitaliers, 5000 francs. Total des
revenus : 779.098 fr. ; total des charges,
770.938 fr. ; excédent des revenus 8160 fr. ;
versement à la réserve ordinaire :
7000 francs.

Les amortissements légaux totalisent
31.409 fr. et les supplémentaires ont atteint
77.860 fr.; il y a eu un amortissement sur
emprunt de 10.851 francs. La réserve ordi-
naire est de 190.000 fr. et il y a 157.000 fr. de
comptes à amortir.

Le rapport d'expertise de la fiduciaire et
celui de la commission financière consta-
tent la parfaite exactitude et l'excellente
tenue des comptes qui sont établis par
M. Jean-Claude Marti, administrateur. La
gestion, les comptes et le rapport du
Conseil communal sont adoptés à l'unani-
mité.

ACHAT DE TERRAIN

C'est une aubaine pour la commune de
pouvoir acquérir une parcelle de terrain
appartenant à M. Maurice Guenot, en
contrebas de l'hôtel Beauregard, de
1151 m2 , au prix de 35 fr. le m2 . En effet , la
nouvelle loi sur la protection civile oblige
les communes à construire un abri pour
toute la population. Ces abris sont subven-
tionnés : 65 % sont à la charge de là Confé-
dération ; la part cantonale est de 17,5%; il
reste donc 17,5 % à charge de la commune.

L'étude nécessaire sera faite quand ce

terrain sera acquis, et le Conseil communal
se propose d'y construire aussi un garage
pour les travaux publics, indispensable
pour loger de façon rationnelle tout le
matériel, l'icUnimog » et ses accessoires.

Afin de maintenir l'escalier rue du Collè-
ge - hôtel Beauregard, escalier qui sera
affecté au domaine public, il faut aussi
achèter a M. René Pieren, à 10 fr. le m2, une
petite bande de terrain de 17 m2 . Ces tran-
sactions immobilières sont approuvées à
l'unanimité par le législatif.

DROIT DE SUPERFICIE

L'Association des sociétés neuchâteloi-
ses hors-canton demande un droit de
superficie pour jouir d'un dégagement plus
important inscrit au Registre foncier : peu
de chose à vrai dire, 590 m2, deux petits
triangles en bordure de leur parcelle 1119 du
cadastre des Hauts-Geneveys, également
au bénéfice d'un droit de superficie de
99 ans en faveur de l'Association, sur
laquelle elle a construit un chalet.

De la discussion, il ressort que l'associa-
tion n'est pas très cotée au village, que ces
Neuchàtelois du dehors ne sont pas
toujours les bienvenus ici et qu'il n'y a pas
lieu de leu raccorder cette «faveur», malgré
la proposition du Conseil communal. Au vote
le droit de superficie est refusé par 6 non
contre 5 oui et 3 abstentions.

ÉCOLE ENFANTINE

Faisant suite à la demande de parents, le
Conseil communal, en collaboration avec la
commission scolaire, a étudié la possibilité
d'ouvrir une classe enfantine facultative, à
raison de cinq matins parsemaine, dont les
Frais nets seront pris en charge dans les
comptes de l'instruction publique: la
dépense nette annuelle sera d'environ
5000 francs.

Actuellement, une petite école privée
existe; elle est ouverte trois matins par
semaine. La décision ne sera pas prise à la
légère mais après une longue discussion

nourrie ; les avis sont partagés, il y a de
chauds défenseurs mais aussi des oppo-
sants pour raisons diverses: finances, rôle
éducateur des parents pour ces enfants en
bas âge.

M"e Emma Andrié se demande s'il est
indiqué d'astreindre des enfants de quatre
ou cinq ans à un horaire fixe. Sa remarque
est naturellement très valable, mais l'évolu-
tion des temps et des moeurs travaille en
faveur du projet du Conseil communal. Et la
petite classe officielle s'ouvrira à la rentrée
des classes, le 25 août 1980, car au vote, la
proposition du Conseil communal est
adoptée par neuf voix contre une et quatre
abstentions.

M. Jean-Pierre Pieren, président du
Conseil communal, rapporte la rencon-
tre qui a eu lieu avec M. Mayor, juriste de
l'Etat , à Tête-de-Ran, au sujet de la zone
rouge où M. Bek projette la construction de
chalets. En résumé, le refus du Conseil

général du 26 octobre 1979 n'est pas vala-
ble. A la lecture d'une très longue lettre des
services de l'Etat, on constate que l'autorité
communale était alors mal renseignée.
C'est l'Etat qui est responsable de cette
fausse manœuvre : donc la zone à bâtir de
Tête-de-Ran existe bel et bien ; elle ne peut
être contestée.

Dans un rapport très complet et applaudi,
Mm" E. Bugnon, secrétaire de la commis-
sion scolaire, rappelle toutes les activités de
cette commission pendant les quatre
années de la législature qui aura eu la vie
prolongée de trois semaines, mais qui
prendra toute de même fin en juin 1980 1

Cette fin de législature marquera le
départ de deux conseillers communaux et
de quatre conseillers généraux qui ne se
représentent plus. Un départ très remar-
qué, c'est celui de M. Henri Delay, conseil-
ler communal socialiste et secrétaire de ce
conseil depuis 1964, soit pendant seize
années. Il est félicité et applaudi. M. Delay
dit tout le plaisir qu'il a eu au cours de ces
quatre législatures : collaboration, bonne
entente et camaraderie avec les collègues
qu'il remercie. Il souhaite bon succès à tous
ceux qui continuent et espèrent reprendre le
collier en juin.

C est aussi par les vœux des deux prési-
dents que se termine cette longue séance
qui, sauf imprévu, aura été la dernière de la
législature.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 h.
Valangin: culte à Boudevilliers .
Boudevilliers: culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h ; culte de l' enfance 10 h ;

culte de jeunesse 9 h.
Montmollin: culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l' enfance 9 h 45.
Dombresson : culte paroissia l et culte de

l'enfance 10 h, culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâ quier: culte 20 h.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15 ;

culte de l' enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30; culte de l' enfance et

culte de jeunesse 11 h.
Savagnier: culte paroissial 9 h 15 ; culte de

l'enfance 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l' enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15 ; dimanche
grand' messe 10 h.

Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 h.

CULTES

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Marti , Cernier , samed
dès 16 h 30, dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.
Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
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.
Soirée: Dombresson, Chœur d'hommes.
20 heures.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Samedi 26 avril 1980

NEUCHATEL
Auia de l'Université: 9 h, séminaire sur la Chine

de M. G. Etienne.
Temple du bas: 15 h, spectacle variétés-magie.
Armée du Salut : 20 h, Concert spirituel.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

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

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

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Gabriel Stanulis,

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

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

12 ans. 5m" semaine. 17 h 30, 23 h, Excitation
au soleil. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans. 4m* semaine.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Buffet
froid. 16 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Un amour de coccinelle.
Enfants admis. 17 h 15, Sibériade. 2™ partie
(sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Goldflnger. 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).

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Tel

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence di

médecin traitant , le N°de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Grosclaude, dessins pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BOUDRY

Salle de spectacles : 20 h, Concert « Echo du
Vignoble» de Cortaillod.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Airport 80 Concorde

(Delon-Kristel).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Geneviève Asse, gravures, litho-
graphies, livres.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Claudine Grisel, sculptures, dessins

et gravures (le soir également).
Centre sportif: 20 h 15, Concert par la Chanson

d'Hauterive.
LIGNIÈRES

Centre hippique: dès 9 h, Concours hippique.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Hourra ! les Suédoi-
ses sont là. 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Martial Leiter, dessins (l'après-

midi). 20 h 30, «Le Parc», par la troupe de La
Tarentule.

Dimanche 27 avril 1980

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

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

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

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

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stanulis,

peintures.
Novotel : Exposition R. Tilbury, aquarelles.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Le guignolo.

12 ans. 5™ semaine. 17 h 30, Excitation au
soleil. 20 ans. .

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans. 4m° semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le chemin perdu. 16 ans.
17 h 45, Le champion. !4 ans. 2™ semaine.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Buffet
froid. 16 ans. 2™ semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Un amour de coccinelle.
Enfants admis. 17 h 15, Sibériade. 2"™ partie
(sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Goldflnger. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Grosclaude, dessins pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

Salle de spectacles : 10 h. Concert de trompes de
chasse.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30. Cours* après moi sheriff

(12 ans). 20 h 30, Cours après moi sheriff.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures, litho-
graphies, livres.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Claudine Grisel, sculptures, dessins

et gravures.
LE LANDERON

Chapelle des Dix Mille Martyrs : 20 h 15, Récital
Hans Muller, piano.

Galerie Eric Schneider : Heidi KOnzIer, gravures.
Olelio Vignando, sculptures (vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 14 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest. 17 h 30, 20 h 30, Hourra I les Suédoi-
ses sont là.

LIGNIÈRES
Centre hippique: dès 9 h. Concours hippique.

«CARNET DU JOUR ' Boudry: une vie paroissiale bien remplie
La journée de Pâques a permis à la

paroisse de l'Eglise réformée évangélique
de Boudry de recevoir une quarantaine de
catéchumènes. Ce nombre impressionnant
de jeunes gens n'avait encore jamais été
atteint à Boudry. C'est dire que la foule fut
importante à envahir le temple jusque dans
les moindres recoins. Cette fête clôturait
l'instruction religieuse qui s'est déroulée
durant plusieurs week-ends de l'hiver
1979-1980. C'est grâce à une douzaine
d'aides bénévoles que le pasteur de la
paroisse a pu mener à bien cette tâche
importante.

Le dimanche précédent , fête des
Rameaux , un culte des familles a eu lieu
pour célébrer la fin de l'activité du précaté-
chisme (enfants de 12 ans). Là, déjà, le
temple bien rempli a permis d'entourer les
enfants et d'exprimer la reconnaissance
aux catéchètes, qui avaient enseigné les
enfants pendant tout l'hiver.

Ces dimanches de fêtes étaient l'aboutis-
sement de l'intense activité paroissiale qui
s'est déroulée cet hiver. Ce fut , en particu-
lier, la journée du 24 février, où le culte du
matin a permis une participation, tout en
écoutant les explications, et où le soir on
s'est retrouvé en assemblée paroissiale ,
pour faire un vaste tour d'horizon de toutes

les activités. Des différents rapports, rete-
nons que les finances paroissiales se por-
tent bien, mais les recettes restent insuffi-
santes surtout si l'on veut envisager quel-
ques travaux d'envergure tels que le rem-
placement de l'orgue, une participation à la
restauration du temple, l'achat de mobilier
et des appareils permettant un équipement
audio-visuel de la salle des Vermondins. (Il
est rappelé que les « crousilles » sont
toujours disponibles!).

LES ACTIVITÉS

De nombreux groupes eurent une grande
activité pendant l'hiver. En voici la liste :
(adultes) groupe d'évangélisation, groupe
œcuménique, cellules de prière, responsa-
bles de la mission, société de couture;
(jeunesse) culte de l'enfance et de jeunesse,
précatéchisme (5mc), instruction religieuse,
jeunesse paroissiale, groupe de «jeune
Croix-Bleue». Pour chacun de ces groupes,
on pourrait donner des renseignements
d'activité fort intéressants mais on se bor-
nera à indiquer qu'ils existent et qu'ils sont
vivants.

Mentionnons encore les deux cultes
célébrés en commun avec la communauté
catholique, les soupes de Carême (oecumé-

niques), les concerts organisés avec succès
(le prochain sera celui de Pentecôte).

Pour terminer, soulignons que la «Salle
des Vermondins» (entièrement rénovée)
remplit à merveille son but de centre
d'accueil et que l'oratoire (embelli d'un
beau vitrail, don de Mmo Etienne Berger),
dans un local refait par.Les jeunes, reste en
permanence ouvert aux fidèles qui recher-
chent un peu de calme et de recueillement
au milieu de l'agitation quotidienne. G.

Rencontre aux Valangines
Dans le but de maintenir le contact avec

ses retraités, la DAT les a convoqués à une
rencontre organisée dernièrement au foyer
du temple des Valangines.

M. André Rossier, directeur, ouvrit cette
réunion annuelle et souhaita la bienvenue
aux anciens collègues de travail des TT.
Outre le plaisir de se retrouver, les partici-
pants assistèrent à une démonstration du
Vidéotex.

Cette nouvelle prestation (à l'essai actuel-
lement) de l'entreprise des PTT permettra à
chacun de dialoguer avec une « banque de
données» par l'intermédiaire de son télévi-
seur et d'un petit équipement adéquat. Par
simple pression sur quelques touches, et
avec un numéro de téléphone, il sera possi-
ble d'obtenir sur son écran de télévision un
annuaire, un lexique. Ce dernier se compo-
sera notamment de renseignements prati-
ques tels que: cinéma, programme de
radio et télévision, numéros urgents... etc.
Mais il y a d'autres intéressés: groupe de
presse, agences de publicité, maisons de
vente par correspondance... etc. qui pour-
ront ainsi mettre à disposition des abonnés
au Vidéotex, tous les catalogues, listes de
prix et renseignements.

Une petite collation mit fin à cette mani-
festation.

NEUCHATEL

Course cycliste
(c) On s'attend aujourd'hui à une grande
émulation au début de l'après-midi au
centre de Saint-Biaise. Le départ sera
donné de la course cycliste Saint-Biaise -
Enges, cette compétition dans laquelle le
sport et le folklore sont proches parents,
grâce au fait du groupement des « Play-
Boys», où l'amitié et la bonne humeur se
cultivent de manière intensive.

SAINT-BLAISE

Comptes 1979
approuvés

(c) Le Conseil général a siégé hier soir en
séance ordinaire sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen. Il a adopté les comp-
tes de 1979 et entendu un rapport d'activité
du Conseil communal sur la dernière
année de la législature.

Il a ensuite accepté un statut pour le per-
sonnel communal, puis il a voté deux
crédits, l'un de 30.000 fr. pour l'étude de la
construction d'un complexe communal
destiné à la protection civile, au service du
feu et aux travaux publics, l'autre de
20.000 fr. pour l'acquisition de deux machi-
nes de bureau.

Les communications du Conseil commu-
nal et les « divers » ont mis un terme à cette
séance.

BEVAIX

Ir̂ i= F . 
^

A Prévisions pour
= jamal toute la Suisse

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Ouest et Valais: tandis qu 'en plaine le
= temps sera partiellement ensoleillé, la
=_ nébulosité restera forte en montagne.
= En plaine, la température sera voisine de
= 3 la nuit et de 13 l'après-midi.
= Vents du nord-ouest , en général faible et
j= hause de la température en montagne où la
= limite de zéro degré passera de 1200 à
= 1600 m.
= Suisse alémanique: quelques éclaircies
= en plaine. A par cela très nuageux et quel-
= ques précipitations.
= Sud des Alpes et Engadine : générale-
S ment ensoleillé. Nuageux près des Alpes.
g Doux.
= Evolution pour dimanche et lundi :
— Au nord : temps variable. Eclaircies plus
3 marquées.
j= Au sud : en général ensoleillé et sec.

| BR̂ fl Observations
=_ I I météorologiques
f n H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 25 avril
= 1980. - Température: Moyenne: 6,2;
= min. : 4,6 ; max. : 7,8. Baromètre : Moyen-
= ne: 717,9. Eau tombée: 0,5 mm. Vent
S dominant : Direction : ouest ; force : modé-
= ré. Etat du ciel : couvert ; pluie de 4 h 30 à
| 6 h 30.
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mrmrm i Temps ë
Ê  ̂ et températures =
r̂ ^S J Europe =
I *ÏW*I et Méditerranée i

Zurich : couvert , température 4 degrés ; =Bâle-Mulhouse : couvert , pluie , 5; Berne: =
nuageux, 7; Sion: nuageux , 12; =
Locarno-Monti : nuageux , 15; Saentis: 3
neige, - 10 ; Paris : couvert , 12 ; Londres : =
nuageux , 11; Amsterdam : couvert , 7; =Francfort : couvert , 5; Berlin: couvert , =
pluie , 6 ; Copenhague : nuageux , 10 ; Stok- =
kholm : couvert , 5 ; Helsinki : nuageux , 20 ; =
Munich: couvert , pluie , 2; Innsbruck: =
nuageux , 7; Vienne : couvert , pluie , 5; =
Prague: couvert,pluie , 3; Varsovie: =
nuageux , 13; Moscou: nuageux , 19; =
Budapest : couvert , averses de pluie , 8; =
Rome : nuageux , 16 ; Milan : nuageux , 18 ; S
Nice : nuageux, 15; Barcelone: nuageux , =
17; Madrid: serein , 17; Tunis : peu =
nuageux , 17. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 25 avril 1980 S

429,34 |
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vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
Soupe aux crevettes

• * #
Fondue chinoise

servie en portions et à gogo
Ci - Pho - Teng
Bahmi chinois

Côte de porc aux pruneaux
• • •

Foie de veau aux chanterelles
et pousses de bambou

• • •
Fondue bourguignonne

servie en portions et à gogo
Ce soir dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

Golden stars
Se recommandent: l'orchestre et la direction

LE PATRON AU FOURNEAU
OUVERT TOUS LES JOURS ' 

*
Famille MELON, tél. (038) 63 11 15 f

Rencontrer Alexandre Zinoviev l

niiiiiiiiiiiiiiiir BILLET DU SAMEDI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiy

Bien des personnes en Suisse
romande ont « rencontré » Alexandre
Zinovie v de plus ou moins près lors de
ses conférences chez nous. Pour ma
part, les circonstances ont voulu que je
me contente de lire et de relire son
excellent «Avenir radieux ».

Par ce livre écrit avec un humour
certain, Zinoviev nous introduit au
cœur de la société communiste russe
contemp oraine.

Comme j'étais immobilisé je me
suis amusé à penser menta lement un
ouvrage rédigé sur le même ton, mais
concernant notre société occidentale .
Chez nous, les circonstances de la vie
s 'inscrivent dans un monde moins
lourdement marqué par l'organisa-
tion politique régnante, mais les
mêmes travers se retrouvent ici
comme ailleurs. No us avons aussi nos
« Canarille », ceux qui n 'ont aucun
scrupule à l'égard du prochain quel
qu 'il soit dans leur souci d'avance-
ment, le favoritisme est une mauvai-
se herbe qui pousse partout et l'absen-
ce d'idéal personnel existe aussi.

Mais, revenons à Zinoviev. Ce
professeur de logique athée n 'a vrai-
ment pas le virus de l 'idéolog ie com-
muniste . Il ressent cela comme un vide
pour lui et pour ceux qui lui ressem-
blent. Ses exemples pris dans la socié-
té communiste russe nous amènent à
ressentir cette société léniniste comme
une lourde emprise dans tous les
domaines. Les hommes sont les
mêmes que chez nous, avec les mêmes
qualités et les mêmes défauts , mais ils
sont p lus malheureux ; pour le moins
leur vie apparaît comme ternie
par le système collectiviste.

Nous sommes ici mis en garde
contre une idéologie qui rate son but:
le bonheur de la société humaine!

Alexandre Zinoviev dans une
conférence prononcée à Genève et à
Lausanne et dont le texte est donné
dans les « Cahiers Protestants » d 'avril
se demande si le communisme russe -
qui est une idéolog ie - ne contient pas
en germe une nouvelle religion.

L'écrivain n 'a sans doute pas tort.
L 'homme est religieux de nature .
Ma is, comme le souligne Phili ppe
Roulet , le rédacteur des « Cahiers »,
une nouvelle religion suppose «le
divin », présuppose Dieu. — «Il  ira
jusqu'à postule r un Dieu, référence
commune à tous ceux qui cherchent
un témoin de leur rébellion. »

j' aime à terminer ce «Billet» par
cet extrait des « Hauteurs béantes » où
Zinoviev exp rime «la p rière d'un
athée croyant» .

«J e t'en supplie , mon Dieu,
Aie pour moi un peu d'existence.
Ouvre tes yeux , je t 'en supp lie...
Vivre sans témoin : quel enfer!
C'est pourquoi , en forçant ma voix,
Je crie, je hurle :
Mon Père!!
J e supp lie
ET je ple ure :

Comme nous comprenons cet
homme aspirant à la fois à la liberté
individuelle et à la certitude que Dieu
existe et qu 'il nous voit.

Dieu n 'a-t-il pas mis, comme le dit le
Psalmiste, la soif de Lui en nous ? Et
J ésus n 'est-il pas venu pour étancher
cette soif en nous donnant la vision du
Dieu d'amour?

Jean-Pierre BARBIER

Vers la construction d'un nouveau hangar pour les pompiers
Une demande de crédit de 350.000 francs devant le législatif de Fleurier

î De notre correspondant :
! Depuis longtemps, le hangar des !
! pompes, construit au début de ce siè- I
¦ cie, ne correspond plus aux exigences ;
; actuelles, du fait que la commune de ;
; Fleurier a acquis au cours de ces der- ;
; nières années un matériel moderne qui !
; ne peut y être entreposé d'une façon !
'. rationnelle. !
¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦.

Les engins et les véhicules entreposés
sont à l'étroit , et la manœuvre est rendue
difficile pour les sortir par l' encombre-
ment du local. Un jour ou l'autre , cela
pourrait constituer un handicap sérieux et
il ne faut plus que le corps des sapeurs-
pompiers puisse disposer de son matériel
sans avoir à faire des manœuvres qui lui
feraient perdre du temps.

En outre , les superstructures du bâti-
ment actuel ne sont pas conformes aux
exigences de la police du feu , notamment
parce que des véhicules à moteur y sont
garés.

La commission du feu s'est longuement
préoccupée de ce problème. Elle a étudié

six projets différents pour pallier les
inconvénients que chacun connaît.

Après une étude approfondie , et
d'entente avec l'état-major des sapeurs-
pompiers , elle a décidé - et le Conseil
communal a fait sienne cette proposition
— de faire construire un bâtiment neuf au
nord-est du Collège primaire de Longe-
reuse. Elle s'est arrêtée à cette solution
parce qu 'autour du futur bâtiment la sur-
face est suffisante pour une manœuvre
aisée des véhicules et du matériel , parce

que les dégagements et les accès sont
favorables , et parce que l'emplacement se
situe à proximité du centre de la localité .

La surface utile du nouveau bâtiment
sera de 341 m2 et son volume de 2090
mètres cubes. Côté ouest , le bâtiment
pourra comprendre un garage à vélos
couvert qui remp lacerait l'édicule actuel ,
vétusté et inesthétique.

Le coût de la construction - hangar et
couvert à vélos - avec écoulement des
eaux pluviales , raccordement des eaux

usées, séparateur d'essence, introduction
de l'électricité, chauffage, aménagement
et réfection des places extérieures et le
déplacement du garage de l'ambulance,
est devisé à 350.000 fr., honoraires com-
pris.

C'est sur un crédit de ce montant que va
se prononcer le Conseil général. Du point
de vue financier , le Conseil communal
demande en même temps de pouvoir
recourir à l'emprunt pour l'exécution des
travaux. G. D.

Une rue de Fleurier portera le nom
du docteur Edouurd Leubu

De notre correspondant :
En séance du 11 décembre dernier,

le Conseil général avait pris acte, avec
reconnaissance, des dernières volon-
tés du D' Edouard Leuba , selon
lesquelles il remettait à la commune
de Fleurier ses immeubles sis à la rue
du Temple.

Ce don avait été accepté à l'unani-
mité et plusieurs membres du législatif
avaient alors demandé, en signe de
gratitude, qu'une rue du village porte
le nom de ce généreux donateur. Le
Conseil communal a pris acte de ce
désir et il va proposer au Conseil géné-
ral d'attribuer la dénomination « rue du
Dr-Edouard-Leuba » à la rue qui
reliera la rue du Temple au quartier
« Derrière ville » actuellement en pleine
expansion.

D'autre part le quartier dit «à Forpe-
let », situé entre le chemin du Crêt et la
rue du Château, tend à se développer,
ce qui pose quelques problèmes quant
à la numérotation des immeubles
reliant transversalement les rues
précitées.

Afin d'obtenir une certaine ordon-
nance, il paraît au Conseil communal
utile de donner un nom à cette trans-

versale qu il propose de baptiser
«chemin de Forpelet », qu correspond
au nom local figurant au cadastre
depuis un temps immémorial et qui a
été largement utilisé depuis quelques
années. Il appartiendra au Conseil
général de se prononcer en dernier res
sort sur ces propositions. G. D.

Couvet : légère amélioration
du rendement des impôts

De notre correspondant:
L'année dernière à Couvet, les personnes

physiques ont été taxées sur une fortune de
59.238.500 fr. et sur 32.360.130 fr. de reve-
nus. Les personnes morales sur un capital
de 84 millions et su, 454.000 f r. de revenus.
Le produit netde rimpôt communala été de
2.233.242 francs.

On constate une légère amérlioration par
rapport aux prévisions budgétaires pour les
personnes physiques et les personnes
morales. Par comparaison avec l'exercice
précédent, il y a une amélioration de
85.000 fr. environ sur les personnes physi-
ques et une diminution de quelque

27.000 fr. sur le produit des impots perçus
auprès des personnes morales.

MALGRÉ LA DIMINUTION
Malgré la diminution de la population, ily

a tout de même une augmentation de la for-
tune et du revenu imposable. En revanche ,
les personnes morales ont bien augmenté
le montant du capital imposable et le
montant des bénéfices soumis à l'impôt,
mais les rendements sont quand même
inférieurs à ceux de l'année d'avant.

Cela démontre qu'il y a une légère
augmentation sur l'ensemble des person-
nes morales, aussi bien en capital qu'en
bénéfices.

La Côte-aux-Fées : assemblée
de la Société de fromagerie

De notre correspondan t :
La Société de fromagerie de La Côte-

aux-Fées a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Pierre Grand-
jean-Pétremand. Le trésorier avait remis
préalablement le relevé du compte de
profits et pertes à chacun.

Dans son rapport , le président a relevé
que l'exercice 1979 a été favorable , cela
étant dû à divers facteurs . En effet , la
société n'a pas, comme les années précé-
dentes , eu à débourser de grosses sommes
pour l'entretien des immeubles.

Toutefois , plusieurs dépenses impor-
tantes sont à envisager. Aussi le bénéfice
a-t-il été affecté à une réserve créée dans
ce but. Les locaux de laiterie et de porche-
rie sont frappés d' une dégradation rapide
et coûteuse. Tous les sociétaires en sont
conscients.

M. René Lardelli , vérificateur , a invité
l'assemblée à accepter les comptes de
1979. Ceux-ci l'ont été à main levée. Dans
les nominations statutaires , c'est M. Max
Leuba qui remplace M. Bernard Zurcher
comme second vérificateur des comptes.

L. B.

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLE TON

par Lorena
40 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Et toi, cesseras-tu d'être moralisatrice? Qu'est-ce
que ça veut dire, être adulte? Il n'y a pas d'adultes, les
plus malins s'en tirent, les autres restent sur le pavé.
C'est la loi. Choisis une bonne fois ton camp, hisse tes
couleurs, ma belle. Moi j'ai été trop humilié, mon choix
est fait. Je veux gagner, à n'importe quel prix. Et si tu
n'es pas d'accord, je me passerai de toi. Les hommes
comme moi ne s'arrêtent jamais, on les arrête.

Il a cessé d'observer la mer et il s'est tourné vers moi
avec une sorte d'emportement, comme chaque fois que
quelque chose ou quelqu'un lui résiste, au moment
précis où le rayon du phare éclairait mon visage.

Il m'a examiné sans mot dire, en tirant sur sa pipe.
Tout à son récit, il venait seulement de s'apercevoir de la
transformation de mon physique

Puis, l'ombre m'a happée, et il a dû croire à un mirage.
Alors, il a sorti de la poche de sa veste de marin une tor-

che électrique et l'a braquée sur moi sans ménagements,
en immobilisant mon menton dans sa main gau-
che. - Joli travail. Qui t'a fait cela?
- Un chirurgien de province. Tu ne connais pas.
- Avec un physique comme celui que tu as mainte-

nent et avec mon ambition, nous avons tous les atouts
dans notre jeu , Manuela. Te rends-tu compte ?

Il a éteint sa lampe. D semblait réfléchir. Puis il a ajou-
té:
- Quel idiot j'ai été...
Et comme le phare nous éclairait à nouveau, je me suis

aperçue qu'il me contemplait comme il contemplait
jadis les autres femmes. Avec une expression ambiguë,
cruelle et tendre, et la satisfaction du plus fort.
- Nous pouvons encore être heureux... a-t-il affirmé

avec une ardeur nouvelle. .Que tu es belle, Manuela ,
comme tu as changé ! Je te trouve aussi plus calme, plus
sûre de toi , plus mystérieuse. Quittons cette vieille
Europe qui n'est pas faite pour nous, partons vivre à la
mesure de nos rêves, sans compter...
- Grâce, entre autres, à l'argent de mes amis.
Il a haussé les épaules :
- Pour réussir, là-bas, à Caracas, il me faudra bien

apporter un capital à mes associés.
- Comment mes amis ont-ils pu te faire confiance ? Je

n'ai pas compris. Ils ne sont pas stupides, tout de
même...
- Non, mais ils ont une faiblesse : ils t'aiment. Tout le

monde t'aime. Ils ont eu peur que tu sois compromises
dans mes... ennuis. Enfin, c'est ce que je leur ai laissé
entendre.

- Je comprends. Et cet argent, bien sûr, ils ne le
reverront jamais?
- Puisque je suis mort ! Les morts ne paient pas leurs

dettes. Trêve d'enfantillage, ma belle. Pour faire taire
tes scrupules, dis-toi que ma seule chance , c'est que je
m'améliore à ton contact. Tu vois que tu n'as pas le droit
de me lâcher.
- Et toi, tu n'as pas le droit de présenter les choses

ainsi. Tu n'as pas l'intention de changer, Burt , et tu le
sais. C'est ton manque de scrupules qui nous a séparés,
je te le répète.
- Parce que tu ne m'aimais pas assez.
- Je t'aimais assez pour souffrir, en tout cas.
Il s'est mis à sourire dans la lumière du phare, de ce

sourire qu'il savait irrésistible.
- Tu as souffert, c'est vrai? Je t'aime, Manuela , tu

seras ma femme. Je serai un mari idéal tu verras... Je
sais, tu vas encore dire que je ne tiens jamais mes
promesses, mais ce soir je suis sincère. Pour la première
fois peut-être. Embrasse-moi...

Ses lèvres se sont emparées des miennes. Nous som-
mes restés longtemps ainsi.

J'attendais un instant de bonheur qui n'est pas venu.
La tempête s'était un peu calmée. Les vagues frap-

paient les flancs du Vieux-Château avec moins de
vigueur.
- Je te donne deux semaines de réflexion, a-t-il enfin

déclaré. Dans quinze jours, à la même heure, tu me
retrouveras ici si tu décides de partir avec moi. C'est un
délai suffisant pour que tu liquides toutes tes affaires. La
mer faiblit , une vedette va venir me chercher pour me

reconduire à bord de la Feliadad. Mais quoi que tu
décides, je te demande ta parole: personne ne doit
savoir que je suis vivant, excepté Jean-Claude et toi.
- Je n'ai jamais vendu qui que ce soit, Burt , je ne dirai

rien.
- Tu vas venir avec moi, n'est-ce pas? Ecoute,

Manuela , si tu pars à Caracas, je rembourserai les dettes
que j'ai envers tes amis. De façon anonyme, cela va de
soi, et en prenant mon temps. Mais si tu me laisses
tomber, ma foi...
- Tu sais comment s'appelle ce genre de marché?
- Du chantage, je sais, n'ayons pas peur des mots. Et

alors? La vie est une lutte, je me bats avec ce que j'ai
sous la main.
- Si je viens, rembourseras-tu réellement tes dettes ?
- Oui. Tu mérites le sacrifice de ces sommes ridicules.
- C'est à cause de mon nouveau visage, que tu tiens à

moi à ce point?
- Mais non, ma belle, tu sais bien que ton âme m'a

toujours captivé...
Une fois de plus, il a ri, puis il m'a regardée d'un air

faussement contrit.
Que répliquer? La conversation s'arrêtait là. Je

pensais : « Quoi que tu fasses, Burt, et quoi que je décide,
un lien subsistera toujours entre nous. J'ai voulu te
protéger, et avant tout contre toi-même, un peu comme
si tu étais mon enfant. On n'oublie jamais son enfant.
J'ai voulu être ta femme, mais j'ai aussi voulu remplacer
la mère que tu n'as pas connue. J'ai échoué, je suis arri-
vée trop tard, le mal était enraciné. J'en garderai le
regret toute ma vie...» (A suivre)

A la Société de secours mutuels
La section de Couvet de la Société

suisse de secours mutuels « Helvetia » a
tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M. Albert Bovet et
en présence d'une quarantaine de mem-
bres.

Après quel ques communications prési-
dentielles , M mc Eliane Filipp i, trésorière , a
présenté et commenté les comptes de
l'exercice écoulé. Actuellement , la
section enregistre 537 membres, soit
93 enfants , 196 hommes et 248 femmes.
Sur proposition de M. François Tondini
s'exprimant au nom des vérificateurs , le
rapport financier pour 1979 a été accepté
par l'assemblée.

Pour Tannée en cours, le comité sera
formé de MM. Albert Bovet , président;
Louis Flury, vice-président , et Gino Filip-
pi, secrétaire. Les vérificateurs seront
MM. François Tondini et Claude Jornod ,
et leur suppléant M. Jean-Marc Roy.

Quelques questions dans les «divers »,
au sujet des fra is dentaires et du coût très
élevé de l'hosp italisation d' un ressortis-
sant neuchàtelois dans un autre canton
suisse, ont précédé la projection de deux
films: le premier sur la rééducation d' un
malade atteint d'un infarctus et le second ,
tourné par M. Hans Maegli, de La Côte-
aux-Fées, sur la vie paysanne en Ardèche.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'ouragan
(dès 16 ans) .

Couvet , salle des spectacles : 20 h 30, concert
et soirée villageoise de la fanfa re «L'Helve-
tia », avec la Chanson du pays de Neuchâtel.

Fleurier, maison de paroisse : 15 h et 20 h 15,
soirées scoutes.

Fleurier , église catholique: 20 h 30, concert de
la «Concorde» .

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
L'ouragan (dès 16 ans) ; 17 h, Le retour des

anges de l'enfer avec Jack Nicholson (dès
18 ans).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h Dr Martial Roulet , rue de l'Abbaye ,
Travers tél. 63 13 05.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11, av. de la Gare , Fleurier, tél.
6131 82 ou tél. 613189.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi , Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte aux Verrières.
Buttes : 9 h 45 , culte avec sainte-cène ; jeudi

15 h , culte de l' enfance; vendredi 18 h45 ,
culte de jeunesse.

La Côte-Aux-Fées : 10 h culte; 10 h école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce, 10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte ; 9 h 45 culte de l'enfan-
ce; vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte ; 9 h 45 culte de l'enfan-
ce ; 11 h culte de jeunesse.

Noirai gue: 9 h culte; 10h culte de l'enfance;
mercredi 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 10 h 30 culte de l'enfance ;
18 h 45 culte de jeunesse ; 20 h culte.

Travers : 10 h 15 culte; 11 h culte de l'enfan-
ce; vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 30 cuite , M. Jacot.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30 culte et sainte-cène M. P. James;
20 h réunion de Croix-Bleue , visite de
l'agent à la salle de la Croix-Bleue; jeudi
20 h , réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe; 10 h messe chantée;
19h 45 messe.

Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe; dimanche

10 h 30 grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe; 19h messe en

italien ; dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 réunion de prière ; 9 h 45 culte

11 h jeune armée ; 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 culte et sainte-cène; jeudi

20 h , prière, ;tude biblique.

(c) M. et M™ Wilfred Grossen, domiciliés
rue de l'Industrie à Fleurier, âgés de 77 ans
et de 76 ans, célébreront aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de leur mariage
qui a eu lieu à Saint-Sulpice. M. Grossen
était le quinzième gosse d'une famille de
seize enfants et Mme Grossen, née Diver-
nois, la dernière fille d'une famille de sept
enfants.

Pendant37 ans, M. Grossen a exercé, rue
du Collège la professio n de sellier-tapissier.
M. et M™ Grossen sont les parents de
M. Michel Grossen, directeur de plusieurs
sociétés d'accordéonistes de la région.
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Opel. Un équipement
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pus 16 prix®
I : I Chacun soit qu'une Opel est bien équipée. Dès maintenant, années durant lesquelles vous aurez le plaisir quotidien de

Opel offre en série un équipement encore plus étoffé. la conduire. Sa fiabilité proverbiale, sa sobriété exemplaire,
g Quelques exemples des nouveautés qui, selon les modèles, ont ses modiques frais d'entretien: autant de gages de satisfaction.
S enrichi l'équipement: direction assistée, verouillage central des La valeur de votre Opel, vous l'apprécierez aussi à la revente,
o portières, vitres teintées, volant sport, jantes en alliage léger. lorsque vous choisirez un nouveau modèle.

Une Opel vous en donne vraiment plus pour votre argent,
beaucoup plus. Non seulement à l'achat, en raison de son équi- Voyez sans plus tarder
pement extrêmement riche, mais aussi pendant les nombreuses le concessionnaire Opel le plus proche.

M Opel. Une valeur sûre Ŝ
(Neuchâtel-Hautorivo : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières : garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ; V̂

et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Colombier : garage du Vieux Moulin, J. Wûthrich; Dombresson : Edmond Barbey ; Nods: Garage de la Poste ; %
Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort : Garage Golay. , „ . M75812-A ^̂ ^—T

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18, Neuchâtel

Samedi 26 avril, à 20 heures

concert spirituel
participation de la Fanfare , de ls
Chorale , des brigades de Guitares et
de Tambourins.
Invitation à chacun - Entrée libre.
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Déjeuner paysan
Dimanche 27 avril 1980

dès 10 heures
Réservation nécessaire !

NOTRE NOUVEAU HIT: CHARBONNADE
76170-A

!fM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
H^ 

du 23 mai au 7 juin

Junger Mann sucht

Partnerin fur Weltreise
im August.

Tél. (032) 42 38 97. 76160-A

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Renova DAIM S.A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 10 48
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - Mme Verdon , teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - Mm0 Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna, boutique - Mmo Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier- Mm° Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

M™ Challandes 75899-A



Congrès des libéraux suisses :
la presse au cœur des débats
De notre correspondant :
Le parti libéral suisse tiendra congrès,

aujourd'hui , à l'Ancien-Stand. Ces assises
importantes marqueront aussi, dans les
fai ts, la réunion des l ibéraux avec le PPN
des Montagnes neuchâteloises. C'est dire
que l'on attend une part ici pation record,
d'aut an t plus que le thème retenu ne
manq ue pas d'intérêt: presse, radio et TV
dans notre démocratie.

Le congrès sera placé sous la présidence
de M. Biaise Clerc, la direction des débats
ayant été confiée à M. Jean Cavadini,
con seiller communal  et conseiller na tional
neuchàtelois.

Les différents rapports des groupes

d'études seront commentés par M. Philip-
pe Barraud, journaliste à Lausanne (mono-
pole ou diversité des concessions radio-
TV), M. Hans Laemmel, journaliste à Bâle
(la concentration de la presse écrite et ses
conséquences), M. Paul-Emile Dentan,
journalis te à Genève (presse officielle et
information des citoyens), M. Rémy Scheu-
rer, professeur, d'Hauterive (l'action politi-
que et sa traduction dans la presse, la radio
et la TV), M. Harald Meyer, de Reinach (le
public et la presse, radio et TV).

A l'issue d'un vin d'honneur offert par la
Ville  et le can ton, et le repas, les délégués
reprendront leurs travaux qu'ils mèneront à
terme dans l'après-midi. Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS

Corso: 14 h 30 et 20 h 30, Le chemin perdu
(16 ans) ; 17 h 30, The bi g fix.

Eden: 15 h et 20 h 30, Rocky 2 (16 ans) ;
17 h 30, Love (18 ans) ; 23 h 15, Fella , une
belle garce (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La prof et les cancres
(18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Les 4 de l'Ave Maria
(12 ans) ; 17 h 30, Cleopatra Jones (16 ans) .

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

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures .
Le Scotch: 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Dnminn:  21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)

Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

Sanchez.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : André Vary, peintures.
Home de la Sombaille: le peintre Richard

Quartieux.
Galerie du Club 44: (fermée le dimanche) :

peinture précieuse d'Haïti.
Bibliothèque de la Ville (fermée le dimanche) :

Fritz Eymann , pionnier de la coopération.

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

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

DIVERS

Théâtre des tréteaux d'Arlequin : 20 h 45, Le
bestiaire d'Arlequin.

Radio-hôpital : dès 15 h 30, émission de varié-
tés.

Maison du Peuple : 20 h, concert de la musique
«La persévérante».

Ancien-stand: 20 h 30, champ ionnat de rock.
La Sagne: 20 h 15, soirée de la musique

«L'Espérance» .

DIMANCHE

CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA

Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Ben Hur (12 ans) .

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

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)

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

Marcel North.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS

Place Dixi : attractions foraines.
La Grange: 20 h 30, L'ortie et l'étoile, par le

groupe Méandre .

DIMANCHE

CINÉMA

Casino: 14 h 30 et 20 h 30, Ben Hur.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont.

DIVERS

Place Dixi : attractions foraines.

Décès de Sadi Lecouitre
LE LOCLE

De notre correspondant :
Personnalité fort connue au Locle ,

M. Sadi Lecouitre est décédé brusque-
ment hier mati n à l'âge de 46 ans. Sur le
plan professionnel , M. Lecouitre était
programmeur aux Services industriels et
c'est princi palement grâce à ses compé-
tences que cette administration a pu se
doter d' un parc de machines lui permet-
tant de rationnaliser la facturation. Il a
par ailleurs fait profiter de ses connais-
sances en informati que les élèves de
l'Ecole de commerce. Il fonctionnait
depuis plusieurs années en qualité
d'expert lors des examens oraux des ap-
prentis de commerce.

Durant quel ques années, M. Lecouitre
a siégé au Grand conseil dans les rangs
du groupe socialiste , il a également fait
partie du Conseil général de 1960 à 1965
législatif dont il a assumé la présidence
avec beaucoup de dynamisme.

Très attache a sa ville , M. Lecouitre a
toujours pris une part très active à sa vie
culturelle ; grâce à son talent , il a fait les
beaux jours de la société théâtrale
Comoedia. Il a par ailleurs animé de
nombreuses soirées de sociétés et a été
l'un des princi paux organisateurs de la
fête des promotions.

Sous le titre « Sur la pointe des pieds » ,
M. Lecouitre tenait une rubri que réguliè-
re dans les colonnes de notre confrè re
l'Impartial. Cela lui permettait de rappe-
ler avec humour les faits et gestes des
personnalités qu 'il connaissait et surtout
de parler de sa ville avec une tendresse
communicative.

Calme en Suisse - Affaiblissement des pétrolières

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Le brusque et malencontreux échec des Américains en Ira n intervenant au
moment où la tension s 'est déjà accentuée entre Téhéra n et Washingto n constitue un
prétexte possible à de vastes développements, lise situe dans la région la p lus névral-
g ique du monde économi que d'aujourd 'hui.

Les réactions boursières ont été mesurées sur les principales places internationa-
les. Tant le volume que l'amplitude des transactions sont demeurés dans des limites
raisonnables.

NOS PLACES HEL VÉ TIQUES DEME URENT FERMES

Il n'est pas abusif d'indiquer que la demande a même renforcé sa pression en
conduisant à des rectifications des prix vers le haut dans tous les compartiments,
excepté les industrielles qui voient plusieurs reculs. Relevons en particulier: Saurer à
680 contre 705 ou Fischer 785 contre790 ou encore Alusuisse port. 1140 contre 1155. Il
ne s 'agit là que de quelques exceptions.

Aux valeurs étrangères traitées à Zurich , les américaines se situent en léger retrait
sur la veille avec un dolla r réajusté vers le bas.

Les obligations suisses et les emprunts é trangers émis chez nous continuent leurs
renforcements.

BAISSE DU DOLLAR, FORTE HAUSSE DE L 'OR

Ces deux développements se produisen t toujours quand la tension internationale
gravit de nouveaux échelons. Nous assistons présentement à de nouvelles compres-
sions du dollar qui n'est plus demandé qu 'à 1,67 franc suisse. Il est symptomatique
d'observer une stabilité des autres devises contre notre franc.

L'or et l'argent ont fait des bonds en avant: le métal jaune a bondi de 505 à 554
durant la seule journée d'hier à Londres alors qu 'il s'avançait de 1700 fr. par kilo, à
Zurich. L'argent en a fait  autant en passant à une estimation moyenne de 13 3A à
15 3A dollars par once, son renchérissement étant de 80 francs par kilo à Zurich.

Venant déjouer tous les pronostics, la nouvelle tournure prise par l affaire
iranienne peut encore exercer un impact beaucoup plus lourd sur les marchés.

E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bienvenue à la Fédération suisse
des maîtres mécaniciens diplômés

De notre correspondant :
La Métropole horlogère accueille, cet

après-midi , la Fédération suisse des
maîtres mécaniciens, qui tiendra son
assemblée générale au Musée internatio-
nal d'horlogerie. C'est la première fois
que notre ville abritera ces assises, mais il
est vrai qu 'il y avait une excellente raison
à la clé : le 20m<: anniversaire de la
section neuchâteloise que préside
M. P.-A. Wahli. La Fédération suisse est
née il y a 22 ans maintenant. Son organi-
sation est administrée par un comité
central de neuf membres, à la tête duquel
nous trouvons M. Maurice Jacot , de
Blonay. L'association est forte de
650 membres, tous titulaires d'un di plô-
me, avec cinq sections en Suisse romande
et quatre recouvrant les parties alémani-
que et tessinoise du pays. Dans la vie
professionnelle , ces maîtres mécaniciens
jouent un rôle actif (cadre ou dirigeant
d'entreprise, enseignant) .

Dans le cadre de cette réunion mise sur
pied par le comité neuchàtelois , tandis
que les femmes des participants se ver-
ront proposer un voyage en car dans le

Jura , les membres, eux, aborderont la
partie statutaire de leur assemblée. Avec
un rapport sur l'exercice écoulé, les
contacts établis avec l'OFIAMT et l'Asso-
ciation suisse de machines, les discussions
en cours avec l'Association suisse des
cadres techni ques d' exp loitation. On y
traitera du problème de l'information au
niveau des entreprises et des jeunes , des
objectifs poursuivis par l'association , tant
sur le plan de la défense du titre que de la
formation des apprentis , etc.

Enfi n , M. Maurice Payot , président du
Conseil communal , parlera de la politique
économique suivie par les autorités et des
tâches dévolues au service économique.

Une visite du MIH , la projection du film
«Le chant d'un pays» , un vin d'honneur
précéderont une soirée récréative au
restaurant des Endroits , en compagnie de
René Dessibourg et de son orchestre.
Pour ceux qui , dimanche encore , seront
les hôtes du canton , une balade dans le
«Bas » avec visite d'une cave à Auvernier
et repas mettra un terme à ce week-end
que l'on souhaite aussi ensoleillé que pos-
sible. Ph. N.

Le Conseil gênerai de La Sagne accepte les comptes
De notre correspondant:
Réunis  en assemblée générale  ord ina i re,

sous la présidence de M. Jean-Gustave
Béguin, les membres du législa t if de La
Sagne on t eu une im portan te séance cette
semaine. Après l'ap pel , qui fi t constater la
présence de 18 conseille rs généraux sur 19
et du Conseil communal in corpore, le
procès-verbal du 19 décembre 1979 fut
approuvé sans remarque.

COMPTES 1979

Le rapporteur de la commission financiè-
re, M. Emile Schnegg, fait part du rapport
qui conclu t à l' acceptation des comptes
1979 bouclant par un boni de 21.602 fr. ; la
commi ssion remerc ie l' exécutif et l'admi-
nistrateur communal du travail accompli.

M. Jean-Gustave Béguin ouvre ensuite
un e discussion, chapitre après chapitre.
Aux recettes diverses, M. Eric Péter
de mande un com pléme nt d' inf orma tio n à
propos de la répartition de l'impôt direct
fédéral; au chapitre des sports, loisir s,
culture, M. Jean-Pierre Ferrari requiert une
précision à l'entretien du Musée, puis une
discussion intervient à propos de l'amenée
d'électricité au terrain de sport (profitant
des travaux de GANSA) ; travaux publics,
M. Jacques Fallet souligne que l'enlève-
ment de la neige à certains endroits provo-
que des dégâts importants aux chemins;
les engins sont-ils adéquats? M. W. Kohli
enquête à ce sujet. M. Jean Roux suggère
que la commune prenne contact avec les
services de l'Etat pour coordonner certains
travaux qui pourront se faire éventuelle-
ment en commun.

DE L'OPTIMISME
Au fonds de l'Hospice, M. Eric Péter

souhai te que l ' on améliore les locaux et sur-
tout l'extérieur, voire que l' on créée un
couvert dans le jardin de la maison de

retraite; M. Gilbert Wagner prend note de
cette suggestion. M. Gervais Oreiller fait
une ana l yse généra le  des com ptes 1979, i l
estime que  la commune  est t rop pessimiste
et qu 'il est temps de se lancer dans des
travaux de grande envergure, ce à quoi
répond le président de commune, en préci-
san t que les comptes ont mieux tourné que
prévu, M. J.-A. Vuille signale que par rap-
port au programme des investissements
éta bli en 1974, bien des points ont été liqui-
dés, si certains travaux restent à faire c'est
que l'étude n'est pas terminée, ce n'est pas
par peur des frais ! Les comptes sont mis
aux voix et ils sont adoptés à l'unanimité
des membres présents.

NATURALISATION

M. J.-G. Béguin donne lecture du rapport
de l' ex écu t if , puis le rapporteur de la com-
mission des agrégations et naturalisations,
M. Jean-Pierre Ferrari, donne connais-
sa nce de ce lui  de l à commi ss ion qui con c lu t
par un préavis favorable envisageant de
recevoir M. Dieter Grobe et sa famille dans
le droit de cité neuchàtelois, dans la com-
mune de La Sagne. Au vote secret , cet:e
naturalisation est agréée à l'unanimité.

Concernant une demande de crédit de
6100 fr. pour la création de WC privés au
restaurant de commune, après lecture du
rapport du Conseil communal,
M. J.-G. Béguin ouvre une discussion,
M. Roger Probst n'est pas satisfait de
l'étude faite, il aurait désiré que le problèrre
des WC publics soit lié à cette requête.
Après discussion, le Conseil général vote
par 13 voix contre 4 ce crédit.

Le présid en t de commune,  afin de pren-
dre l'avis du législ at if , comm en te un p l an
envisagean t l' ouverture d'une zone à bâtir
dans la région du « Coin » avec zone indus-
trielle et plan de quartier obligatoire. A près
un intéressant débat et quelques sugges-
t ions, le Conseil géné ral effectu e u n v ote d e
principe, autorisant le Conseil communal à
envisager quelques modifications au plan
et règlement d'aménagement.

INTERPELLATIONS

M. Eric Péter requiert la pose d'un mir oir
à la route du Coin; M. André Botteron,
l' amélioration de l'éclairage et du chemin
au «Clos-à-Bec»;  M. Pierre Hirschi inter-
vient è propos de la fermeture de la fabri-
que; M. Michel Ballmer , au suj et de
l'ancienne échelle mécanique.

L'exécu t if ré pond à ces in terp el la t ion s,
notamment pour la question de la fabrique,
où M. Jacques-André Vuille souligne que le
délégué aux questions économiques du
can ton de Ne uchâ tel est avi sé, les FAR
ayant remis un plan des locaux. Une
recherche est effectuée pour amener une
nouvelle industrie à La Sagne.

DÉPARTS

Etan t donné que c'est la f in  de la législa-
ture , M. Jean-Gustave Béguin dresse le

bilan des travaux effectués, notamment la
cré at ion d'un nouveau terrain de sport et la
réfection du Collège du Crêt, il tien t à
remercier les m emb res des au to ri tés et en
pa rt icu l ie r  ceux qui ne se représenteron t
plus. Il s'agit de M. Michel Ballmer, au
Conseil général depuis 1952, conseill er
communal de 1968 à 1976 ; M. Bernard Frei,
au Conseil général depuis 1964 ; M. Marcel
Kehr li, conseiller général de 1948 à 1952 et
depuis 1956 ; M. Eric Péter , conseiller géné-
ral depuis 1964 ; M. Roger Probst, conseil-
ler général dès 1970; M. Willy Kohli,
conseiller communal dès 1975; et
M.Jacques-André Vuille, conseil ler  géné ral

de 1956 à 1973, puis conseiller communal
de 1973 à 1976 , président de commune de
1976 à 1980, à qui une attention est remise.

M. J.-A. Vuille, au nom des membres sor-
tants, remercie chacun de la collaboration
apportée et ce n'est pas sans une certaine
émotion qu'il quitté son poste. Il souhaite
de fructueux entretiens futurs dans une
f ranch e col lab ora t ion , ceci pour le bien d e
l a commun e et de ses habi tan ts, que l es
débats restent courtois pour une politique
ouve rte à chacun.

Le Conseil communal et l'administra te u r
se retirent, l' assemblée trai tan t encore d'un
point financier ayant trait à l'exécutif.

Le comi té de l'Associa t ion neuchâ te lois e
des journalistes (ANJ), réuni  ve ndredi à
Mô tie rs, a examiné  le cas du li cen c iem ent,
par « l'Impartial», de DenisB a r re le t, j ourna-
liste parlementaire. Il a constaté que ce
l icenciement d'un journa l i s te dont la
compétence et l'intégrité professionnelles
sont reconnues  par ses confrèr es n 'a é té
officiellement ju st if ié pa r au cune  viola t i on
des princi pes fond amentaux de l'éthi que
professionnelle. L'événement , est-il précisé
dans un communiqué, peut donc être
apprécié dans la perspective de la défense
de la liberté rédactionnelle et de la liberté
d'expression du journaliste.

Le comité de l'ANJ, soucieux de préser-
ver ces valeurs fondamentales non seule-
men t pour la presse, mais pour l'ensembl e
des citoyens, déplore ce licenciement qui
lui paraît porter atteinte aux intérêts et à la
crédibilité de la profession. (ATS )

Protestation de la presse
neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 24 avril 25 avril
Banque nationale 815.— d 800.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 80.— d  80.— d .
Cortaillod 1750.— 1710.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 680.— o 680.— o
Dubied 440.— 430.— d
Dubied bon 450.— 460.— o
Ciment Portland 2700.— d  2700.— d
Interfood port 5200.— d 5250.— d
Interfood nom 1030.— d 1050.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 468.— d 460.— d
Hermès nom 160.— o 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1305.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1100.— d
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 370.— 370.—
Rinsoz & Ormond 405.— 405.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4375.—
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— d 385.—
Charmilles port 975.— 980.—
Physique port 260.— d 260.— d
Physique nom 155.— d 155.— d
Astra 13.30 14.—
Monte-Edison —.36 —.33 d
Olivetti  priv 3.35 3.40
Fin. Paris Bas 89.25 88.75
Schlumberger 180.— 175.—
Allumettes B — .— —.—
Elektrolux B 40.50 40.25
SKFB 28.— o  26.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 259.—
Bâloise-Holding port . ... 475.— d 478.— d
Bâloise-Holding bon 800.— d 805.—
Ciba-Geigy port 1020.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 587.— 589.—
Ciba-Geigy bon 780.— 785.—
Sandoz port 3600.— 3550.— d
Sandoz nom 1710.— d 1730.—
Sandoz bon 455.— 455.—
Hoffmann-L.R. cap 63750.— 63000.-—
Hoffmann-L.R. jee 53500.— 53000.—
¦Hoffmann-L.R. 1/10 5325.— 5250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 792.—
Swissair port 770.— 775.—
UBS port 3310.— 3300.—
UBS nom 640.— 640.—
SBS port 366.— 365.—
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 301.— 303 —
Crédit suisse port 2085.— 2075.—
Crédit suisse nom 387.— 387.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— 510.— d
Banque pop. suisse 1755.— 1755.—
Elektrowatt 2270.— 2270.—
Financière de presse .... 230.— 230.—
Holderbank port 545.— 542.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Inter-Pan port 28.— d 28.—
Inter-Pan bon 1.70 1.70
Landis & Gyr 1370.— 1370.—
Landis & Gyr bon 137.50 138.—
Motor Colombus 650.— 640.—
Italo-Suisse 223.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2630.— 2635.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 653.—
Réass. Zurich port 5550.— 5650.—
Réass. Zurich nom 2905.— 2920.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2070.— 2080.—
Zurich ass. port 13600.— 13600.—
Zurich ass. nom 10550.— 10550.—
Brown Boveri port 1715.— 1730.—
Saurer 705.— 680 —

Fischer 790.— 785.—
Jelmoli 1260.— 1255.—
Hero 2800.— d  2825.—
Nestlé port 3195.— 3200.—
Nestlé nom 2210.— 2200.—
Roco port 2030.— 2040.—
Alu Suisse port 1155.— 1 "40.—
Alu Suisse nom 478.— 477.—
Sulzer nom 2800.— 2810.—
Sulzer bon 375.— 380.—
Von Roll 508.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.— 41.—
Am. Métal Climax 75.— - 74.—
Am. Tel & Tel 88.— 87.50
Béatrice Foods 32.50 33.—
Burroughs 111.50 112.—
Canadien Pacific 55.25 54.—
Caterp. Tractor 78.25 d 79.50 d
Chrysler 9.75 9.75
Coca-Cola 55.— 55.—
Control Data 88.50 88.—
Corning Glass Works ... 81.— 81.50
CPC Int 101.— d  99.50
Dow Chemical 53.— 52.75
Du Pont 60.— 59.75
Eastman Kodak 82.50 81.50
EXXON 100.50 99.75
Firestone 10.75 d 10.50 d
Ford Motor Co 38.75 d 40.—
General Electric 78.25 78.—
General Foods 45.25 44.50
General Motors 69.— 71.—
General Tel. & Elec 45.— 45.50
Goodyear ..; 19.75 19.50
Honeywell 123.— 124 —
IBM 90.50 90.25
Int. Nickel 36.75 36.50
Int. Paper 58.50 56.75
Int. Tel. & Tel 44.50 43.75
Kennecott 45.50 47.25
Litton 86.— 87.50
MMM 86.— 87.50
Mobil OiISplit 124.— 120.—
Monsanto 75.50 75.25
National Cash Register . 92.75 32.50
National Distillers 43.25 d 44.— d
Philip Morris 62.50 62.50
Phillips Petroleum 70.— 71.50
Procter & Gamble 115.— 116.—
Sperry Rand 75.50 76.—
Texaco 59.50 58.25
Union Carbide 65.50 65.50
Uniroyal 5.50 5.25
US Steel 29.25 28.50
Warner-Lambert 31.— 30.75
Woolworth F.W 39.25 40.—
Xerox 87.75 88.25
AKZO 20.25 19.50
Anglo Gold I 131.— 136.—
AngloAmeric. l 21.25 21.75
Machines Bull 23.25 22.50
Italo-Argentina 7.— d  7.50
De Beers I 15.25 15.50
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50 d
Péchiney-U.-K 41.50 41.50
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 129.— 126.—
Sodec 9.— d  9.— d
Unilever 92.50 95.—
AEG 72.— 70.50
BASF 134.— 131.50
Degussa 214.— 212.—
Farben. Bayer 113.— 111.50
Hoechst. Farben 107.50 106.—
Mannesmann 111.50 110.50
RWE 158.— 157.50
Siemens 240.— 241.—
Thyssen-Hûtte 74.— 73.—
Volkswagen 178.— 174.50

MILAN
Assic. Generali 51650.—
Fiat 1920.— ,„.
Finsider 79.— Jï!
Italcementi 20180.— ~
Olivetti ord 2125.— JR
Pirelli 1940.— [£
Rinascente 123.50

FRANCFORT 24 avril 25 avril
AEG —.— —.—
BASF 143.10 141.30
BMW 168.— 163.—
Daimler 251.20 249 —
Deutsche Bank 255.50 252.—
Dresdner Bank 177.10 176.90
Farben. Bayer 122.— 120.50
Hcechst. Farben 115.50 114.50
Karstadt 242.— 242.—
Kaufhof 196.— 197.—
Mannesmann 120.— 120.—
Siemens 260.30 258.90
Volkswagen 190.80 188.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.50 62.30
AKZO 23.40 22.80
Amsterdam Rubber 3.85 3.86
Bols 60.50 58.50
Heineken 61.50 59.—
Hoogovens 18.70 17.80
KLM 60.50 59.—
Robeco 158.— 158.30

TOKYO
Canon 637.— 640.—
Fuji Photo 553.— 564.—
Fujitsu 472.— 485.—
Hitachi 250.— 256.—
Honda 596.— 613.—
Kirin Brew 397.— 412.—
Komatsu 360.— 362.—
Matsushita E. Ind 692.— 705.—
Sony 2000.— 2030.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 490.— 520.—
Tokyo Marine 590.— 612.—
Toyota 815.— 824.—

PARIS
Air liquide 512.— 508.—
Aquitaine 1238.— 1226.—
Carrefour 1695.— 1695.— •
Cim. Lafarge 242.— 240.—
Fin. Paris Bas 227.— 227.—
Fr. des Pétroles 239.50 234.—
L'Orèal 651.— 626.—
Machines Bull 57.50 57.—
Michelin 795.— 796.—
Péchiney-U.-K 103.50 104.50
Perrier 228.— 223.—
Peugeot 216.— 212.50
Rhône-Poulenc 129.50 127.80
Saint-Gobain 131.— 130.10

LONDRES
Anglo American 12.25 12.69
Brit. & Am. Tobacco 2.31 2.23
Brit. Petroleum 3.26 3.20
De Beers 8.58 9.10
Electr. & Musical —.— ¦—.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.54
Imp. Tobacco —.79 —.78
RioTinto 3.56 3.68
Shell Transp 3.38 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 313.10 313.—
CS général 264.10 263.60
BNS rend, oblig 5.— . 4.97

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse.

NEW-YORK
Alcan 24-3/4 24-7/8
Burroughs 67-1/8 67
Chessie 28-7/8 28-1/4
Chrysler 6-7/8 6-3/8
Coca-Cola 33 33-3/8
Colgate Palmolive 12-5/8 12-3/8
Conti Oil 44-7/8 45-1/4
Control Data 52-1/2 52-3/4
Corning Glass 48-7/8 48-3/4
Dow Chemical 31-1/2 31-7/8
Du Pont 35-1/2 36-5/8
Eastman Kodak 48-7/8 49-7/8
Exxon 59-1/4 59-5/8
Ford Motor 24-1/4 24-5/8
General Electric 46-5/8 47
General Foods 26-7/8 27

General Motors 42-1/4 43
General Tel. & Elec 27-1/4 26-5/8
Goodyear 11-7/8 11-5/8
Honeywell 73-7/8 75
Inco 22 23
IBM 53-5/8 55
IC Industries 22-1/4 22-1/2
Int. Paper 34-1/2 34-1/2
Int. Tel & Tel 26-1/4 26-3/8
Kennecott 27-7/8 28-1/4
Lilly 51-1/4 51-1/8
Litton 52-1/4 54-3/8
Minnesota Mining 51-7/8 52-1/4
Nat. Distillers 26-1/2 26-3/8
NCR 55 55
Penn Central 17 17
Pepsico 23-5/8 23-1/2
Procter Gamble 69-3/8 69
Rockwell 48-5/8 50-1/4
Sperry Rand 45-1/8 45-3/8
Uniroyal 3-3/8 3-3/8
US Steel 16-5/8 16-3/4
United Technologies ... 40-1/2 41-3/8
Woolworth 24 23-3/4
Xerox 52-5/8 53-3/4
Zenith 9-3/4 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 109.06 108.56
Transports 240.99 241.18
Industries 797.10 803.58

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 S) 1.64 1.74
Canada |1 Scan.l 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.l 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.75 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '.
suisses (20 fr .) 180.— 205.—
françaises (20 fr.) 225.— 250.—
anglaises (1 souv.) 265.— 290.—
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 250.—
américaines (20$) 1025.— 1175.—
Lingots (1 kg) 29800.— 30200.—

Cours des devises du 25.4.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.6750 1.7050
Angleterre ' 3.82 3.90

Allemagne 92.80 93.60
France étr 39.60 40.40
Belgique 5.79 5.87
Hollande 84.20 85.—
Italie est —.1950 —.2030
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.70 34.50
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.4150 1.4450
Japon —.68 —.7050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.4.1980

plage 30800 achat 30200
base argent 920

Prix d'émission Valca 65.50

Valca 63.50 65.50
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 85.— 88.—
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f PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

I D. NOIRAT - BOUDRY
t Tél. (038) 42 30 61

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse
75245-A

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

éPceeefie©
éSéessec
Nouveau

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

A

9Jwf "9'"*T;"'" Salle de sPectac|es
wK centre SABNT-SMIER

 ̂ I de culture 
^̂ 1 et de loisirs Mardi 6 mai, à 20 h 30 BHBi ^@fe M ï ^ k̂^B^mTRUST

Entrée : Fr. 17— Concert H - Rock
Billets en vente à: CCL Saint-lmier - Rohrer Tabacs, Tramelan-Pro Jura, Moutier- Symphonia, Bienne - Office du tourisme, Neuchâtel - La Tabatière, La Chaux-de-

Fonds. 76115-A

A

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

mobile
est à la disposition
des sociétés et
restaurateurs pour
soirées dansantes,
matériel important,
super light show.

Tél. (038) 25 76 02
après 19 heures.

77721-

P| QUINZAINE
Vlf l DE NEUCHATEL

r

Riviera Adriatique
Vacances tout soleil - mer - pinède

Hôtel Prestige II cat.
Via Marinelli 102. Tél. 003985/830230

jA Montesilvano plage (Pescara)
I 5 Abruzzes - Italie.
* Prix modérés - cuisine naturelle.

CATTOLICA « HÛTEL MAJOBCA
Tél. 0039541/963388 (jusqu'au 10/5 960390)

moderne, bord mer, zone tranquille, distinguée,
chambres avec bains, balcons, téléphone, lift, bar,
parking couvert, menu varié, hors saison L. 13.500,
mi-saison L. 15.500, pleine saison L. 19.000,
maximum de la pleine saison L. 22.500. Séjour
gratuit pour enfants de 2 ans. Ecrivez-nous.

66925-A

Hôtel Piccolo monde
65016 Montesilvano-
PeSCara Tél. 003985838647 .

Des vacances comme si vous étiez à la
maison. Ambiance et cuisine de famille.
Juin et septembre L. 14.500 tout compris.

76242-A

f̂lËffUL FAVR£:
;lSgg~lExcurslons;
p*-r£S- Rochefort:
« DU 5 AU 10 MAI 1980 *

î SÉJOUR < «
t AU TESSIN | t
* dès Fr. 335.—. r* f

* x
+ Voyage facultatif compris Fr. 423.50. J
* Renseignements - Inscriptions: *
* Tél. 45 11 61 «
X ************************* j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s »<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



Exonération fiscale pour la «Fondation du 16 mars» a Moutier
CANTON DE BERNE | Déclarée d'utilité publique

L'Association Unité jurassienne, elle, ne remplit pas les conditions
De notre correspondant:
Afin d'assurer le maintien du

bureau permanent de Force démocra-
tique en ville de Moutier , il existe
depuis maintenant plus de deux ans
une « Fondation du 16 mars ». Chaque
cotisant , faisant partie du club des 10,
100 ou des 1000 reçoit un di plôme
d'honneur et un petit insigne qu 'il
porte à son col. A la fin de chaque
année de cotisation , le donateur reçoit
une petite vignette qu 'il colle sur son
di plôme et qui lui fait reconnaître sa
qualité de membre. Cette fondation -
c'est là l'objet de notre article - a été
déclarée d'utilité publi que , de sorte

que tous les dons versés sont défalca-
blés des déclarations fiscales des reve-
nus des membres.

Ses buts sont de sauvegarder et
réaliser ce qui favorise les intérêts
communs du Jura bernois et du canton
de Berne et d'encourager le dévelop-
pement culturel et économique du
Jura bernois.

LES CRITÈRES
DE RECONNAISSANCE

Le député autonomiste Antonio
Erba , de Grandval , posait en novem-
bre de l'année dernière une question
écrite au Conseil exécutif , demandant
quelle instance cantonale avait
reconnu la «Fondation du 16 mars »
d' utilité publique , de même que
l' association «Freunde des Berner
Jura ». De plus , il demandait quels
avaient été les critères de reconnais-
sance de ces deux associations. Enfi n ,
M. Antonio Erba posait la question de
savoir si une même demande déposée
par l'association Unité jurassienne
serait agréée et bénéficiera it des
mêmes possibilité s que celles accor-
dées à Force démocrati que , en particu-
lier celle d'une défalcation des dons de
la déclaration fiscale de revenu.

Dans sa réponse , le Conseil exécutif
expli que tout d'abord que la recon-
naissance d'une institution d'utilité
publi que est notifiée par la section
compétente pour l'imposition des per-
sonnes morales , après préavis établi
par l'administration centrale de
l'intendance des imp ôts.

CRITÈRE DÉTERMINANT
Le critère déterminant pour la

reconnaissance de telles institutions
est celui du but fixé dans les statuts des
institutions en cause. Il doit répondre
aux imp ératifs des articles de la loi sur
les imp ôts et de l'ordonnance du
Conseil exécutif du 1er décembre
concernant les exemptions d'impôts.
Les institutions sont exonérées
lorsqu 'elles aident l'Etat , les commu-
nes ou l'Eglise dans l'accomplissement
de services légalement prescrits. Les
buts fixés dans les statuts de l'acte de
fondation de l'association «Fondation
du 16 mars » comme ceux de la
« Freunden des Berner Jura » ont été
trouvés conformes aux dites prescrip-
tions.

L'initiative
pour des rives libres

le long des lacs
et des rivières a abouti

L'initiative pour des rives libres le
long des lacs et des rivières, déposée le
18 mars 1980 par le parti socialiste du
canton de Berne, a abouti. Le Conseil
exécutif du canton de Berne en a pris
acte au cours de sa séance de mercredi.
L'Office cantonal des statistiques a
dénombré 20.155 signatures, dont
19.930 sont valables.

A la question de la reconnaissance
éventuelle d' une demande émanant
d'Unité jurassienne , le Conseil exécu-
tif répond que selon l'article premier
de ses statuts , cette association a pour
but « ...l'indépendance de tout le terri-
toire jurassien demeuré sous tutelle
bernoise ». Il ne saurait , selon le
gouvernement , être question
d'octroyer des allégements fiscaux en
faveur de cette association et de ses
donateurs éventuels , car son but est
précisément contraire aux prescrip-
tions en la matière. I. Ve.

Le «Coup de 100» de «La tuile»
De notre correspondant:
« La tuile », le mensuel satiri que jurassien, fêtera en fin d'année ses neuf

années d' existence. Faut-il encore présenter ce marginal de la presse juras-
sienne (et seul survivant de Suisse romande), qui, à coups de gueule , dégr i f -
f é s  et d'éclats de rire, s 'est « attaqué» d' abord aux Bernois et pro-Bernois,
mais qui n 'a jamais épargné les siens, les Jurassiens. A tel point que toutes les
personnalités politi ques ou autre du Jura en viennent à mesurer leur popul a-
rité au nombre de lignes que leur consacre «La tuile ».

Aujourd 'hui , le poète-chanteur-polémiste , Pierre-André Marchand , cet
«anarchiste du Va llon de Sain t-lmier» établi à Courcelon, fait  le bilan du
«canard » dont il assume (ce n 'estpas un vainmot) la responsabilité. Ilvient
de sortir un recueil broché des meilleurs textes et meilleurs dessins des
100 premiers numéros de «La tuile ». D 'un format A4, il compte une
centaine de pages et est de qualité. Les textes assemblés ont à l'époque «f ait
un malheur», et les dessins du prestig ieux Leiter ou de Gérard Bregnard, le
peintre jurassien , ou encore d'anonymes talentueux, sont des
chefs-d' œuvre.

Ceux qui aiment « La tuile » (nous en connaissons qui ne l'aiment pas),
feront bien, au plus vite, de se procurer l 'un des mille exemplaires de ce
nouveau « Coup de 100» . I. Ve.

Le PDC surenchérit..
CANTON DU JURA 1 . . .

' Fermeture de classes

De notre correspondant:
Sous le titre «Attaquons-nous aux

vrais problèmes» , le PDC a consacré
hier un communiqué aux fermetures
de classes. Il écrit:

« Le bureau exécutif du PDC Jura a
étudié attentivement le problème
soulevé par la fermeture de quel ques
classes à effectif réduit. Le PDC
n 'entend pas s 'immiscer dans une
procédure clairement définie par la
législation.

Le PDC regrette cependant la poli-
tisation outrancière de cette affa ire.
Avivés par des objectifs électoralistes ,
certains milieux et partis ont sa isi le
prétexte de ces mesures pour aboutir à
une confrontation avec les autorités
cantonales, confrontation qui ne per-
mettra en aucun cas de résoudre les
problèmes posés. Or, ces vrais pro-
blèmes sont graves. La fermeture de
classes presque vides n 'en est que le
révélateur. Les véritables problèmes
sont d 'un autre ordre :

1. D 'une part , il s 'ag it de la lente
érosion démographique , sociale et
économi que qui frapp e les Fran-
ches-Montagnes dep uis de longues

décennies. Ilimporte de tout mettre en
œuvre sur le p lan cantonal pour stop-
per cette déperdition. Plusieurs
projets sont actuellement à l'étude
(dont un centre de rééducation qui
permettrait la création de p lusieurs
dizaines d' emplois qualifiés) .

2. D'autre part , il s 'ag it du chômage
des jeunes enseignants. La chute ver-
tig ineuse de la natalité va créer une
situation telle, dans les six proc haines
années, qu 'il convient d 'étudier
d'urgence toutes les mesures suscepti-
bles d' offrir encore, à l'avenir, des
postes d'enseignants (retraite antici-
pée , enseignement en duo, etc.). Il est,
en effet , important que les jeunes
enseignants ne soient pas définitive-
ment condamnés au chômage et qu 'ils
puissent espére r prati quer un jour la
profession qu 'ils ont choisie. »

Le PDC termine son communiqué
en lançant un appel à tous les Francs-
Montagnards pour qu 'ils œuvrent de
leur côté à la recherche de solutions
permettant de dynamiser et de déve-
lopper leur région. Il les assure dans
cette perspective de son entier appui
et de sa solidarité.

INFORMATIONS FINANCIERES
Caisse hypothécaire :

croissance réduite
La somme du bilan de la Caisse hypothé-

caire du canton de Berne a crû en 1979 de
10 millions de francs pour s'établir à
3,88 milliards de francs. Selon un commu-
ni qué de la banque bernoise , sa croissance
réduite est due à la remise d'une partie des
actifs et passifs à la Banque cantonale du
Jura.

En outre , le bas niveau des taux d'inté-
rêts pour les dépôts d'argent ont retenu de
nombreux clients , faute de possibilités de
placements , de résilier des hypothè ques et
des prêts ou de procéder à des amortisse-
ments extraordinaires . Les crédits pour des
constructions et pour l' acquisition de ter-
rains ont augmenté de plus de 30 pour cent.

Le bilan annuel présente un gain net de
9,7 millions de francs , en hausse de 0,2 mil-
lion par rapport à l' année précédente. Le
conseil d'administration a donc décidé
d'attribuer 7,5 millions à la rémunération à
raison de 6,5 % du cap ital de dotation.
(ATS)

Cinquante-cinq ans
de mariage!

RECONVILIER

(c) Hier, un couple sympathi que et
bien connu de Reconvilier a fêté ses
55 ans de mariage. Il s 'agit de M. et
M mc Marcelin Tièche-Coulin , qui se
sont unis le 25 avril 1925 et qui, âgés
de 78 et 77 ans sont tous deux en
bonne santé.

COURT

Issue fatale
(c) M"* Marie Serquet , qui avait fait
une chute dans son logement Vendre-
di-Saint et s'était fracturé des côtes , ne
s'est pas remise de ses blessures. Elle
est décédée à l'âge de 73 ans.

Bienne en passe de détrôner Macolin !
VILLE DE BIENNE . a/.,;„.̂  M„w;„M _„ „/„;„ „„,„„' Les activités sportives en plein essor

De notre rédaction biennoise :
La ville de Bienne est-elle en matière de sport en passe de

détrôner de son piédestal la «mecque» des athlètes qu 'est en
Suisse Macolin ? Certainement pas en ce qui concerne les installa-
tions sportives et le cadre géographique à disposition, mais peut-
être bien quant à la diversité des activités sportives offertes
désormais à Bienne et le nombre de personnes (absolument tout le
monde) auxquelles ces dernières s 'adressent. Ce «boum » sportif
coïncide avec / ' «avènement» en 1978 du nouveau préposé aux
sports biennois, M. Jean-Pierre von Kaenel. Sous le thème «Sport
scolaire à Bienne», ce dernier était récemment l'invité de l'Asso-
ciation romande des parents d'élèves.

Nul n est besoin d'être adulte pour
ressentir les méfaits du stress quoti-
dien. Surchargés par les devoirs occa-
sionnés par une matière toujours plus
large à assimiler, les enfants et adoles-
cents sont aujourd'hui fortement mis à
contribution. Conscient du rôle théra-
peutique que peut j ouer le sport en
pareilles circonstances, le Conseil
municipal a chargé, voici deux ans,
l'office des sports de développer les
activités sportives à Bienne, ceci tant
pour les écoliers que pour les adultes.

«Faites de Bienne une ville sportive»,
disait à l'époque le Conseil municipal.
Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre : c'est ainsi que le premier pro-
gramme annuel de sport scolaire (24
cours facultatifs et gratuits d'initiation à
des sports qui ne peuvent être pratiqués
à l'école par manque de temps) mis sur
pied l'année passée remporta un succès
inespéré :
- 5700 jeunes participants se sont

initiés à des disciplines sportives telles
que aïkido, tir à l'arc, hockey sur glace,
ski, danse ou autres, explique M. Jean-
Pierre von Kaenel.

Les adultes n'ont pas été oubliés par
l'office des sports, puisqu 'une brochure
intitulée «Sport à la carte » vient d'être

distribuée dans tous les ménages bien-
nois. Tout comme les enfants, les adul-
tes] sont invités à pratiquer un grand
nombre d'activités sportives, gratuite-
ment, sous la direction de moniteurs
qualifiés. Jusqu'à présent, la brochure
n'a rencontre qu 'un écho mitigé mais,
comme le dit le préposé aux
sports : «Pour que le sport devienne
populaire, il doit avant tout entrer dans
la famille, et ceci par le truchement des
enfants». Il faut donc espérer que
l'engouement des petits Biennois pour
le programme scolaire de sport fasse
l'effet d'un virus dans la famille et que le
n sport à la carte u conquière ses lettres
de noblesse.

MANQUE D'INSTALLA TIONS

Les activités sportives sont là, mais
les installations adéquates pour les
pratiquer font par trop défaut à Bienne,
et ceci malgré l'ouverture récente du
complexe sportif du nouveau gymna-
se:
- A côté de quelques salles de gymnas

tique, il manque à Bienne une dizaine
de terrains de football, une piste cen-
drée, une piscine en plein air, etun stade
d'athlétisme digne de ce nom, affirme
M. von Kaenel. Présentement, la ville
dispose de 29 salles de gymnastique, 22
terrains de sport ainsi que deux par-
cours « Vita ». A cela, il faut ajouter la
plage de Bienne, la piscine couverte et la
patinoire, qui sont régulièrement visi-
tées par les écoliers biennois.

Le préposé aux sports n'est pas au
bout de ses peines, puisque avec l'intro-
duction de la gymnastique obligatoire
pour les apprentis, l'Ecole profession-
nelle de Bienne devra être dotée de
quatre salles de gymnastique. Un
avant-projet prévoit la construction de
ces salles sur la place de parc de la

Gurzelen. M. Jean-Pierre von Kaenel se
pose la question :
- Où parqueront les supporters du FC

Bienne et le cirque Knie ? Peut-être fau-
dra-t-il bétonner la place de sport de la
rue Staempfli...

GYMNASTIQUE OBLIGA TOIRE

Plus vivante, plus variée, faisant
souvent appel à la musique pour adou-
cir les souffrances causées par l'effort,
la gymnastique obligatoire
d'aujourd'hui n'est plus ce qu 'elle était
autrefois :
- Il faut bien se rendre compte que les

enfants aspirent à autre chose qu'au
sempiternel football, dit le préposé aux
sports.

Afin de mieux équiper les salles, des
investissements importants ont été
consentis. A ce propos, M. von Kaenel
relève :

-A l'époque, on avait un ballon pour
25 gosses. Aujourd'hui, chacun a le
sien, ce qui permet de rapides progrès
individuels.

Autre point réjouissant: nombre
d'enseignants se sont initiés ces deux
dernières années à plusieurs disciplines
sportives. Par ailleurs, ils peuvent faire
appel à une toute nouvelle littérature
sportive destinée à l'enseignement de la
gyrnnastique obligatoire. Enfin, dans
tes écoles où les installations sportives
le permettent, la troisième heure de
gymnastique a d'ores et déjà été intro-
duite.

ET L 'ÉCOLE?

Les parents présents à la conférence
du préposé aux sports se posent la
question: une telle offre d'activités
sportives ne va-t-elle pas faire ombrage
aux résultats scolaires ?

-Les enfants qui ne pratiquent pas le
sport ne font pas forcément des devoirs.
H vaut donc mieux être sur un terrain de
sport que dans un bistrot. Bien sûr, si les
résultats scolaires d'un enfant sont
vraiment médiocres, c'est aux parents
d'intervenir et de décider, conclut
M. Jean-Pierre von Kaenel.

Delémont: la quatrième exposition
«Sports et loisirs» s'ouvre aujourd'hui

De notre correspondant:
Aujourd'hui même, s'ouvre à Delémont, à la halle des expositions, la

grande manifestation commerciale de printemps «Sports et loisirs ». Plus
de 60 exposants y participent et offrent aux visiteurs, que l'on attend par
dizaines de milliers, un grand nombre d'articles de saison : caravanes, arti-
cles de camping, meubles de jardin et de loisirs, armes, articles de pêche,
modèles réduits, cycles, bateaux, piscines, articles de sports d'été,
tourisme, etc.

Le Valais, hôte officiel, est présent par ses produits du sol, ses artisans,
son tourisme et son folklore.

Les organisateurs de «Sports et loisirs » ont mis au point un riche pro-
gramme d'animation, comportant aussi bien des concerts musicaux que
des numéros de clowns, ou encore des tirs au pigeon ou des courses.
« Sports et loisirs », qui en est à sa quatrième édition, a un cachet tout parti-
culier. Cette exposition ouvre largement la porte sur la belle saison et ses
agréments. C'est sans doute ce qui en assure le succès. BÉVI

Des subventions culturelles
pour un montant de 665.000 francs

De notre correspondant:
Des subventions d'un montant total

de 665.000 fr. ont été octroyées par le
gouvernement jurassien à des institu-
tions culturelles au cours de sa séance
hebdomadaire. Le gouvernement invite
les communes qui disposent de
l'emblème de l'Europe à pavoiser le
5 mai, journée de l'Europe, et les ensei-
gnants à saisir cett e occasion pour
consacrer une partie de leurs cours aux
problèmes liés à l'évolution des institu-
tions européennes.

Subventions culturelles: 90.000 fr.
ont été octroyés à la Société jurassienne
d'émulation ; 8000 fr. à l'Institut juras-
sien des sciences , des lettres et des
arts; 86.000 fr. à l'Association juras-
sienne d'animation culturelle;
21.000 fr. à l'Association des amis du
théâtre ; 5000 fr. à la Fédération euro-
péenne des sociétés de théâtre
amateur; 30.000 fr. au Théâtre popu-
laire romand ; 2000 fr. à l'Association
des écrivains neuchàtelois et jurassiens
(cette subvention doit notamment per-
mettre à des écrivains de faire des lectu-

res dans les écoles et d'avoir des entre-
tiens avec les élèves) ; 33.000 fr. au
Centre culturel régional de Delémont ;
1000 fr. à la Fédération jurassienne de
musique; 240.000 fr. à l'Ecole juras-
sienne de musique et conservatoire;
149.000 fr. à l'Université populaire
jurassienne.

Vu l'examen subi avec succès au
département de la justice et de l'inté-
rieur les 5 et 7 mars par les personnes
concernées, le gouvernement a ratifié
les élections des officiers de l'état civil
suivants: Mc Jeannine Giulati-Chapuis,
pour l'arrondissement de Develier;
M. Maurice Nussbaumer, pour l'arron-
dissement d'Aile; M. Marino Martinoli,
pour l'arrondissement de Montfaucon-
Les Enfers ; M. Paul Brahier, pour
l'arrondissement du Noirmont;
M. François Juillerat, pour l'arrondis-
sement de Lajoux ; M. Michel Meusy,
pour l'arrondissement de Boncourt.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Sùrû - Le troupea u

(dès 14 ans à 15 h); 22 h45 , Fièvre
disco.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Au
boulot Jerry (Jerry Lewis) .

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

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 45,
C'est pas moi, c'est lui (dès 14 ans
l'après-midi) .

Lido 2: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Kramer contre Kramer (dès 12 ans
l'après-midi).

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

Palace : 15 h et 20 h 30, My name is Nobo-
dy; 17 h 30, Caro papa.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le tropique de
l'angoisse (dès 14 ans à 15 h) ; 17 h 30,
Roma.

Studio: permanent dès 14 h 30, The cere-
mony ; 22 h 30, Kohi Piesels sexgierige
Tochter.

SPECTACLES
Centre autonome de jeunesse : 20 h 15,

concert de soutien , Yvette Théraulaz
chante, en compagnie de François
Margot , pour financer les actions du
groupe contre le cours ménager obliga-
toire.

Théâtre de poche: Kulturtaeter , «Une
Suisse idée », de et avec Laurent Sandoz.

Pharmacie de service : Hilfiker, 10 place de
la Gare, tél. 231123.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Apollo, Lido 1, Lido II , Studio: pas de

nocturne.
Palace : 16 h 30, Plattfuss in Airika (en

italien) ; 18 h 30, Caro papa.
Rex : 10 h 30, Reise ins Jenseits.

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi.
Palais des Congrès: de 14 h a 21 heures.
Galerie Michel : de lO.h à 12 heures.

(c) Le Conseil munici pal de Moutier a
décidé d'adhé rer à l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB), qui a son siège à
Moutier. La commune reste membre de Pro
Jura et de l'ADIJ, et ce, contrairement à la
recommandation de l'assemblée des délé-
gués des communes à la FJB.

La Municipalité
adhère à l'OTJB

mais reste membre
de Pro Jura

RENAN

(c) L'assemblée communale de Renan
a entériné sans discussion la décision
de la direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne de supprimer
une classe, dès que sa titulaire aura
pris sa retraite. Cette mesure est dictée
par une diminution constante de
l'effectif des élèves et la commission
scolaire du village n'a pu obtenir le
maintien de cinq classes pour
62 élèves.

Fermeture
d'une classe

(c) Hier matin, devant la laiterie d'AUe, un
enfant de 3 ans et demi échappa à la surveillan-
ce maternelle et s'élança sur la route principale
du village au moment où arrivait un bus. Le
conducteur fit une manœuvre d'évitement et
alla de ce fait se jeter contre un mur devant
lequel se trouvait une ménagère qui sortait de
la laiterie, M°"Romilda Macquat. Celle-ci fut
prise entre le mur et le véhicule. Grièvement
blessée, elle fut transportée en hélicoptère dans
un hôpital de Bâle. L'enfant souffre pour sa
part d'une fracture de la clavicule.

Aile: ménagère
grièvement blessée
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE \
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184___—_—_____ '

De notre correspondant :
L'avenir de la clinique psychiatri-

que de Bellelay, son éventuelle réfec-
tion ou son transfert dans une autre
commune du Jura bernois , provoque
des interrogations , des angoisses , aussi
bien au nord , dans le canton du Jura ,
qu 'au sud, dans le Jura bernois.

Les habitants des villages environ-
nants, Les Genevez, Lajoux, Saicourt ,
Le Fuet et bien entendu Bellelay,
vivent dans un sentiment d'incertitude
provoqué par des rumeurs autorisées,
selon lesquelles les services de la clini-
que pourraient être transférés à
Tavannes ou ailleurs dans le Jura-Sud.
Bon nombre de citoyens voient là le
risque de perte de leur emploi et les
autorités de ces communes une perte
fiscale représentant les 50 % parfois
du revenu imposable.

RÉPONSES VAGUES

Ce sujet a été jeudi l'objet d'une
interpellation au parlement jurassien,
à laquelle le ministre Roger Jardin a
donné réponse. Le gouvernement
estime qu 'il convient d'attendre le
résultat des négociations en cours sur

l'avenir de la clinique de Bellelay. Si
Berne prenait la décision du transfert
de cette clini que, le gouvernement est
prêt à en étudier les conséquences.

Du côté bernois, on n'est pas plus
explicite. Répondant à une interpella-
tion du député autonomiste Antonio
Erba , de Grandval , le Conseil exécutif
répond qu*à l'heure actuelle le rapport
établi par le D' Van , nouveau direc-
teur de la clinique, est examiné par
l'administration dans l'opti que d'une
solution à apporter à l'ensemble des
problèmes qui se posent.

Le gouvernement précise que toute
démarche décisive sera entreprise
après consultation de la Fédération
des communes et en accord avec la
délégation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes. De plus, le
Conseil exécutif soumettra en temps
opportun au Grand conseil les docu-
ments nécessaires.

Ces deux réponses ne sont pas de
nature à renseigner plus et à apaiser les

inquiétudes des employés de la clini-
que de Bellelay, habitants de la région.
Elles ne permettent dans tous les cas
pas de déceler les intentions de Berne
dans sa politique en matière de psy-
chiatrie.

Carnet de deuil
(c) On a appris à Tramelan le décès de
M.,Roger Perrin, 56 ans, ancien conseil-
ler général et membre du Conseil com-
munal.

TAVANNES

Orateur neuchàtelois
pour le 1er mai

(c) Organisée comme d'habitude par la
FTMH de Tavannes, la fête du 1" mai à
Tavannes se déroulera près de l'entre-
prise Ebauches SA, avec comme
orateur principal M. Frédéric Blaser,
député au Grand conseil neuchàtelois,
et Mm° Véronique Ducret, membre de la
commission nationale féminine de la
FTMH.

TRAMELAN

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

D'autres informations
jurassiennes et bernoises
en page 21



Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Ascension, 15-18 mai
Toscane-île d'Elbe i4-i8Mai.Fr.665.-
Kitzbiihel-lac Hallstâtter-Salzbourg Fr. sis-
Vienne Fr.540. -
Yougoslavle-Posto ina-Venise Fr. sis -
Côte d'Azur Fr.s« -
Cévennes-gorgesduTarn Fr sis -
Châteaux de Lolre-Touraine Fr. sis -
Paris-Versai Iles Fr .645.-
Amsterdam-Bruxelles Fr.sss -
La Route Romantique Fr.sio -
Grand tour de Suisse FMTO.-

Pentecôte, 23/24-26mai
Marseille-Camargue Fr.sis -
Amsterdam-Bruxelles Fr .sss -
La Champagne Fr.sss -
Innsbruck-Tyrol-Kufstein Fr.36s.-
Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro Fr. 365,-
Côte d'Azur Fr.ns -
Bourgogne-Mâconnais-Beau jolais Fr. sss -
Riidesheim-valléede la Moselle Fr.370 -
lles Borromées-Tessin 25-26M01.Fr .235. - ^Bk
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Action! Action!
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Un aspirateur Rotel pour chaque usage

Il 11 1 11 1 11 i il n_PA ~ s w

rotel Mignon natel 4D4 note! sos notel sas note! 707
Petit mais extra! Elégant aspirateur-balai. Aspirateur-traîneau Le petit puissant! Le roi de nos aspira-
Pour l'auto, les rideaux, exigeant peu de place avec boîtier tout métal, 760 W, 1700 mm à la teurs! Maintenant au
bibliothèques, escaliers (peut être suspendu). nombreux accessoires. colonne d'eau, débit prix d'échange de
etc. Fr. 89.-. Fr. 148.-. Fr. 169.-. d'air 2000 It/min., câble seulement Fr. 398.-.

automatique. Fr. 228.-.
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1er mai 1980

La Chaux-de-Fonds

Maiakovski, poète russe
Maison du Peuple, 17h30

Honte à l'humanité
Théâtre, 20h30 S

OJ i
1X1
r* i

Location
et renseignements:
TPR, Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds
039 / 22 14 66
Bons de réduction Coop
de Fr. 2.-

SPORT • FASCINATION • GAGS
Les célèbres joueurs de basket-bci l

_̂S%%

Entractes: programme International de variétés.
Prix: 20.-, adultes pi. debout 12.-
enfants pi. debout 7.—
Location: Sportgeschâft GLASER AG
Hirschenplatz, Lyss, tel. 032/84 14 14 76118-A
Mercredi, 30 avril, 20 h

EISSPORTHALLE LYSS

SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS

SAMEDI 26 AVRIL À 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des anciens de la SFG
en faveur des pupilles et pupillettes

20 séries
Quines : Côtelettes - fromages.

Doubles quines : Filets garnis.
Cartons : 10 jambons.

Abonnements: Fr. 10.—. 76273- A
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Î ^̂ ^Wrêt Procrédit
I ''̂ ^̂ m est un
I Procrédit

Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I rapide \_# î Prénom
1 simple i i
I discret /\;~

| à adresser dès aujourd'hui à: I

 ̂ 73458-A ï 
BanqUe 

Pr0Crédit 
!

T _̂_~nn^gn' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ZW
^^^^^^^^^^ | Tél. 038-24 6363 e2 m |

P POLYVAL
Ateliers pour handicapés
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Chemin de Maillefer 4, tél. (021) 37 37 42

cède à prix très intéressants :

machine automatique
TESTOR ATH 2000 pour contrôle de la
dureté

installation
haute température
SOLO, pour trempe blanche sous atmos-
phère d'ammoniac

installation haute fréquence
AMYSA, puissance 20 kW avec générateui
CELES
(machines à l'état neuf). 76117-A



BNS : priorité à la lutte contre l'inflation
BERNE (ATS). - La stabilité du niveau

des prix, menacée à nouveau par les
dangers inflationnistes, constitue la
priorité absolue de la politique de la
Banque nationale suisse (BNS). Sous le
régime des changes flottants, cet objec-
tif devrait, en principe, pouvoir être
atteint quelle que soit l'évolution du
renchérissement à l'étranger. Toutefois,
il convient de ne pas négliger l'évolution
des cours du change, a déclaré vendredi
à Berne, M. Fritz Leutwiler, président de
la direction de la BNS lors de l'assem-
blée générale des actionnaires. Cette
séance a notamment permis à ces der-
niers d'accepter les comptes de l'exerci-
ce 1979 qui se sont soldés par un excé-
dent de recettes d'environ 1,5 milliard
de francs. La perte de 2,6 milliards de
francs, portée au bilan à la fin de l'exer-
cice précédent, a pu être ainsi ramenée
à 1,1 milliard de francs. « On peut avoir
bon espoir, vu le niveau actuel des cours
et les taux d'intérêt très élevés sur les
placements en dollars, d'éliminer cette
année le solde de la perte», a précisé
M. Leutwiler.

Si la baisse du cours du franc par rap-
port au dollar , au mark allemand et à la
plupart des autres monnaies européen-
nes, avait, dans une première phase,
corrigé indubitablement la revalorisa-
tion excessive de notre monnaie inter-

venue en 1978, son influence sur le
niveau des prix en Suisse est
aujourd'hui particulièrement indésira-
ble. Et ceci, d'autant plus qu'elle s'ajou-
te aux effets dus à la majoration des prix
pétroliers.

L'inflation se faisant, dès lors, fort
menaçante, la BNS a placé au premier
rang de ses préoccupations la lutte
contre un fléau qui a déjà occasionné
des dommages à l'économie de
plusieurs pays. Une solution s'est
d'emblée imposée: agir dès l'appari-
tion des premiers symptômes. Aussi la
BNS a-t-elle, au début de l'année pas-
sée, commencé à réduire l'excédent de
liquidité. «Car, il est bien connu, a fait
remarquer M. Leutwiler, que plus la
politique monétaire restrictive est adop-
tée rapidement, moins les coûts
économiques du retour à la stabilité des
prix sont élevés».

Or, stabiliser les prix revient du même
coup à créer des conditions favorables à
des taux d'intérêt bas. Dans les discus-
sions relatives au taux hypothécaire, on
oublie souvent, en effet, qu'une hausse
de ces taux est principalement due à
une révision à la hausse des anticipa-
tions inflationnistes. Unefois la mentali-
té inflationniste brisée, les taux d'intérêt
reculent à nouveau, a estimé le prési-
dent de la BNS.

Les tâches que la BNS a ainsi pris en
main ne sont pas irréalisables.
«Aujourd'hui, a souligné son directeur,
nous sommes mieux en mesure de
contrôler l'approvisionnement de
l'économie en monnaie et la possibilité
d'assurer la stabilité des prix et
d'apporter ainsi une contribution essen-
tielle en faveur d'une évolution écono-
mique prospère existe en principe».

Cependant, la Suisse ne peut songer à
résoudre ses problèmes d'inflation et de
taux d'intérêt sans se préoccuper de
ceux inhérents à ses relations avec
l'extérieur.

Les majorations des prix pétroliers
ont fortement déséquilibré les positions

extérieures des pays importateurs. Les
importants déficits créent des difficultés
de financement qui pourraient notam-
ment avoir des conséquences pour
l'industrie suisse d'exportation. Il est, en
effet, à craindre que plusieurs pays
importateurs de pétrole, clients de la
Suisse, ne puissent résoudre leurs pro-
blèmes sans réduire le déficit de leur
balance des paiements par des mesures
radicales.

La BNS peut cependant aider les pays
excédentaires et les pays déficitaires.
Les premiers pas ont déjà été accomplis
dans cette direction en démantelant le
dispositif de lutte contre l'afflux de
fonds étrangers en Suisse et en adop-
tant le principe d'une internationalisa-
tion contrôlée du franc suisse.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Leutwi-
ler estime que la faiblesse du franc est
de nature passagère et que l'écart qui
s'est creusé entre les taux d'intérêt suis-
ses et étrangers ne restera pas
longtemps aussi important. Si pour
l'économie suisse le bilan de l'année
1980 devrait être une nouvelle fois pour
le moins satisfaisant, les perspectives
mondiales sont inquiétantes. «Une
accentuation de la récession aux
Etats-Unis ne resterait pas sans effet sur
l'évolution de la conjoncture suisse»,
devait dire le directeur de la BNS.

Abordant la question des 2600 tonnes
d'or de la BNS qui figurent au bilan pour
environ 4600 francs le kilogramme (le
prix de vente actuel est environ de
30.000 francs) et qui donnent naissance
à maintes propositions d'utilisation du
bénéfice comptable, M. Leutwiler a
déclaré que notre institut d'émission a
besoin de réserves suffisantes si il
veut être en mesure de défendre le franc
suisse contre les mouvements excessifs
à la hausse et à la baisse. D'autre part, la
mobilisation des réserves latentes
constituées sur l'encaisse-or pourrait
entraîner une création de monnaie et
aurait alors les mêmes effets qu'un
recours à la planche à billets en vue de
couvrir le déficit de l'Etat.

Bruit des avions :
compréhension...

BERNE (ATS). - Le département
militaire fédéral communique que ,
durant la période du 28 avril au
10 mai 1980, des formatlions impor-
tantes des troupes d' aviation accom-
pliront leur service en Valais. Cela
entraînera passagèrement une
augmentation de l'activité aérienne
dans ce canton , les engagements
pouvant parfois se prolonger jusqu 'à
la nuit. D'autre part , ces mêmes for-
mations d'aviation procéderont à des
engagements tacti ques pouvant
provoquer des vols à basse altitude
dans l'Oberland bernois , les Grisons,
les Préal pes fribourgeoises , les
cantons dc Berne et de Lucerne et ,
dans des cas isolés , sur les régions du
Jura.

Le 30 avril , en particulier , des atta-
ques aériennes auront lieu le matin de
bonne heure sur l'aérodrome de
Dubendorf dans le cadre des manœu-
vres de la div camp 6. De plus, le
5 mai , une démonstration de tir
d'aviation sur l 'Allmend à Frauenfeld
(TG) est prévue.

Ces exercices d'engagement de
l' aviation peuvent provoquer une
augmentation subite et intense du
bruit des avions. Le département mili-
taire fédéral p rie la population de faire
preuve de compréhension pour ces
exercices de notre aviation, conclut le
communiqué.

Assemblée générale de Swissair
INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - L'accident d'Athènes,
l'interdiction de vol des DC 10, l'augmen-
tation du prix du kérosène, constituent
pour M. A. Baltensweiler , administra-
teur-délégué et président de la direction de
Swissair , les «turbulences » qui ont secoué
le monde de l'aviation en 1979. Compte
tenu de ces difficultés , il s'est déclaré
« fier» des résultats de l'entreprise qu 'il
commentait devant les actionnaires réuni s
en assemblée générale ordinaire , vendredi
après-midi à Zurich. Le bénéfice de 50 mil-
lions de francs presque inchangé par rap-
port à l'année précédente a permis à
l'assemblée d'approuver un dividende de
35 francs par action. L'assemblée a élu
comme nouveaux membres au conseil
d'administration , un Romand , M. Marc
Moret , administrateur-délégué de
Sandoz SA Bâle, ainsi que MM. T. Schmied-
heiny, administrateur-délégué de
Holderbank (financière) , P. Schulthess,
directeur général du groupe BBC et
R. Studer , directeur général à la Société de
banque suisse.

SWISSAIR PARMI
LES 25 PLUS GRANDS

Dans son adresse présidentielle, M. J.F.
Gugelmann , président du conseil d'admi-
nistration a défini la position de Swissair
dans le monde des transports aériens. Selon
le classement de la revue «Air transport
world» , notre compagnie nationale
compte parmi les 25 plus grandes compa-
gnies aériennes du monde. Il n 'est toutefois
pas tenu compte d'Aéroflot et de la compa-
gnie aérienne de la Chine populaire. En ce
qui concerne le nombre des passagers
transportés , Swissair vient à la 22mc place
avec 6,85 millions de passagers, la
première place étant occupée par United
Airlines avec 41,6 millions. En kilomè-
tres-passager, Swissair est au 24n,c rang
avec 9,2 milliards de kilomètres-passager,
United étant toujours en tète avec 66,6 mil-
liards. En ce qui concerne le fret , Swissair
est en 23™ position avec 403 millions de
tonnes-kilomètres, la première place étant
occupée par Flying Tiger avec 1,9 milliard
de tonnes-kilomètres. En revanche , avec
une flotte de 48 appareils à fin 78, Swissair
n'est plus dans les 25 premiers , le 25™ rang
étant occupé par National Airlines qui pos-
sède 56 appareils. Le premier est encore
une fois United Airlines avec 336 appareils.

BNS : le successeur probable
de M. Schurmann est connu
BERNE (ATS).- Le conseil de

banque de la Banque nationale suisse
(BNS), qui compte 40 membres, a
décidé vendredi de proposer officiel-
lement au Conseil fédéral la candida-
ture de M. Markus Lusser, directeur
de l'Association suisse des banquiers,
pour la succession de M. Léo Schur-
mann à la direction de notre institut
d'émission.

M. Markus Lusser est né le 8 avril
1931 à Altdorf (Uri). Après avoir
décroché sa maturité, il entre à
l'Université de Berne avant de suivre
les cours à la faculté de droit de Paris.
Il termine ses études universitaires en
1957 par une thèse de doctorat consa-

cré à la procédure civile du canton
d'Uri.

M. Lusser obtient sa patente
d'avocat et l'autorisation d'exercer la
profession de notaire après avoir
œuvré au sein du tribunal cantonal
d'Uri et du tribunal de district de
Schwytz. En 1959, il fait son entrée à
la Société suisse des banquiers qui le
nommera finalement à la tête de sa
direction.

M. Lusser est membre de diverses
commissions fédérales et l'auteur de
publications traitant du problème de la
loi sur les banques et du contrôle des
banques, des fonds de placement et de
leurs textes législatifs ainsi que du
problème de l'impôt et du secret
bancaire.

I00me rapport annuel
de l'Union suisse

des arts et métiers
BERNE (ATS). - L'Union suisse des arts

et métiers a fêté son 100™ anniversaire
pendant l'exercice 1979. C'est donc le
100™ rapport annuel de l'USAM qui a été
remis à la presse. L'USAM se compose de
25 unions cantonales , 206 associations
professionnelles , 49 organisations
d'entraide et 9 établissements et institu-
tions. Les sections sont réparties en divers
groupes, selon les professions.

Le rapport annuel de l'USAM , un docu-
ment de plus de 100 pages, contient une
liste des membres de la Chambre suisse des
arts et métiers et autres organes de l'Union
ainsi que de ses représentants au sein de
diverses institutions , commissions officiel-
les et autres organismes. Une partie impor-
tante du rapport est consacrée aux prises de
positions de l'USAM sur des questions de
politique économique.

Dans son avant-propos , le président de
l'USAM, le conseiller national Rudolf Etter
constate que l'industrie de la construction
sort lentement du creux de la vague et que
la crise structurelle qui affecte certaines
parties du commerce de détail se poursuit ,
toujours aussi vive. Il relève que les arts et
métiers ont maintenu leur position dans
l'économie suisse grâce à la capacité et aux
efforts de leurs membres.

M. Bonvin : «je n aime pas beaucoup
les coups de canon dans le dos...»

ROMANDI E I Commentant sa «réhabilitation »

SION (ATS). — «Je n'aime pas beaucoup
les coups de canon dans le dos. Ce n'est en
tout cas pas très démocratique », a déclaré
vendredi à la Radio romande, M. Roger
Bonvin, ancien conseiller fédéral , en don-
nant sa première réaction à la suite de ce
qu'il appelle « une sorte de réhabilitation ».

« J'apprécie tous les affrontements face à
face, les yeux dans les yeux, a déclaré
l'ancien magistrat, mais pas ce qu'on m'a
fait après mon départ».

« Oui c'est une réhabilitation par rapport
à la calomnie et à la diffamation, a déclaré
M. Bonvin. Je remercie mes collègues du
Conseil fédéral qui ont organisé en dehors
de moi-même la formation d'un « tribunal »
moral extérieur en faisant confiance à des
juges cantonaux qui connaissent le droit et
qui ont étudié le problème sous l'angle juri-

dique... J'étais presqu 'un criminel aux yeux
de certains à un moment donné. J'étais
quelqu'un à qui on a dit : « Tu as abusé. Tu
n'as pas été capable, etc. » Et maintenant
on vient dire : «Tout ce qu 'on a dit c'est
faux». Entre-temps, il y a eu un tort moral.
Que fait-on du tort moral ? Le président de
la commission m'a même refusé l'accès au
dossier qui me concernait. Je n'ai pas pu
consulter ce dossier avant d'avoir été
entendu en octobre 1976 pour la première
fois. J'avais été en somme soupçonné,
accusé, jugé, condamné, exécuté, sans être
entendu. Voilà ce qu 'on appelle la démo-
cratie suisse dans certains secteurs ».

M. Bonvin à qui l'on demandait s'il allait
réagir pour le tort moral subi , a répondu:
« J'attends. Je veux voir ce qui va se passer.
Je veux voir ce que va faire la commission,

si elle va reconnaître ses erreurs ou pas-
Cet accident prouve que le bi-caméralisme
intégral, comme le pratique la Suisse, est
très important Le Conseil des Etats a, en
somme, silencieusement donné une leçon à
ces messieurs de la commission du Conseil
national. Cela revalorise le système bi-
caméral intégral. En ce qui concerne le tort
moral subi, je veux voir comment ceux qui
l'ont causé vont réagir face à cet affront
public que leur fait la commission en leur
disant: «Vous avez exagéré , vous avez
déformé les faits , déformé la vérité ».

En conclusion des déclarations faites aux
journalistes qui lui ont rendu visite vendre-
di matin, M. Bonvin note qu 'il « ne
conserve aucune acrimonie à l'égard de la
presse ». «La presse, note l'ancien conseil-
ler fédéral , a cru ce qu 'on lui a dit. En
somme, elle a été mani pulée dans cette
affaire par ceux qui voulaient le scanda-
le... ».

PELE-MELE
* Le ministre israélien de l'éducation

Zevulun Hammer est arrivé jeudi en
Suisse pour une visite privée. Après
avoir rencontré au cours du week-end
d'importantes personnalités juives, il
parlera lundi à Grindelwald devant la
conférence européenne des rabbins. Il
se rendra ensuite à Montreux pour y
remettre le prix David au rabbin Mosche
Botschko et à la femme du dissident
soviétique Anatoli Chtcharanski , pour
les mérites qu'ils se sont acquis envers
le peuple juif.

* La société suisse de technique mili-
taire , qui regroupe des représentants de
la science, de l'industrie et de l'adminis-
tration militaire , a fêté vendredi à
Thoune son 25me anniversaire. L'exposé
rétrospectif de M. Pfulg, président, a
donné une vue intéressante du travail
accompli par la société. Celui-ci se fait
avant tout dans de nombreux groupes
d'étude et de travail qui abordent , à
l'intention des organes compétents, les
problèmes actuels de la recherche, du
développement et de la production
présents et futurs dans le domaine de la
technique militaire. A Thoune, la société
s'est intéressée aux problèmes relatifs à
l'instruction et à l'engagement de nos
troupes blindées.

• Le chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, M. Léon Schlumpf , s'est rendu
vendredi matin à Francfort. Il y a rencontré
le ministre des transports de la République
fédérale d'Allemagne , M. Kurt Gscheidle,
ainsi que son collègue autrichien, le minis-
tre Karl Lausecker. Us ont traité des pro-
blèmes relevant de la politique des trans-
ports et qui intéressent les trois pays
(traversées alpines, redevances routières,
ferroutage, etc.)

SUISSE ALEMANIQUE
Ouvriers ensevelis
sous l'avalanche

au Gothard
AIROLO (ATS).- Une avalanche a

enseveli jeudi matin vers 10 h deux
ouvriers occupés dans les travaux de
déblayage de la route du Gothard en vue de
sa réouverture au trafic. L'un d'eux a dû
être hospitalisé à Faido. Il souffre d'une
commotion cérébrale. L'autre est sorti
indemne de l'avalanche. Il a réussi à se
frayer un passage dans une couche de neige
d'un mètre d'épaisseur. Son collègue n'a pu
être sauvé que grâce à l'intervention de
l'équipe d'ouvriers au travail sur les lieux et
à l'aide d'un chien d'avalanches.

BERNE (ATS). — Comme nous l'avons annoncé, c est depuis
jeudi après-midi 16 heures (heure suisse), que la Suisse représente
les intérêts américains en Iran, charge fort délicate puisque
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran est toujours occupée. Les
autorités suisses espèrent toutefois pouvoir bientôt assumer plei-
nement ce mandat qui porte à 16 le nombre de ses représentations
étrangères pour 10 pays au total. Ainsi, les efforts suisses en
faveur de la libération des otages américains prennent un caractè-
re plus officiel.

Ayant rompu leurs relations
diplomatiques avec l'Iran, les
Etats-Unis ont demandé le 8 avril
déjà à la Suisse, par l'intermédiaire
de son ambassadeur à
Washington, M. Raymond Probst,
de défendre les intérêts américains
en Iran. Le 15 avril, M. Erik Lang,
ambassadeur de Suisse à Téhéran,
a reçu de la part du président Bani
Sadr un accord oral du gouverne-
ment iranien. Le Conseil fédéral a
toutefois refusé d'assumer cette
charge sans consentement écrit
des autorités iraniennes. Or cet

échange de notes a eu lieu jeudi
après-midi à 16 heures à l'ambas-
sade de Suisse de Téhéran. Simul-
tanément, la représentation des
intérêts iraniens aux Etats-Unis par
l'Algérie a été confirmée officielle-
ment à Washington.

La note que l'ambassadeur suis-
se a remise aux autorités iraniennes
décrit, en termes généraux, le
mandat dont a été chargé notre
pays, apprend-on vendredi au
département fédéral des affaires
étrangères. Ce mandat inclut, d'une

part, toutes les propriétés publi-
ques et privées américaines en Iran
et, d'autre part, tous les citoyens
américains résidant sur sol iranien.
Cependant, il est actuellement
impossible de prendre en charge
l'ambassade américaine ainsi que
tous les otages retenus par les
« étudiants». L'ambassade suisse
attend donc que les autorités
iraniennes lui accordent tout le
soutien nécessaire pour pouvoir
aussi rapidement que possible,
assumer pleinement sa nouvelle
charge. Le nouveau mandat lui
donne d'ailleurs la possibilité
d'intensifier officiellement ses
efforts pour la libération des
otages.

La représentation suisse en Iran
compte normalement 11 collabora-
teurs. Cette équipe a été renforcée au
début de cette semaine par deux
diplomates dépêchés de Berne. Le
département fédéral des affaires
étrangères décidera par la suite si la
mission suisse doit encore être
étendue. Notons que ces frais sup-
plémentaires sont à la charge des
Etats-Unis.

L'une des premières tâches de
l'ambassade suisse sera de faire un
inventaire exact des biens et
immeubles américains. Hormis les
otages retenus à l'ambassade, peu
de citoyens américains vivent
actuellement en Iran. Cependant,
les demandes faites en relation
avec la colonie iranienne aux
Etats-Unis pourraient causer un
travail important. Il convient de
signaler en outre que toutes les
demandes en provenance de
Washington passent par la centrale
de Berne et non pas directement à
l'ambassade de Téhéran.

La tentative américaine de libérer
les otages - tentative qui a échoué
vendredi — n'aura probablement
pas de conséquences pour
l'ambassade suisse. S'il est vrai,
comme l'ont annoncé les Etats-
Unis, que tous les Américains
impliqués dans cette action ont
déjà été évacués, la Suisse n'aura
pas à s'occuper d'eux. D'ailleurs,
des installations militaires ne sont
jamais comprises dans ce genre de
mandat.

Un nouveau terrain
pour le FC Portalban

Assemblée communale a Delley

De notre correspondant :
L'assemblée communale de Delley s'est
tenue récemment à la salle de commu-
ne sous la présidence de M. Joseph Del-
ley, syndic, en présence de 62 contri-
buables.

Les comptes 1979 présentés par la
boursière ont été acceptés par l'assem-
blée.

Une vive discussion a surgi quant à la
demande du Conseil pour augmenter le
prix du mètre cube d'eau (1000 litres)
de... 5 ct ! «L'eau est déjà bien assez
chère comme ça I » a-t-on entendu dire
dans l'assemblée qui a finalement refu-
sé cette proposition. Alors, la commune
prendra la différence à sa charge.

Un crédit de 10.000 fr. a été voté pour
l'aménagement d'un garage destiné au

service du feu et au matériel communal.1
Au vote au bulletin secret, les élec-

teurs ont accepté une demande de
crédit de 300.000 fr. en vue de la
construction d'un nouveau terrain de
football dans le cadre de l'aménage-
ment du nouveau port de batellerie et
ses annexes.

Le vieux terrain de football n'était pas
d'une qualité qui fasse regretter son
remplacement par celui qui sera
aménagé au bord du lac, sur un fond
bien meilleur que l'ancien. Le budget
comprend un club-house avec buvette,
vestiaires et douches. La commune de
Delley louera ce centre sportif au foot-
ball-club de Portalban qui réunit les
joueurs des deux communes et évolue
en IP* ligue au troisième rang, ce qui est
fort honorable.

Aux divers, quelques questions furent
posées à propos des impôts puis le
syndic Delley mit un terme à cette séan-
ce en remerciant les participants de leur
intérêt aux affaires de la commune.

ML

LAUSANNE (ATS). - «Computer 80 ,
Salon suisse du matériel informatique , a
fermé ses portes vendredi. Organisée
durant quatre jours au Palais de Beaulieu , à
Lausanne , cette manifestation a dépa ssé les
espérances des organisateurs - le groupe-
ment romand de l'informatique - et des
exposants. Quel que 13.000 visiteurs ont en
effet été enregistrés, alors qu'on en atten-
dait 10.000 environ à cette occasion. Quant
aux journées romandes de l'informatique,
tenues dans le cadre du salon , elles ont été
elles aussi un succès.

Succès de «Computer 80»
à Lausanne

Hier après-midi , s est tenue a Morat
l'assemblée générale de la Société
suisse de droit pénal. Les quelques
points à l'ordre du jour furent rapide-
ment traités avant que la parole ne soit
donnée à MM. Peter Huber, suppléant
du chef de la police fédérale, à Bienne et
Raymond Foëx , procureur général de la
République et canton de Genève qui
firent chacun un exposé sur le même
sujet: la protection de la vie privée
selon la loi fédérale du 23 mars 1979.
Nous y reviendrons.

Un apéritif offert par le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg et la ville de
Morat, suivi d'un dîner officiel agré-
menté par les productions d'un groupe
folklorique ont ensuite réuni, pour la
soirée, dans la bonne humeur , les
membres de la société et leurs épouses.

Ce matin, les professeurs Jean
Gauthier de Lausanne et Hans Schultz
de Thoune doivent traiter du projet de
loi fédérale sur l'entraide judiciaire
internationale en matière pénale. (R)

La Société suisse
de droit pénal à Morat

Le buraliste postal
s'en va

Le 1°' avril dernier, après 44 ans de
bons et loyaux services auprès des habi-
tants de Delley, M. Charles Jacot a pris
une retraite bien méritée. Toujours
aimable et prêt à rendre service, il sera
fêté aujourd'hui samedi par le Conseil
communal et les représentants des
sociétés locales , qui lui témoigneront
leur reconnaissance à l'occasion d'une
petite réception donnée en son hon-
neur.

Le bureau de poste reste dans la
famille, puisque c'est sa propre fille qui
prend la relève.

DELLEY

Des prix versatiles selon le temps
La rhubarbe du Vully fribourgeois

De notre correspondant :
De tout temps le Vully fribourgeois

a cultivé la rhubarbe. Cette plante
vivace à grandes feuilles sinuées est
d'origine asiatique. Autrefois la
rhubarbe était cultivée en bout de
jardin , sur une petite parcelle généra-
lement difficile d'accès, voire en bor-
dure d'un ruisseau.

Depuis lors tout a bien changé. Il y a
une vingtaine d'années quelques
maraîchers ont développé leur planta-
tions de rhubarbe , puis d'autres ont
suivi leur exemple et aujourd'hui ,
avec l'apparition du plastique destiné
à accélérer la croissance des plantes
lorsque les nuits sont encore froides, la
période durant laquelle un prix inté-
ressant est payé au producteur - envi-
ron 1 fr.50 le kilo - est de très courte
durée. Une quinzaine de jours plus
tard , le prix tombe à 50 ct. C'est le cas
cette année.

Dès lors que ce prix-plancher est
atteint , il faut des circonstances excep-
tionnelles, grands froids ou sécheresse,
pour qu 'il augmente quelque peu. A ce
moment-là , le producteur a intérêt à
livrer des plantes d'une grosseur-
maximum. C'est alors les fortes livrai-
sons aux fabriques de conserves
lesquelles, disposant des moyens
nécessaires, utiliseront la rhubarbe
lorsque d'autres fruits seront à disposi-
tion.

A 1 instar d'autres légumes, il y a
pour la rhubarbe de bonnes années où
le pri x moyen se situe à environ 70 ct
le kilo et de «petites» années où ce
même prix moyen est de 40 ct.

La culture et la récolte de la
rhubarbe nécessitent assez peu
d'heures de travail et cela au début du
printemps, époque où les maraîchers
ne sont encore pas trop bousculés!

Un légume qui pousse presque tout
seul mais dont le prix de vente est fluc-
tuant. (Avipress P. Treuthardt)

«Sion expo est né. Il est né pour
durer... » Ces mots ont été lancés dans le
vent qui les emporta vers les centaines
de personnes présentes par le président
de la grande foire sédunoise, M. André
Bonvin, hier après-midi avant le coup de
ciseau historique.

En effet , après des mois de prépara-
tifs, la première foire sédunoise de prin-
temps, de pareille envergure, a vu le
four. Plus de 100.000 visiteurs sont
attendus jusqu'au 5 mai... selon les
organisateurs qui ont tout mis en
œuvre pour que la d"- ' 'ale du canton
réussisse désormais chaque printemps
ce qui chaque automne fait la gloire de
Martigny.

Il appartint à M. Jean-Michel Georgy,
conseiller communal, délégué de la
Municipalité, de couper le ruban rouge
et blanc sous les ovations de la foule et
les sonneries de trompette.

On notait la présence sur cette place
égayée d'hôtesses portant ensemble'
rouge et chapeau blanc, de
MM. Bonvin, ancien conseiller fédéral,
Roten, président du Grand conseil, de la
plupart des présidents de commune.

députés, et autres autorités de la région
sédunoise.

Rappelons que cette foire de prin-
temps va durer jusqu'au 5 mai. Elle est
ouverte tous les jours. Elle s 'étend à
l'entrée ouest de Sion, à deux pas du
service des automobiles, sur plus de
8000 mètres carrés, groupant près de
300 stands.
MM. Jacques Roux, André Bonvin,
RémyZuchuat et Gérard Gessler en sont
les principaux artisans.

«Sachez, messieurs, que le Conseil
communal de Sion, souhaite que Sion
Expo soit une réussite et qu 'il l'assure
de son appui » a déclaré hier aux orga-
nisateurs le délégué municipal mettant
fin aux bruits selon lesquels les autori-
tés communales étaient sur la réserve
au sujet de cettte initiative purement
privée.

La journée d'aujourd'hui sera l'un des
clous de ce comptoir printanier. En
effet , un cortège comprenant plus de
soixante gro upes et totalisant un millier
de figurants va parcourir en début
d'après-midi la capitale, illustrant
notamment le Sion des foires d'antan et
des foires de toujours... M.F.



D-unette extra.
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

Entreprise de production Migros
cherche un

LABORANT EN CHIMIE
Ce poste comprenant:

- le contrôle des matières premières et produits finis
- un champ d'activité varié et intéressant

conviendrait à un candidat :
- au bénéfice d'une formation complète
- appréciant le travail en équipe
- acceptant un horaire parfois irrégulier

(Les connaissances en chimie alimentaire ne sont pas exigées).
Nos conditions d'engagement comprennent : semaine de 42 heures, partici-
pation financière, prestations d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de s'adresser à :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42 (interne 331). 76045-0

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen

ï Nous engageons:
pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

M constructeur 1
avec expérience pratique en construction de machines, niveau ETS

H dessinateur-électricien i
m dessinatrice-copiste I

ou

H dessinateur-copiste 1
| Personne douée pour le dessin et l'écriture au chablon serait éventuel-
j lement mise au courant; v

pour notre bureau d'études et de construction à
Hauterive

§§ dessinateur A 1
i ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-
i outil; U:,iî
| pour nos ateliers à La Chaux-de-Fonds

M aléseur-fraiseur 1
! Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant quelques années

d'expérience;

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

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
i VOUMARD MACHINES CO S.A.

rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour les postes à repourvoir dans nos ateliers de La
Chaux-de-Fonds, possibilité de se présenter le matin au
chef du personnel. 75503-0

[ tANDIS & GYB ]
Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.
L'activité très indépendante au sein d'un petit
groupe dynamique est axée sur l'étude des projets
comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de processus
et des appareils de comptage électroniques. Notre
jeune collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services
techniques et commerciaux mais vous êtes prêt à
vous adapter à l'allemand pour les rapports
internes.

Une solide formation spécifique à cette branche
intéressante est prévue.

Si donc vous êtes désireux d'élargir votre horizon,
mettez-vous en rapport avec le Service du person-
nel, Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 24 36 33. 75273 0

M-.B
NEUCHATEL

cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES \
à NEUCHÂTEL

EMPLOYÉE I
au bureau de l'information

ce poste implique les tâches suivantes :

I- 

informations à la clientèle H
- échanges d'articles, reprise des verres vides et j

traitement de réclamations diverses !
- supervision des caisses j
- divers travaux administratifs. !

Nous demandons :
- facilité dans les contacts humains, de la préci-

sion et le sens de l'organisation j
- bonne présentation ^̂
- âge idéal 25-40 ans.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. p

on

Ê w- M-PAJRTICIPATtON

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

Nous cherchons pour notre
département commercial

m EMPLOYÉ (E)m m mmwm.
qualifié (e)
pour occuper un poste à responsabilité compre-
nant la prise en charge d'un secteur de vente
avec les diverses tâches d'administration com-
merciale qui lui sont liées et qui nécessitent
notamment de nombreux contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et nos différents points
de vente.

Qualité requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent) et si possible quelques
années d'expérience.

- Langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa, et si
possible des notions d'anglais.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et des presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 75908-0

Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

?̂m Polyfiltre .
f 

 ̂
Système de 

filtration hautement efficace à 5 éléments ,
v!k \_s£^\ aux granules de charbon actifet de Polygel d'origine

\ \ naturelle.

HT ^ y r\ s~
/ tîl2condensat UjO fifl2Nicotine

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de
carrosseries autocars, véhicules spéciaux et réparations
voitures :

serruriers
en carrosserie ou construction;

tôliers en carrosserie
charrons, menuisier ou ébéniste

Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter
aux divers travaux de l'aluminium;

magasinier
pour notre magasin pièces détachées et contrôle de
stock.
Salaire selon entente, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Adresser offres à :
Carrosserie Lauber + Fils S.A., Nyon
Tél. (022) 61 37 21. 75874 0

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. 75533-0

Le Caste!
Wermeiile & C° S.A.
cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation.
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 Wermeiile & C° S.A.
2024 Saint-Aubin. 75937-0

Nous cherchons, pour notre
succursale à Corcelles, une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, de langue
maternelle française avec de
bonnes connaissances de la
langue allemande, habituée à
travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou à convenir.
HARTMANN + CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Tél. (038) 31 44 53, M. Rùfenacht.

75694-0

' Dans le cadre de notre nouvelle division de MICROÉLEC- 1
TRONIQUE, 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.

ContrOleur-survelllant
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
I demander une formule de candidature à notre service du
I personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 75938-o

Notre mandant est membre indépendant d'un groupe internatio-
] nal d'entreprises qui occupe une place importante sur le marché
î textile en Suisse romande et allemande. Pour comp léter son
| équipe qualifiée d'acheteurs de textiles, nous cherchons un

mm Marketing Traîner
pour former des spécialistes acheteurs

| Après une introduction approfondie à l'étranger, il devra s'occu-
I per de l'achat d'assortiments spécifiques chez les fournisseurs
I suisses et étrangers.

i II se consacrera avant tout

• à l'étude du marché
I • à la présentation des assortiments

• à l'estimation des prix et du budget
i «au  contact avec les fournisseurs et

• à la recherche de nouveaux débouchés.

H Cette activité importante et variée exige une bonne formation
H commerciale et économique, du flair pour la mode et un vif intérêt

pour les tractations commerciales. De vastes possibilités de déve-
H loppement et de promotion s'offrent à un candidat capable de

nouer des contacts fructueux, étant titulaire d'un diplôme univer-
I sitaire ou d'une école de commerce. De bonnes connaissances

des langues allemande et anglaise faciliteront l'engagement.

i Après une période de formation ce travail intéressant nécessitera
des déplacements fréquents (environ trois jours de voyage par

j semaine en Suisse et en Europe).

; Age souhaité : 26 ans maximum.
Lieu de travail: Suisse romande.

Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements et attendons volontiers votre appel.

BBBBBŜ33BB_IK
¦ 

ALLGEMEINE TREUHAND AG, Personalberatung, case postale ,
8022 Zurich.
Tél. (01) 202 11 74, interne 326. 76124-0



Sfl QUINZAINE
V [f H DE NEUCHATEL

Deux poids deux mesures
Lorsqu'une fabrique de machines ayant 40 millions de francs de fonds propres réalise 3 mil-
lions de bénéfice par année, on dit qu'elle est remarquablement bien dirigée. Mais si une
banque, dont les fonds propres s'élèvent à 4 milliards de francs, fait un bénéfice net de 300
millions, on commence à se poser des questions. Voilà une opinion bien paradoxale, car les
deux entreprises réalisent le même bénéfice, à savoir 7 francs par 100 francs investis. Il n'y
a vraiment là rien d'extraordinaire. En effet, celui qui achète des obligations d'une banque
suisse solide obtient un rendement de peu inférieur seulement, bien qu'il n'ait à supporter
des risques comparables à ceux de l'entrepreneur. Il est donc évident qu'une entreprise se
doive d'obtenir un rendement approprié pour assurer la bonne marche de ses affaires. En
Suisse, les banques occupent 80 000 personnes. Et les bénéfices qu'elles réalisent sont le
fruit d'un travail ardu et non pas le fruit du hasard, comme au loto. En fin de compte, ces
bénéfices - grâce aux risques que prennent les établissements de crédit - profitent à l'en-
semble de notre économie.

Une nécessité
Toute entreprise qui veut

affronter avec succès la
concurrence doit réaliser
des bénéfices proportion-
nellement à ses fonds pro-
pres. Ces bénéfices doivent
non seulement permettre
d'assurer la rémunération
du capital , mais aussi de
constituer des réserves pour
les années difficiles et de fi-
nancer les investissements.
Ce n'est pas pour rien que la
loi prescrit à toute société
anonyme la constitution de
réserves. De leur côté, les
banques sont tenues de par
la loi de maintenir une pro-
portion appropriée entre le
montant de leurs fonds pro-

^&s Quand le bénéfice augmente, la banque n'est pas seule à en profiter.

près et celui de leurs crédits.
Autrement dit , les banques
doivent constamment adap-
ter leurs fonds propres à la
croissance de leurs affaires.
Les succès que remporte un
établissement bancaire sur
le plan des résultats ne se
mesurent pas uniquement
en francs et en centimes. Ils
engendrent dans le public
un climat de confiance qui
met la banque en mesure de
se procurer, au besoin de
nouveaux capitaux propres.
De plus - malgré toutes les
critiques faites par certains
milieux politiques au sujet
des bénéfices des banques -
on peut se demander quel
épargnant serait d'accord

de placer ses économies
sans en tirer aucun intérêt
ou de confier son argent à
une banque reposant sur des
bases fragiles.

Garder le sens
des proportions

L'Union de Banques
Suisses vient de publier ses
résultats de l'exercice 1979,
qui font état d'un bénéfice
net de 290 millions en
chiffre rond. Si les banques
ont très bien travaillé l'an
passé, personne n'est en
droit de s'en plaindre, com-
me l'a récemment relevé un
journaliste. Mais à eux
seuls, les chiffres ne disent
pas tout. Il faut aussi

prendre en considération
l'ensemble des activités. Au
31 décembre 1979, les fonds
propres de l'UBS totali-
saient 4 milliards de francs
environ , le capital social ,
constitué par l'émission
d'actions et de bons de par-
ticipation représentant 1,1
milliard et les réserves accu-
mulées au cours des années
2,9 milliards. Le bénéfice
net de l'UBS représente
donc à peu près 7 % de ses
fonds propres. Si l'on prend
comme ordre de grandeur la
somme du bilan , la totalité
des actifs et passifs - 67,4
milliard s de francs à fin
1979 - le bénéfice net n 'en
représente plus qu 'à peine

un demi pour cent. Compa-
rativement à d'autres sec-
teurs de l'économie, les ban-
ques figurent certes parmi
les branches ayant un po-
tentiel bénéficiaire élevé.
Mais elles se trouvent en
bonne compagnie. Prenons
pour exemple le groupe Mi-
gros, leader du commerce
de détail. En 1977, il a réali-
sé un bénéfice net égal à
8,8 % de ses capitaux pro-
pres. En 1978, année qui ne
fut pas aussi brillante pour
lui , ce rapport fut malgré
tout de 6,4 %.

Où passe le bénéfice?
L'Assemblée générale des

actionnaires de l'UBS a dé-

cidé de répartir 75% envi-
ron du bénéfice au titre du
dividende pour l'exercice
1979 et, sur le quart restant ,
de verser 60 millions aux ré-
serves, d'attribuer une cer-
taine somme à la Fondation
du personnel , le reste étant
porté à compte nouveau.

La plus grosse part (après
déduction des impôts) du
bénéfice, soit 225 millions
de francs , va donc aux ac-
tionnaires en tant que rému-
nération de leur mise de
fonds. L'UBS compte envi-
ron 40 000 actionnaires no-
minatifs (dont la plupart
des 14000 collaborateurs de
la banque) et un nombre
plus grand encore de déten-
teurs d'actions au porteur et
de bons de participation.

Le fisc y trouve
aussi son compte

En 1979, l'UBS a versé au
fisc plus de 160 millions de
francs (147 millions en
1978). En 1980, elle débour-
sera davantage encore du
fait de l'augmentation du
bénéfice. Les trois grandes
banques, à savoir la SBS, le
CS et l'UBS ont à elles
seules payé à l'Administra-
tion des contributions pas
moins de 350 millions de
francs en 1979 (329 millions
en 1978), sans compter l'im-
pôt anticipé, les droits de
timbre, l'impôt sur le chiffre
d'affaires et autres taxes fis-
cales. «Il est vrai qu 'aujour-

d'hui , les grandes banques
paient beaucoup d'impôts.
Et pourtant , leurs bénéfices
augmentent» peut-on lire
dans le bulletin d'informa-
tion du PSS du 20. 3. 80. On
oublie cependant d'ajouter

que les impôts payés par les
banques ont très largement
suivi la progression des bé-
néfices. La preuve: l'en-
semble du système bancaire
a versé à l'Etat 330 millions
en 1970, et... 750 millions de

francs en 1977. Les presta-
tions fiscales ont ainsi aug-
menté moitié plus que les
bénéfices nets. Donc, plus
les banques gagnent ou peu-
vent gagner et plus le fisc y
trouve son compte. ¦

Pourquoi pas un
impôt sur les patins
à roulettes?
Parce que les affaires des
banques vont bien , on de-
mande qu 'un nouvel impôt
soit créé sur les prestations
bancaires. Pour cette même
raison , des voix devraient ac-
tuellement s'élever pour ré-
clamer l'imposition des pa-
tins à roulettes. Car ceux-ci

connaissent une grande
vogue et les ventes de ce
moyen de locomotion sont
particulièrement floris-
santes. Ou lorsque la
consommation de gomme à
mâcher augmente, alors il
faudrait aussi prévoir un im-
pôt spécial... Tout cela relève
naturellement de la pure fan-
taisie! H

Des emplois grâce
aux bénéfices de L'UBS

Les bénéfices que réalisent les banques contribuent
également à maintenir l 'emploi. En effet , grâce aux ré-
serves qu 'ils permettent de constituer, les banques sont
en mesure de participer à des opérations d 'assainisse-
ment d 'entreprises en difficultés. Et cela pas seulement
au p lus fort de la récession.

Du 1" octobre 1978 au 30septembre 1979, l 'Union de
Banques Suisses a participé à des programmes d 'assai-
nissement d 'entreprises employant au total 4430 per-
sonnes. Le coût de ces opérations, pour l 'UBS, s 'est éle-
vé à 36 millions de fran cs, dont 15 ,8 millions d 'abandon
de créances, 10,1 millions pour la réduction du capital-
actions des entreprises concernées et 8,6 millions pour la
transformation de crédits en capital-actions.

En automne 1978, l 'UBS avait publié po ur la premiè-
re fois des chiffres relatifs à des assainissements, qui
concernaient alors la sauvegarde de plus de 9000 em-
plois.

Les banques suisses - une
part active de notre économie
Sous ce titre, l'Association suisse des banquiers organise une campagne d'information dans
la presse et à la télévision suisses. A l'instar de ce que recherche l'UBS en publiant réguliè-
rement sa page économique, l'organisation faitière des banques suisses a pour objectif d'in-
former le public. Indépendamment de ces efforts, M. Bernhard Muller, chef du départe-
ment de l'économie publique du canton de Berne et conseiller national UDC, s'est exprimé
sur la fonction et les tâches du secteur bancaire dans un article publié par le service de
presse de son parti. Nous reproduisons ci-après cet article, qui est une contribution intéres-
sante à la formation de l'opinion sur les banques. La rédaction

Prédominance
des services

La Suisse est considérée
comme une nation très dé-
veloppée et aussi jugée com-
me telle. De nombreuses en-
treprises industrielles jouis-
sent d'une renommée mon-
diale. Néanmoins , si l'on
prend pour base la réparti-
tion de la population active
par secteurs, la prédomi-
nance des services est mani-
feste. C'est en 1975 que le vi-
rage a été pris , lorsque le
secteur tertiaire (banques ,
assurances, tourisme, com-
merce, transports, santé et
administration) a dépassé,
par le nombre des per-
sonnes occupées, le secteur
industriel et artisanal.

Actuellement, la moitié
environ de la population acti-
ve est employée dans le sec-
teur tertiaire qui ne cesse de
croître.

Le rôle des banques
Par la position d'intermé-

diaire qu 'elles occupent
entre les ménages privés , les
entreprises et l'Etat - com-
me la bourse , les assurances
et le système des chèques
postaux - les banques rem-
plissent une mission pour
l'ensemble de l'économie.
Bailleresses de fonds, elles
permettent la réalisation
d'innombrables investisse-
ments judicieux , petits et
grands, qui s'avèrent indis-
pensables soit pour le sec-
teur public, soit pour le sec-
teur privé. Elles donnent la
possibilité à celui qui a des
liquidités excédentaires de
les déposer à un endroit
plus sûr que dans un «bas
de laine», et encore de les
faire fructifier.

Avec les fonds qui leur
sont confiés, les banques ac-
cordent des crédits. Ce fai-
sant, elles veillent égale-
ment à ce que cet argent soit
prêté à celui qui en a besoin ,
qui est à même de payer les
intérêts du capital emprunté
et qui fournit les garanties
indispensables. Finalement ,
les banques assurent le ser-
vice des paiements sans nu-
méraire, sans lequel une
économie moderne organi-
sée selon la division du tra-

vail est tout simplement im-
pensable. L'activité bancai-
re - soit l'acceptation de dé-
pôts et l'octroi de crédits -
résulte de ce que les banques
résolvent continuellement
un problème de communi-
cation , en ce sens qu 'elles
mettent en rapport , sans
qu 'ils se connaissent, les prê-
teurs et les emprunteurs ,
puisque, chaque jour , elles
reçoivent des fonds et les
remploient dans le crédit.
Autre facteur d'importance:
elles sont à même d'équili-
brer les échéances et les ris-
qués', une entreprise qui dé-
passe, et de très loin , les ca-
pacités d'un particulier.

A ce rôle d'intermédiaire
s'ajoute une multitude de
services, tels que l'achat et la
vente de billets de banque
étrangers , les opérations de
change et de bourse , la ges-
tion de fortunes, le conseil
en placement , l'assistance-
conseil , etc. Tout cela justi-
fie la place qu 'occupent les
banques au sein de l'écono-
mie et de la société suisse. Et
l'alternative simpliste qu 'on
a voulu créer en opposant la
Suisse financière à la Suisse
industrielle ne changera rien
au rôle des banques en
Suisse.

Secteur créateur
d'emplois

Il serait vraisemblable-
ment peu judicieux de frei-
ner artificiellement l'évolu-

L'electronique au service de la clientèle
(Photo tirée de la conférence audiovisuelle: «Les banques suisses ¦
une part active de notre économie», réalisée par Condor-Audiovi
suais, Zurich, pour compte de l'Association suisse des banquiers.)

tion d'une économie déjà
largement engagée sur le
chemin de la société de ser-
vices. En effet , la société
post-industrielle a, semble-
t-il , encore plus besoin
d'intermédiaires financiers
qu 'à l'époque antérieure.

De plus, il ne faut pas
l'oublier, le système bancaire
est l'une des branches qui , de
par sa nature, occupe le plus
de personnel et, partant , crée
de nombreux emplois.

Si une entreprise distri-
bue de bons dividendes et
peut alimenter des réserves,
il pourrait venir à l'idée des
pouvoirs publics - en pre-
mier lieu à la Confédération
dont l'impasse financière
est bien connue - de se
nourrir plus goulûment de
ses fruits. Il ne serait alors
pas impossible que le fisc
dévore les fruits juteux pro-
duits - tel un arbre en pleine
santé - par une entreprise
florissante et que cet arbre
soit simultanément miné
par des revendications so-
ciales. En allant au pire et
en admettant que l'arbre
meure, il ne resterait finale-
ment que des bouches affa-
mées qui devraient recher-
cher ailleurs leur nourriture.

Oui à l'économie
de marché

Je ne crois toutefois pas
que le peuple suisse soit
d'avis qu 'il faille faire mou-

M. Bernhard Muller , conseiller
d'Etat , chef du département de
l'économie publique du canton
de Berne et conseiller national.

rir à petit feu notre système
d'économie de marché. En
effet , le remède serait pire
que le soi-disant mal.

La question se pose en re-
vanche de savoir comment
faire pousser l'arbre - pour
reprendre l'image utilisée
dans le cas de l'entreprise
florissante - afin qu 'il don-
ne la meilleure récolte , ce
dont profiterait l'ensemble
de l'économie.

Disons d'emblée qu 'un
arbre que l'on empêcherait
de croître et de fleurir ne
pourrait donner de fruits.
Un arbre dont on enlèverait
l'écorce et dont on endom-
magerait les racines est
condamné à mourir.

Entreprises solides
- économie forte

Ceux qui croient qu'on
peut simplement socialiser
les bénéfices réalisés et ainsi
créer le paradis sur terre
oublient que c'est la force
des entreprises qui fait celle
de l'économie. Une forêt en
bonne santé ne peut être peu-
plée d'arbres malades.

Si l'on prend à la gorge
une entreprise - donc une
banque également - l'as-
phyxie ne tardera pas, dès
que l'entreprise saura qu'el-
le ne peut plus compter sur
un profit quelconque. Les
capitaux créés par l'activité
d'une entreprise ne sont pas
par principe gelés ou utilisés
à des fins autres que celles
prévues dans son but social.
Bien au contraire , ce sont
eux qui permettent de finan-
cer les investissements, les-
quels comportent toujours
des risques mais relancent
continuellement l'écono-
mie.

Soyons donc reconnais-
sants qu'une entreprise -
une banque aussi - soit en
mesure de réaliser un profit
raisonnable. Une politique
sociale progressiste n 'y per-
dra rien , bien au contraire.¦
Publication ct rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
dc Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45, 802 1 Zurich 74577-A
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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.

VÉLO DE COURSE Prof, 10 vitesses, neuf.
Tél. 24 67 88. 76747-j

UT D'ENFANT 1,20 x 0,60, réglable, avec lite-
rie. Tél. 42 58 75. 71616-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, machine à lave
et séchoir Bosch. Etat neuf. Tél. 24 23 08
dès 18 heures. 77742-

FLÛTE TRAVERSI ÈRE excel lent état, a u plu:

J offrant. Tél. 33 34 43, entre 18 et 20 heures
i 71626-.

GUITARE FOLK Ibanez, très bon état, avec
1 coffre, 500 fr.; skateboard 100 fr

Tél. 33 20 91. 76687,

CYCLOMOTEUR Puch 2 vitesses, parfa i
état, 750 fr. Tél. 42 22 71. 76692-.

GUITARE FOLK 12 cordes, Ibanez, état neuf
Prix à discuter. Tél. 51 43 42. 7ieoo-,

PLANCHE SVELTESS Bauch-Killer, neuve
sous garantie, 200 fr. Tél. 41 13 48. 76611-.

LIT 90 cm sur 2 m, avec matelas
Tél. 25 14 91. 76002-.

r SALLE A MANGER style ancien, prix intéres-
. sant. Tél. (038) 24 73 04, le soir. 71605-J i
j  ¦

- SOMMIER MÉTALLIQUE, pieds, tête régla-
3 ble, 90 x 190, 45 f r. ; tables de nuit bois, lits '
• jumeaux, 90 fr. ; lampes chevet, plafonnier "

(J 35 fr. ; téléviseur noir-blanc 50 fr. j
- Tél. 63 15 21, après 18 heures. 76328-J |; .
. GRANDE NICHE A CHIEN, 245 fr. Tél. (024) <
J 71 14 29. 76276-J •

t 1 CAMÉRA avec flash, 1 projecteur, 1 écran. |
J Tél. 25 79 92. 71651-J 1

' CAISSE ENREGISTREUSE, cassettes, •
. disques neufs, 5 fr. à 10 fr. neufs ; lampes

diverses neuves. Tél. 31 77 77. 71643-j <> .
¦ ARMOIRE COMBINÉE et petite machine à ¦
. laver, bas prix. Téléphoner dès 9 h 30 au I
1 25 46 04. 77760-j I

fENTE REMORQUE (combi-camp), peu
utilisée. Tél. (038) 53 16 45. 716O8-J

fERRIER 3 mois, poil dur, noir feu. Tél. (037 )
13 20 05. 76293-J

UN BUREAU MINISTRE plat en noyer et un
lit avec matelas. Tél. (038) 25 93 21,
'après-midi. 77745-j

i/ÉLO FILLETTE (4-8 ans), bon état.
Tél. 47 14 52. 71625-j

JNE VOLIÈRE d'appartement + un couple
de calopsyte. Tél. 42 40 10. 71638-j

GABARDINE BEIGE, taille 36; 1 paire
souliers ski de fond et patins à glace 37 ; vélo
Coronado 3 vitesses, fillette 10-12 ans. Tél.
24 65 13, heures repas. 77754-j

ROBE DE MARIÉE taille 38. Tél. 51 31 07,
heures des repas. 7633i-j

PETIT VOILIER PIAF, 590 fr., plus accessoi-
res. Tél. 25 18 63. 7164&-J

FOURNEAU A MAZOUT avec bac, bidon et
pompe, 100 fr. ; 4 fauteuils anciens, 100 fr. ;
1 réchaud à eau chaude 10 litres, électrique,
état neuf, Ariston, 100 fr. S'adresser M.
D'Angelo, Ls-Favre21, Neuchâtel, le matin.

77764-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

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

FILET DE PROTECTION pour cerisier ou
autre, mailles de 25 mm, 400 m2, 20 x 20 m,
180 fr. Tél. (038) 53 41 38. 76743-j

VOILIER VAURIEN, chariot, bâche, équipe-
ment complet. Tél. 46 12 34. 71624-j

BON VIOLON entier, bon %. Adresser offres
écrites à CV 847 au bureau du journal.

71641-J

1 VÉLO-TRAINER ; miroir sans cadre; esca-
lier métallique. Tél. 31 80 40. 71660-j

FRIGO EN BON ÉTAT. Tél. (038) 42 57 36.
71634-J

LE LANDERON dans ancienne maison indé-
pendante, 1 appartement 2 Vz pièces, cuisi-
ne, douche, dès le 30 juin. Tél. 51 28 90.

77720-J

URGENT fbg Gare 25, appartement 2 pièces
+ hall, 405 fr. Tél. 24 06 54, le soir. 777370

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 71614-j

LE LANDERON face au lac, appartement
3 Vî pièces, terrasse, garage. Tél. 51 18 22.

71635-J

COFFRANE 2 chambres, cuisine, douche,
meublé. Conviendrait pour couple étranger.
Tél. (038) 36 12 30. 77761-J

PRÈS DE LA GARE, une chambre meublée
indépendante, eau courante, possibilité de
douche. Libre tout de suite. Tél. 24 58 59.

77757-j

MONTANA 2 PIÈCES, terrasse, 2 à 4 lits, par
semaine, prix raisonnable. Tél. (038)
33 48 18. 71656-j

3 Vi PIÈCES, libre tout de suite, à Boudry, fbg
Ph.-Suchard. Loyer 510 fr., charges compri-
ses. Tél. 36 17 90. 71657-j

3 PIÈCES Peseux, balcons, sauna.
Tél. 31 80 40. 71658-j

MAILLEFER 39 studios meublés ou non,
confort. Tél. 24 24 90, dès 12 heures. 71947-j

FAMILLE D'ENSEIGNANTS cherche à Neu-
châtel, pour le 1°' octobre 1980 ou date à
convenir, appartement moderne ou rénové
de 5 pièces (ou 4 et chambre indépendante)
avec confort. Quartier tranquille. Adresser
offres écrites à AS 845 au bureau du journal.

71644-J

DAME SEULE cherche appartement
2 pièces, balcon, dans villa locative tranquil-
le. Région av. des Alpes - Côte. Tél. 25 53 84,
le soir. 77749-j

3 PIÈCES, cuisine installée, bains, quartier
Port-Roulant - EVole - Vauseyon.
Tél. 25 77 12, interne 17. 71620-j

URGENT étudiante cherche studio, douche,
possibilité de cuisiner, à Neuchâtel.
Tél. 24 41 69, le soir. 71631-J

CHERCHE2À3 PIÈCES avec garage, région
Colombier - Areuse - Boudry. Tél. 31 75 67.

71601-J

CHERCHE GARAGE, zone Hauterive, Saint-
Biaise. Tél. 33 62 39, après 16 heures.

71602-J

STUDIO meublé du 1er au 31 août, pour
vacances en ville. Adresser offres écrites à
DT 825 au bureau du journal. 76656-j

URGENT cherche une dame pour heures de
ménage, une demi-journée par semaine.
Quartier La Coudre. Tél. 33 32 77. 71627-j

HOMME DE CONFIANCE cherche change-
ment de situation, soit placeur de cinéma, ou
autre emploi. A temps partiel accepté. Faire
offres sous chiffres DW 848 au bureau du
journal. 76277-j

INSTITUTRICE ARGENTINE ferait travail à
temps partiel, même ménage. Tél. 31 80 40.

71659-J

VEUF 3mo AGE, grand, sincère, aisé, bonne
présentation et bonne santé, possédant
petite maison, désire faire la connaissance
d'une dame sincère et honnête, également à
l'AVS, pour rompre solitude et voyages.
Région cantons de Neuchâtel et Jura. Ecrire
à HA 852 au bureau du journal. 77763-j

JEUNE FEMME, trentaine, indépendante,
désire rencontrer monsieur grand, libre,
qualités de cœur, pour week-ends, loisirs,
cinéma, danse. Union éventuelle. Ecrire à
FY 850 au bureau du journal. 7ii87-j

DAME DE 46 ANS présentant bien, affec-
tueuse, cherche compagnon possédant les
mêmes affinités, afin de rompre solitude.
Ecrire à GZ 851 au bureau du journal.

71956-J

SELF-DÉFENSE, cours trimestriel le mer-
credi soir. Tél. 24 59 51. 77724-j

JE CHERCHE LA DAME OU LA DEMOISELLE
du nom de Jacqueline que j'ai prise en
voiture entre Areuse et Cortaillod mercredi
soir, à 24 h 30 environ, et que j'ai hébergée
pour la nuit et déposée le lendemain à Bou-
dry. Tél. (038) 42 11 72, fin de semaine.

77708-J

MONSIEUR BIEN OFFRE 1 semaine de
vacances à celle qui voudra l'accompagner.
Ecrire à case postale 2, 2015 Areuse (NE).

77758-J

DES COURS DE FRANÇAIS seront organ isés
à Cernier, particulièrement pour personnes
de langue allemande. Tél. (038) 53 41 38.

76744-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. (038) 42 30 09. 74805-j

PERDU PETITE CHATTE NOIRE avec collier
de cuir, quartier de l'Orée. Tél. 24 50 42,
après 19 heures. 716S4-J

PERDU CANARI JAUNE, Saint-Aubin,
Castel 21. Bonne récompense. Tél. 55 25 14
ou le soir 55 22 15. 76329-j
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L'Assemblée générale des actionnaires de l'Union de Banques Suisses a élu M. Robert Holzach (à
gauche) au Conseil d'administration. Il succède à la présidence de la banque à M. Philipp e de Week
(au milieu), qui a renoncé à son mandat de président tout en demeurant au Conseil d' administration.
M. Nikolaus Senn (à droite) assume désormais les fonctions de président de la direction générale.



La Chaux-de-Fonds : jusqu'au bout...
La Chaux-de-Fonds a regagné les

montagnes la tête basse , après sa
défaite subie à la Maladière. Cela se
comprend car si le résultat peut être
«di géré », la façon , par contre , ne
passe pas. Tous les joueurs sont
conscients de leur mauvaise tenue.
Une réaction s'impose , raison pour
laquelle , cette semaine , on a soigné et
le moral et la santé d'une formation
qui tente toujours l'impossible pour
laisser à un autre cette avant-dernière
place.

Qu 'en pense le président , M. Ric-
cardo Bosquet? «Nous n 'avons pas le
droit de nous abandonner. Nous allons
lutter jusqu 'au bout avec la perspec-
tive de nous en sortir. J'ai parlé à
l'é quipe , afin qu 'elle comprenne bien
nos intentions. Il n'a jamais été ques-
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tion de laisser tomber. Nous avons
prouvé , au premier tour , notre réelle
valeur. Encore face à l'é qui pe nationa-
le , notre tenue a été pleine de promes-
ses. Il nous faut huit points. Nous
pouvons les obtenir en nous plaçant
dans un état supérieur à celui qui est le
nôtre depuis l'hiver. »

Marcel Mauron est lui aussi opti-
miste : « Quand je pense à notre
volonté contre Sochaux , Subdsvall ct ,
il y a quel ques jours , face à l'équi pe
nationale , j' ai de la peine à compren-
dre ce qui se passe en champ ionnat.
Enfin , nous devons aller jusqu 'au bout
et nous faisons tout pour assurer notre
maintien. Saint-Gall doit nous permet-
tre de réaliser une performance.
Chiasso , contre Lausanne , et Young
Boys avec Servette , doivent rester sur
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leur position. Une belle occasion pour
nous de revenir à leur hauteur!»

L'entraîneur Katic prévoit des
changements : « Pour affronter
Saint-Gall , nous dé p lorons des blessés.
Après Nussing, voici Mantoan ,
Bouzenada et Ri pamonti qui sont tou-
chés. En plus , Mérillat doit purger une
suspension pour trois avertissements.
Cela , naturellement , pose des problè-
mes pour notre organisation. Fehrsera
promu stoppeur devant Guélat , qui
retrouvera sa p lace comme «Iibero ».
Au centre du terrain , nous comptons
sur le trio Ben Brahim , Kaelin , Moran-
di. Enfin , je vais appuyer , en attaque ,
les efforts de Jaccard et de Mauron.
Avec un peu de réussite , nous pouvons
surprendre les Brodeurs. »

PG.
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Des Neuchàtelois iront-ils à Moscou ?
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X ĵjj gÇf' yachting | 
La saison débute réellement ce week-end

' Jumelée avec celle de la «Galère
'.; Club Nauti que d'Auvernier»

! (GCNA) , la régate d' ouverture du
I Cercle delà voile de Neuchâtel (CVN)
¦ va marquer ce week-end le début

d'une saison animée. Après cette
\ première régate — elle se déroulera
1 tant au large de Neuchâtel que
i d'Auvernier - les autres régates tradi-
I tionnelles se dérouleront tout au long
| de l'année , avec comme point culmi-
| nant une semaine de voile fort chargée

à la fin du mois de juin. A ces dates se
! dérouleront simultanément le Cham-
! pionnat d'Europe des «Li ghtning»

(durant la journée) et la «Semaine du
i Joran » réservée aux dériveurs légers
I (en début de soirée). Cette semaine se
| terminera par la «Fête de la voile» ,

i manifestation plus folklorique, qui se
i déroule tant à terre que sur l'eau ; elle

est destinée à l'ensemble des membres
; du CVN ou à ceux des clubs voisins et
! amis.

MOSCOU

Si le programme 1980 ne réserve
pas de nouvelles manifestations, cer-
tains faits devraient marquer la vie du
yachting dans la région. Sans réfé ren-
ces au problème politi que , l'Union
suisse du yachting (USY) continue
d'organiser des régates de sélections
pour les J.O. ouvertes aux meilleurs
équipages du moment. Dans cette
lutte, qui a commencé la saison passée,

se trouvent engag és deux bateaux
neuchàtelois.

Tout d'abord le «Star» de Jean-
Claude Vuithier qui se retrouve à
égalité avec celui des Zuricois Wyss et
Joss après le dernier championnat de
printemps de la série à Palma de
Majorque. Il semble que la dernière
régate de sélection qui se disputera
lors de la Semaine de Kiel à mi-mai
sera déterminante.

Autre équi page neuchàtelois en lice ,
celui form é de Kistler et Dreyer sur
«470» . Ils viennent de partici per à
leurs dernières régates de sélections à
Sainte-Maxime d' une part et à Hyères
d'autre part. Après la première de ces
régates , la sélection était virtuelle-
ment acquise à moins d'énorm e catas-
trophe à la Semaine pré-olympique
d'Hyères.

Autre série en effervescence , celle
des « 5,5 m » puisque le dernier cham-
pion d'Europe en titre , le Neuchàtelois
Jean Lauener , prépare le champ ionnat
de Suisse qui se déroulera en mai à
Lucerne et le championnat d'Europe
qui se disputera de nouveau à Bénodet
en Bretagne au mois d' août. Il
s'entraîne ces temps au large du Nid-
du-Crô contre le bateau de J.-R. Gor-
gerat , autre Neuchàtelois resté fidèle à
cette série. On parle de l'éventuelle
organisation du championnat
d'Europe 1981 par le Cercle de la
Voile de Neuchâtel , mais rien n'est

encore décidé , tant du côté de la série
des «5,5 m »  que du côté du CVN.

La série la plus active au CVN , celle
des « Laser» vient de disputer , le
week-end dernier , la première man-
che de son championnat régional à
Engelberg. Les deux autres manches
auront lieu à Neuchâtel (Coupe de
Neuchâtel) et à Avenches (Critérium
Avanticum).

NOUVEAUX STATUTS
A la suite de la réorganisation de

l'USY et de la modification des statuts
de cet organe faîtier delà voile sur le
plan national , la Fédération de la voile
des lacs jurassiens (FVLJ) vient de se
donner de nouveaux statuts et un ¦
nouveau président en la personne de I
M. André Kistler , déj à président du |
CVN (il vient par ailleurs d'être élu
vice-président de l'USY). La FVLJ
devra , au niveau de la région des lacs '
jurassiens , assumer les tâches que lui
confiera l'USY (si les moyens y sont I
joints) ou , en accord avec les clubs, |
tendre à organiser un certain nombre |
d'activités sur le plan régional. Mais
l'an 1980 ne devrait pas encore voi r la
réalisation d'actions concrètes.

On voit donc que les navigateurs '
bougent mal gré un marasme certain , !
en particulier par l'absence de renou- |
vellement , dans notre région en parti- |
culier de jeunes régateurs de point e au |
niveau régional ou national, y .p g

Boudry: le temps des copains
EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Ce week-end, Boudry entreprend le
difficile déplacement de Koeniz où il
apportera l'un des ténors du groupe
deux de première ligue. J'espère
ramener au moins un point , précise
l'entraîneur neuchàtelois Max Frit-
sche. Pour cette rencontre , Aubée ,
Grosjean et Eberhardt feront leur
rentrée. Nous sommes une équipe de
copains. L'heure est venue de faire

Le classement
1. Muttenz 21 14 1 6 49 25 29
2. Aurore 21 11 7 3 34 19 29
3. Laufon 21 11 6 4 41 15 28
4. Koeniz 21 10 5 6 48 34 25
5. Delémont 21 10 5 6 34 22 25
6. Allschwil 21 9 6 6 26 22 24
7. Boudry 21 8 5 8 31 29 21
8. Central 21 7 6 8 29 33 20
9. Lerchenfeld 21 7 5 9 37 45 19

10. Boncourt 21 7 3 11 23 33 17
11. Guin 21 6 3 12 28 51 15
12. Birsfclden 21 4 6 11 17 27 14
13. Longeau 21 6 2 13 26 46 14
14. Binningen 21 6 2 13 24 46 14

jouer tout le monde. Eloi gnés des ter-
rains à la suite de maladi e, les trois
joueurs précités joueront h Koeniz.
Grosjean prendra ma place au poste de
«Iibero» , Bulliard cédera la sienne à
Aubée et Leuba sortira au profit
d'Eberhardt, expli que Fritsche avant
de revenir sur le malheureux échec de
dimanche passé , contre Binningen.

Nous avons dominé toute la rencon-
tre pour , finalement, encaisser un but
sur l'un des rares contres de l'équipe
bâloise. Et encore! ce fut un but sur
une balle arrêtée. Mais je crois que
nous sommes dans le vrai. Quand une
équi pe domine comme nous l'avons
fait , qu 'elle se crée des occasions - et
nous nous en sommes créé ! - je crois
qu 'il ne lui manque pas grand-chos e,
affirme l'entraîneur neuchàtelois.

Puisse Boudry poursuivre dans la
voie ainsi tracée et obtenir un bon
résultat à Koeni z avant d' affronter
Birsfelden , dans une semaine , Sur-la-
Forêt... P.-H. B.

JSm- football I Test difficile pour les « rouge et noir»

Un point à Sion, deux contre La
Chaux-de-Fonds, il y a longtemps que
Neuchâtel Xamax n'avait fait une
aussi bonne moisson en deux mat-
ches. Certes, l'équipe des Montagnes
neuchâteloises ne s'est-elle pas
montrée le plus rude des adversaires
mais encore fallait-il profiter de cette
situation. Et une victoire par 4-0 n'est
pas si courante qu'on puisse se per-
mettre de l'enregistrer en faisant la
fine bouche. Par quel écart Servette et
Zurich ont-ils battu Lugano, par
exemple? Ne répondez pas tous à la
fois...

Laissons donc les rabat-joie soigner
leur foie et sachons nous réjouir au
renouveau de l'équipe neuchâteloise.
C'est en l'entourant d'un climat fondé
sur la persévérance, la confiance et,
pourquoi pas, la bonne humeur,
qu'elle continuera de s'affirmer.

Voici, du reste, venu pour elle le
temps de se hisser à un niveau supé-
rieur, le calendrier l'invitante une se rie
de rencontres avec des formations de
bonne renommée. Le meilleur moyen
de réussir étant d'entreprendre une
chose après l'autre, arrêtons-nous à la
partie d'aujourd'hui, le rendez-vous
avec Bâle, à Saint-Jacques.

Ce n'est pas une petite affaire! Bien
des clubs ont déjà défilé sur les bords
du Rhin sans en retirer un quelconque
bénéfice, à tel point que ce n'est pas
honteux que de rentrer battu de Bâle.
L'équipe de Benthaus est, en effet ,
beaucoup plus ardente à la tâche
quand elle évolue sur son terrain que
lorsqu'elle joue chez l'adversaire. Il en
est peu qui, comme elle, savent
présenter deux visages aussi diffé-
rents.

Mantula et ses hommes ne doivent
donc pas se rendre à Saint-Jacques en

se voyant déjà réaliser un exploit.
Certes, ce dernier n'est pas impossible
mais il ne sera réussi qu'au prix d'une
discipline de jeu extrêmement stricte
et des sacrifices de chaque joueur.
Inutile de vouloir à tout prix présenter
du « beau jeu»; le résultat compte
avant le spectacle... comme lorsque
Bâle va jouer devant les autres publics
que le sien !

DE BONNES RAISONS

Sans se mettre à rêver de la sixième
place, il faut reconnaître que Xamax
peut encore nettement améliorer sa
position au classement. En outre, une
semaine avant le passage de Gras-
shopper à la Maladière, une bonne
performance contre Bâle serait une
excellente façon d'alerter le public. Du
point de vue purement sportif enfin, on
espère, ce soir , la confirmation des
récents résultats obtenus par Xamax
et, surtout, une affirmation de la per-
sonnalité de l'équipe en tant que telle.
Le travail aura été plus facile et plus
acharné que jamais , cette semaine, à
l'entraînement. On attend donc les
fruits de ce nouvel état d'esprit. La
bataille s'annonce difficile mais, à
cœur vaillant, rien n'est impossible.

La composition de l'équipe neuchâ-
teloise sera la même que samedi der-
nier, à savoir: Stemmer ; Mundwiler;
Hasler , Forestier , Bianchi ; Kuffer , Guil-
lou, Favre ; Duvillard, Luthi, Fleury. On
ne lui demande pas de miracle mais du
bon travail ! F. P.

Le classement
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 44 18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36 31 27
6. Saint-Gall 21 8 6 7 39 28 22
7. Sion 21 7 8 6 34 32 22
S.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 21 4 9 8 24 41 17
12. Young Boys 21 6 4 11 28 43 16
13. La Chx-de-Fds 20 3 7 10 18 48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15 57 7

SEPARES. - Les Xamaxiens , représentés ici par Luthi (tout à gauche) et Fleury, se sont nettement séparés des Chaux-de-
Fonniers Capraro et Bleiker , samedi. Ils peuvent même, maintenant, de nouveau lorgner vers la 6mo place, tandis que leurs
adversaires doivent continuer de lutter contre la relégation. (Avi press - Treuthardt)
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XAMAX CE SOIR À BÂLE :
CONFIRMATION ESPÉRÉE...

"¦̂ p- r athlétisme - ;;,v; | Coup dur pour l'équipe féminine suisse

Quelques jours après être rentrée d'un camp d'entraînement à Estepona (Espagne),
Isabelle Keller-Lusti , 26 ans , 13 fois championne suisse en sprint et au saut en longueur ,
a décidé de mettre fin à sa carrière sportive.

La Schaffhousoise a , en effet , été
victime d'une déchirure musculaire dans
la région du mollet , ce qui nécessiterait
une pause de plusieurs semaines et signi-
fierait la fin de ses espoirs olympiques.

Le relais 4 x 100 m helvétique perd
avec Isabelle Keller-Lusti un de ses mem-
bres les plus importants. Le quatuorsuisse
avait établi , la saison passée, la 10"K per-
formance mondiale de la saison en 44"31
et espérait une sélection pour les Jeux de
Moscou.

PLUSIEURS RECORDS

Isabelle Keller-Lusti avait battu à deux
reprises le record suisse du 100 m (le der-
nier en 11"64 en 1978) de même que celui
du 200 m (le dernier en 23"47 en 1978) et
avait fait partie , à plusieurs rep rises, des
équipes de relais établissant un nouveau
record national , mais c'est surtout en tant
que spécialiste du saut en longueur qu 'elle
était connue.

Née dans le Toggenbourg , passée au LC
Schaffhouse en 1973, elle y fut l'amie et la
rivale de Meta Antenen. En 1975, elle
avait franchi 6 m 65 et établi la 3™ meil-
leure performance mondiale de l'année.
Elle avait été moins heureuse dans les
compétitions internationales , terminant
18me du saut en longueur des champion-

nats d'Europe , tant en 1974 qu 'en 1978.
Elle n 'avait jamais pu se qualifier pour des
Jeux olympiques.

Après la lanceuse de disque Rita Pfister ,
l'athlétisme féminin helvéti que perd
ainsi , en quel ques mois, deux de ses meil-
leures représentantes.

Premiers résultats
chaux-de-fonniers

Les athlètes de l'Olymp ic de La
Chaux-de-Fonds ne se préoccupent pas
trop du retour intempestif de la neige.
C'est ainsi que quel ques lanceurs se sont
rendus à Belfort , où Christian Hostettler

s'est montré en assez bonne condition en
réussissant 46 m 82 au marteau et
34 m 32 au disque. Le junior Mario Rin-
dlisbacher a atteint , lui , 35 m 60 au jave-
lot , alors que les cadets Phili ppe Lazza ri ni
(A) et M.-A. Schwab (B) se sont distingués
en projetant le marteau , respectivement à
32 m 32 et 26 m 88.

Par ailleurs , Chantai Erné a pris un bon
départ dans la saison en courant le 100 m
en 12"48 (avec vent favorable certes) et
en 12"99, et le 300 m en 42"72. Sur cette
même distance , les 38"03 du junior
Roberto Binda et les 38"47 de Marc Bot-
ter sont réjouissants. Pol yvalent , M. Bot-
ter a déj à bondi à 1 m 75 et 6 m 17.
Yves-Alain Dubois a bien couru le 600 m ,
en l'24"61. Enfin , Marcel Graf manifeste
un regain de forme , à 34 ans , en franchis-
sant 16 km 858 dans l'heure.

A. F.

Retraite d'Isabelle Keller-Lusti

La première « Coupe des jeunes » du canton
va donc naître le 30 avril. 11 s'agira de la
première « qualification », qui sera suivie d'une
seconde , le 28 mai , afi n de permettre à chacun
de progresser. En effet , chacun pourra prendre
part aux deux « qualifications » d'où la chance
de parvenir en «finales » (11 ou 14 juin) dou-
blées.

Tous les non-licenciés nés en 1966/67 et
1968/69 pour les filles et 1965/66 et 1967/68
pour les garçons, peuvent se présenter. En
l'absence de licenciés, les chances de chacu n
sont évidemment augmentées. Far ailleurs,
chacun peut choisir une ou deux épreuves
entre 80 m, 600 m, longueur , hauteur , lancer
du poids de 3 kg ou 4 kg (garçons seulement) ,
de la petite balle (filles et garçons de 1968/69).
Pour accéder aux « finales », il fa udra terminer
parmi les 6 meilleurs de chaque discipline de
chacune des 4 catégories. Mais, en finale , le
classement se fera aux points , c'est-à-dire
qu 'un bon sauteur en longueur , par exemple ,
pourra très bien devancer un snrinter.

SOYEZ donc très NOMBREUX AUX
FOURCHES LE 30 AVRIL DÈS 14 heures,
heure de l'inscription contre la modique
finance d'un franc par épreuve. . „

Début de la Coupe
des jeunes, mercredi

aux Fourches

l̂ jlfgf hippisme Dès ce matin au Centre de pilotage...

Ce week-end, la Société hi pp ique de Lignières organise le premier concours de \i
saison en terre neuchâteloise. Des épreuves de sauts de catégories R 1, R 2, L 2, M 1 ei
libre sont inscrites à l' affiche de cette réunion.

Cette année , le comité d'organisation a
tout lieu d'être satisfait. La partici pation
est importante. Plus de 630 départs
seront donnés durant le week-end. Pas
moins de 350 chevaux viendront fouler
les surfaces verdoyantes du Centre de
pilotage où M. Robert Carbonnier aura
disposé ses obstacles.

11 est bien trop tôt aujourd'hui pour
parler de favoris. Cependant , les cavaliers
et chevaux ayant bénéficié de l'entraîne-
ment hivernal en manè ge sont prêts à
glaner de nouveaux succès au seuil de la
présente saison. D'ailleurs , tous les manè-
ges du canton délégueront à Lignières l'un
ou l' autre de leurs représentants. Toute-
fois , le concours hi pp i que de Lignières
n 'est pas réservé aux seuls concurrents du

canton , les cavaliers des cantons limitro-
phes, et pas des moindres , seront égale-
ment de la partie.

HÔTES REDOUTABLES
Il s'agira , pour ceux du canton , dc ne

pas mettre les deux p ieds dans la même-
botte et de se tenir en selle , car plusieurs
excellents cavaliers voudront mener la
vie dure à nos représentants , à commen-
cer par les Vaudois Pierre Badoux , Michel
Rocssli et Bernard Perrin , ou encore
Romain Voisard , Michel Brand , Peter
Zwahlen , Rudolf Boretta , ainsi que les fils
du cavalier international d'Anet , Kurt et
Hansueli Blickenstorfer. ¦''

Si la panop lie neuchâteloise des meil-
leurs cavaliers promet d'être complète
(excepté les cavaliers de R 3 !) à Lignières ,
il ne faudra pas craindre de prendre des

risques pour tenter l'exp loit. C'est ainsi
que les Schneider , Prétôt , Fingcr , Manini ,
Matthey, Grether et les amazones Chris-
tine Robert , Josette Graf , Valérie Ott ,
Cosette Suter et Béatrice Méroni ne vou-
dront pas manquer leur entrée.

LE PROGRAMME
C'est à 7 heures , ce matin , que les cava-

liers de caté gorie « R I »  se présenteront
pour la première épreuve.

En fin d'après-midi , les cavaliers natio-
naux seront à l'œuvre dans l'épreuve de
catégorie « L 2 », prévue avec un barrage.

Demain matin , la diane est repoussée
d'une demi-heure. Cette fois-ci , ce sont
les cavaliers régionaux confirmés de caté-
gorie « R 2 » qui sauteront sur le paddock
du Centre de p ilotage. A noter que , dans
l'après-midi , pour le «Prix Pré-Purry »
tous les meilleurs cavaliers nationaux
seront de la partie dans l' ultime épreuve
de ces joutes: un parcours de degré
«M 1» avec un barrage au chrono. Tail

VALÉRIE OTT. - A l'instar des autres cavaliers neuchàtelois, elle va tenter
d'emblée de se mettre en évidence. (Presservice)

Ouverture de saison à Lignières

Le comité de la Société hippique de
Colombier s'est réuni dernièrement , sous
la présidence de MM. Fritz Grether et
Benoit Pizzera , pour la ' mise au point et
l'attribution des nombreuses tâches
qu'occasionne l'organisation des tradi-
tionnelles journées hippiques de Colom-
bier ; elles auront lieu durant le week-end
de Pentecôte (24, 25 et 26 mai).

Le 35™ rendez-vous de cette impor-
tante réunion équestre se déroulera
exceptionnellement au triangle des
Allées. Une particularité qui ne laissera
pas indifférent s les nostalgiques puisqu 'ils
auront l'occasion de retrouver sur cette
ancienne place de concours, l'animation
d'antan.

Les cavaliers de sauts romands et neu-
chàtelois en particulier ont tout lieu d'être
satisfaits, cette saison, car on note pour le
mois d'août prochain une réunion sup-
plémentaire au calendrier des rencontres
hippiques officielles organisées sur terri-
toire neuchàtelois.

En effet, Wavre sera le nouveau lieu de
rendez-vous pour les cavaliers de
concours régionaux et nationaux du 1er au
3 août.

Cette nouvelle manifestation équestre
s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du
manège de Wavre. Voilà de quoi réjouir
cavaliers et fervents du sport hippique.

Tail

Innovations à Colombier
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Cet emblème orne souvent
des Mercedes, des Fiat,

des Volkswagen, des Ford,
des Audi ou des Volvo.

i
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Une chose est évidente: en matière d'oc- A comme alternateur jusqu'à Z comme zin-
casions, le contrôle est préférable à la con- gage anticorrosion.Si le test est concluant, la
fiance pure et simple. Voilà pourquoi les re- voiture est mise au bénéfice de la garantie
présentants Renault auscultent les occasions OR, valable auprès des 420 représentants
selon une check-list de 24 positions. Depuis Renault de Suisse. ___ _-"__"\
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75248-A

Entreprise de moyenne importance mais très dynamique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur ou collaboratrice
au département des exportations

ayant de l'expérience pratique dans l'établissement des documents d'expor-
tation et dans les relations avec les transporteurs, assureurs, consulats, etc.

Le poste à pourvoir exige:
- une solide formation commerciale de base,
- de bonnes connaissances de la langue anglaise,
- une très grande précision dans l'exécution du travail.

Nous offrons:
- un travail indépendant,
- un excellent climat de travail.

Les candidat (e) s voudront bien adresser leurs offres de service manuscrites
avec photo et curriculum vitae complet , date d' entrée en fonction éventuelle,
etc., à la

Direction de TELED S.A., 8, rue Jean-de-la-Grange, 2003 NeuchâteJ. 76213 0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres
à quartz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33,
afin de fixer la date d'une entrevue.

72213-0
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Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

RESPONSABLE
DE PLANNING

au bénéfice d'une formation complète (ASET ou
équivalent) et d'une expérience de plusieurs
années en fabrication de pièces en «reprise et
décolletage».

Il lui sera confié l'organisation et la gestion d'un
département clé au sein de notre entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificat, au service du personnel de
LEMO S.A. 76072 o

—-—- ELEC TROTECHNIQUE
1110 Marges
Té" 1.021-71 13 41*42-43

CADRANS ET BOlTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour son département
bijouterie-Joaillerie

Pas de travaux de séries.
Places intéressantes et stables pour personnes capables de
travailler de manière indépendante.
Caisse de retraite - Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.,
2503 BIENNE, 55, rue des Pianos. Tél. (032) 25 65 25. 76161 0

Etude d'avocats à Neuchâtel cherche

secrétaire
à mi-temps.

Adresser offres écrites à BT 846 au
bureau du journal. 71462 0

HiEBEH
MOTEURS QUAOTIEn CH-2017 BOUDRY

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 mécanicien et
1 aide-mécanicien

Prendre rendez-vous par téléphone
au 42 12 66, ou faire offres de service
par écrit. 77744-0

Die rationelle Lôsung
SAKRET = Trockenmischungen sind einfach,
sauber und schnell in der Anwendung ohne Ma-
schinen verarbeitbar.
Wir suchen fur die bestehende, respektive noch
neu zugewinnende Kundschaft fur die West-
schweiz (Deutsch/Franzôsisch) sprechenden

Baufachmann
I POLIER Oder MAURER

GIPSER oder PLATTENLEGER
als

Verkàufer und Berater
im Aussendienst

Sie beraten Ihre Kundschaft in der Anwendung
dieser rationellen Trockenmischungen.
Sie verkaufen das SAKRET - Programm an Einkau-
fer und Verbraucher.

I Sie sind Baufachmann, mit Freude am Verkauf, der
Kundenberatung, und der Anwendungstechnik.
Sie suchen Ihre Aufgabe, sind bereit kràftig ein-
zusteigen, selbstverstàndlich werden Sie in Ihrer
Tàtigkeit laufend optimal unterstùtzt. SAKRET
bietet Ihnen eine selbstandige, entwicklungsfâhige
und zukunftsichere Position.
Gute Honorierung.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung oder rufen Sie
Tel. (065) 21 51 83 Hr. Stirnimann an und vereinba-
ren mit uns ein Rendez-vous fur eine persônliche
Besprechung.
Aile Ihre Anfragen werden selbstverstàndlich ver-
traulich behandelt.

SAKRET SA
Muttenstrasse 13
4500 Solothurn. 75537-0

Gérance d'immeubles de la place
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le 1er juillet 1980.

Travail intéressant et varié.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-389 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 75743 0

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

SECRÉTAIRE
de langue

ALLEMANDE
• bonnes connaissances d'anglais
• 40 heures par semaine ,

4 semaines de vacances.
Frischer Electronic S.A.
Trésor 9
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 77748-0

NEUCHATEL

chercha

_ pour son SERVICE APRÈS-VENTE
à GAMPELEN (CHAMPION)

I RADIO-ÉLECIRICIEN I
- ayant quelques années de pratique dans le I

domaine de la réparation de radio-télévision et I
Hi-Fi ¦

_ possédant le permis de conduire A j
- âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

_^&3 M-PARTTCIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

£w! une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
Si*. 75892-0 

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche pour son service entretien

un mécanicien
pour:
- l'entretien préventif systématique
- le dépannage sur un groupe d'installations

Nous avons besoin d'un mécanicien
- au bénéfice d'un CFC
- ayant acquis une expérience professionnelle
- capable de s'adapter aux nécessités de la production

industrielle.

Nos conditions d'engagement comprennent semaine de
42 heures, participation financière, caisse de pension, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service,
avec curriculum vitae, certificats éventuels accompagnés
d'une photo, à CONSERVES ESTAVAYER S.A.

Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 22 42. 7604B O

Masserey, tapis, rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

employée de bureau
pour s'occuper de la correspondan-
ce, devis et facturation reçus par i
appareil à dicter , et habile à prendre
les téléphones.
Avantages sociaux.
Ambiance sympathique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez téléphoner
pour un rendez-vous au 25 59 12

76173-0

Atelier d'architecture cherche

dessinateur
ou
technicien-architecte

Présenter offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à :
Architecture Pierre Dorsaz, case 319,
1936 Verbier. 75790-0

Nous cherchons pour le 1°'juin ou
date à convenir

employée ou
aide de bureau

bilingue allemand/français , pouvant
s'occuper de la réception, du télé-
phone et de divers travaux de bureau
simples.
Connaissances de la dactylographie
nécessaires. Place stable.
Offres à URECH S.A.,
case postale 1177,
2001 Neuchâtel ou tél. 24 60 60.

76214-0

Nldersbrarxd
engage

menuisier
aide-menuisier

pour montage de cuisines.

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
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II e ligue : un point pour les Romands !
*f^& football | |_a situation dans le Jura-Seeland

Les formations jurassiennes de 2 me ligue ont vécu la plus sombre journée de ce
champ ionnat :  ù elles quatre , elles ont récolté un point seulement ! Ce sont les réservis-
tes delémontains qui ont sauvé l 'honneur des Romands : ils ont partagé le gain avec
Grunstern. Etatn donné que cette confrontation a eu pour cadre les bords du lac , la per-
formance des Delémontains est méritoire.

Porrentruy a été défait par Aarberg.
Cet échec signifie la fin des illusions pour
les Bruntrutains. Les Seelandais , par cette
victoire , retrouvent les Delémontains sur
l'échelon sup érieur.

A Moutier , quel drame ! LesPrévôtois
ont regagné les vestiaires de Chalière la
tête basse. Ils ont laissé échapperun , voire
deux points qui étaient à leur portée. Leur
vainqueur , Lyss, revient aux avant-
postes.

Pour Courtemaîche , les dimanches se
suivent et se ressemblent depuis la repri-

se. A Boujean 34, les Ajoulots ont subi
une nouvelle défaite.

Les quatre candidats à la chute étaient
directement aux prises. Laenggasse et
Wef se sont quittés dos à dos. Schup fen a ,
pour sa part , réalisé une excellente opéra-
tion. Il a gagné trois rangs , grâce à son suc-
cès au détriment d'Aegerten. Moutier , en
semaine, a redoré son blason en battant
Porrentruy. Les Prévôtois , qui ne sont
plus qu 'à une encablure du duo de tête ,
iront demain à Delémont. Ce choc au
sommet promet beaucoup. Quant à
l'autre prétendant , Aarberg , il se dépla-

cera chez la lanterne rouge , Wef. Quant à
Porrentruy et à Courtemaîche , qui rece-
vront , respectivement, Schupfen et
Grunstern , c'est en roue libre qu 'ils ter-
mineront la saison.

Le classement: 1. Aarberg et Delémont
II 20/25 ; 3. Moutier 20/24 ; 4. Lyss 20/23 ;
5. Courtemaîche et Grunstern 20/21; 7.
Porrentruy et Boujean 34 20/20 ; 9.
Schupfen 20/16 ; 10. Aegerten , Wef et
Laenggasse 20/15. LIET

Match de rattrapage
Moutier-Porrentruy 4-0 (1-0)

Moutier : Nyffeler; Stampfl i, Pfeiffer
(Barth) , Cavallin , Kraehenbuhl ; Eschmann ,
Bernai , Mérillat; Châtelain , Dosso, Claude
(Chittano) .

Porrentruy: Demuth ; Sébastian , Fruu'ger ,
Frote, Beuret; Saubi , Saunier , Volpato , Gitta
(Cortat) ; P. Marchand , Frésard , G. Marchand.

Marqueurs : Kraehenbuhl 24mc ; Châtelain
54™' et 60""-' ; Dosso 82rac.

Ce match en retard s'est joué jeudi , en
nocturn e, à Chalière. Davantage motivés , les
Prévôtois , plus volontaires , se sont nettement
imposés , on admettra pourtant qu 'au vu du
spectacle présenté , Porrentruy ne méritait pas
une si grande humiliation. LIET

Pas de changement
au Tour d'Espagne

Après deux succès d'étape consécutifs ,
l'Irlandais Scan Kell y a dû s'avouer battu
lors de la 3""-' étape du Tour d'Espagne ,
couru e sur 218 km entre Cullera et Vina-
roz. La victoire est en effet revenue à
l'Italien Giuseppe Martinelli qui , à lissue
d'un sprint massif de tout le peloton , a
devancé l'Irlandais et l 'Allemand Klaus-
Peter Thaler.

Toute la caravane ayant rallié Vinaroz
en même temps , le classement général n 'a
subi aucune modification , l 'Italien
Roberto Visenti conservant le comman-
dement avec 2 secondes d'avance sur
Kell y, 7 sur le Belge Borguet.

LES CLASSEMENTS
3me étape, Ullera-Vinaroz , 218 km:

1. Martinelli (It), 6 h 06'55 ; 2. Kell y (Irl) ;
3. Thaler (RFA) ; 4. Cuevas (Esp) tous
même temps ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Visentini (it),
15 h 39'25 ; 2. Kell y (Irl), à 2" ; 3. Bor-
guet (Bel), à 7" ; 4. Jesson (Nz), à 8" ;
5. Torres (Esp), à 17" ; 6. Vilardebo (Esp),
à 22" ; 7. Cri quelion (Esp), à 23" ;
8. Nieuwdorp (Hol), à 23" ; 9. Pollentier
(Bel), à 24" ; 10. Pujol (Esp), à 26", etc.

-^$£f- yachting

Après les dernières régates de la
semaine préolympique de Hyères, l'équi-
page neuchàtelois Kistler-Dreyer sera le
représentant de la Suisse dans la série des
«470» lors des éventuels prochains Jeux
olympi ques. C'est l'aboutissement de
longs et réguliers efforts dans une classe
qui n 'est pas facile, ce qui augmente le
mérite des deux jeunes Neuchàtelois.

Lire également en page 11. Y.-D. S.

Confirmation

IIIe ligue : Courrendlin s évade
Le FC La Rondinella La Neuveville a

peiné avant de s'imposer de justesse en
recevant le modeste Iberico. A Lamboing,
l' autre meneur , Aurore II , a lui aussi été
en difficulté. Les Biennois n 'ont pas à tirer
grande gloire de leur succès. Le derby qui
a mis aux prises Boujean 34 et USBB est
revenu au premier nommé.

Classement du groupe 6: 1. Aurore II
16/25 ; 2. La Rondinella 15/24 ; 3. La
Neuveville 15/21; 4. Boujean 34 15/16;
5. Bévilard 14/14 ; 6. Lamboing 15/14 ; 7.
Corgémont 14/13 ; 8. Mâche 15/13 ; 9.
USBB 16/13 ; 10. Iberico 16/8 ; 11. Sonce-
boz 13/3.

Depuis la reprise , Tramelan piétine.
Dimanche , il a été tenu en échec , dans son
fief , par Courfaivre. Le Noirmont et
Courtételle se rapprochent donc dange-
reusement. A l'autre pôle, Saignelégier ,
battu par Reconvilier , est rejoint par son
vainqueur. Rebeuvelier n 'est guère mieux
loti !

Groupe 7: 1. Tramelan 14/20 ; 2. Bas-
secourt 16/20 ; 3. Le Noirmont 14/19; 4.
Courtételle 14/18 ; 5. Glovelier 15/16 ; 6.
Les Breuleux 13/13 ; 7. Moutier II 14/13 ;
8. Courfaivre 15/11; 9. Rebeuvelier
15/10; 10. Saignelégier 14/9; 11. Recon-
vilier 14/9.

COURRENDLIN S'ÉVADE

Courrendlin a pris le large. Cette
équi pe ne sera probablement plus rejoin-
te. Aile et Mervelier , ses princi paux
rivaux , manquent de constance dans
l' effort. Fah y a renoué avec la victoire. Le
néo-promu a remporté le « match à quatre
points» qui l'opposait à Bonfol.

Groupe 8: 1. Courrendlin 15/23 ; 2.
Aile 15/20 ; 3. Mervelier 15/20 ; 4. Cornol
15/18; 5. Fontenais 16/17 ; 6. Grandfon-
taine 16/16 ; 7. Boncourt II 15/15 ; 8.
Courgenay 16/12 ; 9. Bure 16/11; 10.
Bonfol 15/9 ; 11. Fahy 16/9. LIET

Recours de Zurich
rejeté

Sous la présidence de M. Jauch , le
tribunal de recours de la ligue nationale a
rejeté la demande en grâce du FC Zurich
qui avait écopé d'une suppression de ter-
rain en raison des graves excès survenus
lors de la partie Zurich - Saint-Gall du
22 mars dernier. Les Zuricois devront
ainsi jouer leur prochain match prévu au
Letzigrund face à La Chaux-de-Fonds, sur
le terrain de Winterthour.

• France.- Championnat de 1" division
(34me journée) : Saint-Etienne - Valenciennes
0-1 ; Monaco - Marseille 1-0; Paris SG - Bor-
deaux 0-1 ; Strasbourg - Nimes 1-0 ; Nancy -
Angers 1-0 ; Lens - Nice 0-1 ; Laval - Metz 3-2 ;
Brest - Bastia 3-0.- Classement: 1. Saint-
Etienne 34/48 ; 2. Sochaux 33/47 ; 3. Monaco
34/46 ; 4. Nantes 32/45 ; 5. Strasbourg 34/38.

«j go» Un sport pour... les sportifs!

«Pour vivre heureux, vivons cachés». Ce n'est pas toujours vrai, du
moins si nous en croyons les membres du Golf et Country-club de Neuchâ-
tel, qui, blottis dans leur domaine immense mais à l'abri des regards,
sentent le besoin d'être un peu mieux connus, de manière que le sport
qu'ils pratiquent et défendent soit apprécié à sa juste valeur par les plus
larges couches de la population.

Le golf, il est vrai, «jouit» dans le
grand public d'une fausse, voire
d'une mauvaise réputation. On le
croit réservé aux snobs et aux
riches, aux personnes d'âge mûr.
On le prend pour une aimable
distraction pour bourgeois empâ-
tés, alors qu'il est un sport au sens
le plus noble et exigeant du terme.

SE FAIRE CONNAITRE

A l'instar du tennis et du curling,
le golf veut sortir de l'«enclos »
dans lequel d'aucuns voudraient
encore le tenir enfermé. Il y arrivera
sans doute chez nous comme il y
est déjà parvenu aux Etats-Unis et
dans d'autres Etats non conformis-
tes. La télévision l'aidera... mais il
doit aussi s'aider ! D'où l'aimable
invitation faite par le président Fer-
nand Roethlisberger a parler de
l'activité de son club.

Le Golf et Country-club de Neu-
châtel ne date pas d'aujourd'hui
mais, s'il a eu de longues années
d'activité sur le terrain bien connu
que la ville lui louait à Pierre-à-Bot,
c'est surtout depuis son déména-
gement à Voëns, au-dessus de
Saint-Biaise, en 1975, qu'il a pris un
certain essor. En moins de cinq ans,
le club a vu le nombre de ses mem-
bres augmenter de quarante pour
cent, cela principalement grâce à la
«politique» dynamique pratiquée
par le comité et le professeur attitré,
Jacob Kressig.

POUR LES JEUNES

C'est principalement depuis
78/79, grâce à l'aide apportée aux
jeunes, que l'effectif a grossi. Il faut
dire que les filles et garçons jusqu'à
20 ans bénéficient de conditions
hautement favorables. Tous les
mercredis, de 14 h à 16 h, M. Kres-
sig se met gratuitement à leur
disposition pour leur enseigner la

difficile technique du jeu. En outre,
le matériel nécessaire leur est prêté
sans frais. Vraiment, quel sport
offre-t-il des conditions aussi favo-
rables?

L'an passé, une nouveauté a été
instituée à l'intention des person-
nes désireuses de s'intéresser au
golf sans vouloir trop s'engager
financièrement : la carte (et la quali-
té) de « candidat ». Pour une somme
relativement modeste, le titulaire
de cette carte a droit, en l'espace de
trois mois, à 10 leçons d'une
demi-heure, en plus de la possibi-
lité de jouer librement sur le par-
cours. La plupart des personnes
qui, jusqu'ici, ont usé de cette carte,
sont restées membres du club.

BIEN ACCUEILLI

C'est dire qu'il suffit de toucher
au golf pour se faire prendre. Un
bon signe, indubitablement! Peut-
être est-ce particulier au Golf et
Country-club de Neuchâtel où le
sourire et la bonne humeur du
président doivent déteindre sur
l'ensemble. En tout cas, le nouveau
venu est bien reçu à la maison de
Voëns. Outre le terrain de 40 hecta-
res dont il est propriétaire, le club a
investi dans les bâtiments atte-
nants, qu'il a transformés en
«club-house », secrétariat, local
pour le matériel, vestiaires, dou-

L'activité officielle
De la mi-avril à fin octobre , le club

organise au moins une compéti tion
interne par semaine. Ce genre de
concours est, d'ailleurs, ouvert aux
membres d'autres clubs. En outre, à la
mi-juillet, il met sur pied les compéti-
tions nationales «pro-amateurs ».

Plusieurs concours sur invitation et
un tournoi inter-clubs sont également
organisés.

ches, etc. Les installations sont si
spacieuses qu'elles pourraient sans
peine accueillir le double du nom-
bre actuel des membres.

Le terrain est praticable toute
l'année, même si l'activité officielle
est interrompue de novembre à
février. Autrement dit, si la cotisa-
tion annuelle peut paraître élevée,
elle donne droit à des prestations
qui valent elles aussi leur pesant de
monnaie. Ceux qui savent évaluer
les choses à leur juste poids et y
ajouter encore le plaisir de ces
longues balades sportives dans la
nature auront vite fait le compte.

F. P.

SOURIANT. - Le président
Roethlisberger se réjouit du succès
de son club.

Le comité actuel
Président: Fernand Roethlisberger
Secrétaire : Henri Schaerer
Caissier : Max Lohner
Terrain: Paul Messerli
Commission sportive: Jean-Pierre

Grandy
Professeur: Jacob Kressig.

Des Neuchàtelois
à Herzogenbuchsee

Xj f f i- f f ^ -ĵ ^  course
Y^̂ ^̂^

 ̂ d'orientation

A l'occasion de la course d orientation
de Herzogenbuchsee , plus de 500 concur-
rents se sont déplacés.

L'élite suisse était bien représentée. En
Hommes A, Bernard Marti de Kôniz s'est
imposé en 53'39" sur un parcours de
10 km 800 précédant de 1*36" Willi Mul-
ler de Lieli. Henri Cuche, seul Elite
romand actuellement , a terminé 7™ à
4'06". Alain Juan de Hauterive s'est
classé dans la même catégorie au
21™ rang avec un peu plus de 13 minutes
de retard.

Chez les Dames A, Monika Bonafini de
Berne, également une Elite, a remporté la
course avec une avance de 1' sur Brigitte
Zurcher de Buchs, tandis que Brigitte
Cuche, de Valangin , a terminé 17mc à plus
de 23 minutes.

Jean-Claude Schnoerr, de Neuchâtel
s'est contenté, en Seniors I , du 8me rang, à
4'32" du vainqueur , Max Santschi.

Résultats

H-21 A: 1. B. Marti, Kôniz , 53'39"2 ;
2. W. Muller , Lieli , 55'15"; 3. K. Bùtiko-
fer, Kernenried, 55'21" ; 4. A. Gafner,
Binningen, 55'44" ; 5. M. Howald, Mit-
telhàusern, 56'31" ; 6. T. Held , Duben-
dorf , 57'36" ; 7. Henri Cuche, Valangin ,
57'45" ; 21. Alain Juan Hauterive,
1.06'47".

D-19A: 1. M. Bonafini , Berne,
44'15"; 2. B. Zurcher , Buchs AG,
45'15" ; 3. A. Fischer, Kùngoldingen,
45'22" ; 4. U. Lips, Zurich, 45'23";
17. Brigitte Cuche, Valangin, 1.07'51" .

C. B.

_§____]________ Dans le cadre du GP La Liberté de Fribourg

Ampute du Tour du canton - la
Pédale fribourgeoise l'a annulé faute
de coureurs (voir notre édition du
21 avril) - le week-end fribourgeois se
limitera à une seule course : le Grand
prix La Liberté ouvert aux profession-
nels suisses et aux amateurs-élites
dont ce sera le septième face à face
depuis l'ouverture de saison à Lugano
(GP City-Monte Tamaro). Pour l'heure,
une seule victoire des «pros» à Klin-
gnau le 23 mars, Marcel Summermat-
ter (Cilo) imposant sa pointe de
vitesse à Bruggmann, Girard, Glaus et
autre Berger dans une arrivée au
sprint. Par la suite, les professionnels
passèrent d'échec et échec. Il est vrai
que souvent leur nombe limité au
départ les condamnait presque par
avance à subir la loi des amateurs.
Pourtant, à la mi-avril, la présence au
complet du groupe Cilo au Tour du
Léman paraissait devoir leur ouvrir la
porte du succès. Ils furent «piégés» à
quelques kilomètres de Meyrin. Et
aujourd'hui à Fribourg?

Ce matin devant les locaux de notre
confrère «La Liberté » les professionnels
seront quatorze à s'élancer 3'48" (une
seconde ut demi d'handicap par kilomè-

tre) après l'imposant peloton des
amateurs (p lus de cent coureurs). Parmi
ces quatorze professionnels , l'équipe Cilo
sans Lienhardt mais avec Schmutz ,
Demierre , Summermatter entre autres , le
Biennois Gisiger (Mercier) , le spécialiste
de la montagne Breu , Keller , Frei , Vogele ,
Gerosa et Zweifel. A priori , bien organisé
les «pros » devraient combler leur retard
sans connaître de trop grandes difficultés.
La présence de l'équi pe de René Frances-

chi constituera un atout dans cette phase
initiale de la course. Quant à pronosti quer
une victoire de l' un d' eux à Pérolles quel-
ques trois heures p lus tard...

FINAL DIFFICILE
Certes , Schmutz et Summermatter ont

leur mot à dire dans une arrivée au sp rint.
Mais un sprint est-il conciliable avec la
nouvelle fin de parcours de ce GP La
Liberté : deux kilomètres conduisant de la
Basse ville au boulevard des Pérolles ?
Certes , ce final en côte dans sa majorité
n 'a rien de comparable avec le «mur » de
La Lorette où le Biennois Luchs s'impo-
sait il y a douze mois. Un terrain prop ice ,
dans une certaine mesure , à Béat Breu.
Encore que le « poulain » de Peter Post ait
été d'une grande discrétion cette saison :
une 8™-' place à Brissago , une 56,ne , à sept
minutes de Raas , dans l'Amstel Gold
Race.

Un final peut-être peu favora ble aux
sprinters. Encore qu 'il convienne de se
méfier de cette fin de parcours constitué
par les « bosses » de la Basse ville , le « gros
kilomètre » conduisant à l' ultime li gne
droite - 350 mètres de chaussée large et
p late - située au boulevard de Pérolles.
Dès lors, certains sprinters pourraient
« tenir les roues » et accompagner les
spécialistes des terrains en côte jusqu 'à
l'entrée de l' ultime li gne droite. Tout

deviendrait alors possible et l' on retrou-
verait , à l'heure de l' ultime affrontement ,
ceux qui ont déjà accédé à la première
marche du podium cette saison : Glaus,
Seiz , von Niederhausern , Luchs , Grezet
(pour autant que le Biennois et le Loclois
soient remis de leurs ennuis de santé),
Ehrensperger , voire même le Genevois
Oberson.

Finalement , un seul regret à quel ques
heures du départ de ce GP La Liberté :
l'abandon du « m u r »  de La Lorette. La
course fribourgeoise était l' une des seules
épreuves de la saison à offrir une réelle
chance de victoire aux spécialistes de la
montagne... Et puis , à signaler l' absence
du groupe Allegro engagé dès dimanche
dans le tour de Bretagne.

P.-H. BONVIN

ENCORE LUI? - Vainqueur a quatre reprises déjà cette saison, Gilbert Glaus
figure naturellement parmi les favoris de l'épreuve fribourgeoise.

(Avipress-Treuthardt)

Enfin une revanche pour les professionnels ?

=£§**> aviron

La régate de Mannhcim sera gigantes-
que , cette saison. Elle a enregistré l'ins-
cri ption de 17 nations et 2019 rameurs.

La Suisse sera naturellement au
Mùhlauhafen avec toute son élite. On y
verra non seulement les présélectionnés
olympiques qui sont allés s'entraîner
durant l'hiver en Nouvelle-Zélande , mais
aussi ceux qui sont restés en Suisse.

Parmi les Romands , on suivra avec
attention la première sortie du nouveau
bateau entraîné par le Veveysan Cornaz ,
composé de Kovacs , Staffelbach , Isler et
Zentner. Ces quatre rameurs pourraient
devoir , dès les éliminatoires , rencontrer
un autre mixte zuricois (Richter-
swil/Horgen/Wâdenswil) ayant de mêmes
ambitions : une sélection pour les Jeux
olympi ques.

En skiff , trois Romands feront le dépla-
cement : le champion suisse en titre , le
Lausannois Bernard Destraz et les frères
Rossier (Eric courrant pour SC Bienne et
André pour l'UN Yverdon). Ces trois
rameurs n'auront pas la tâche facile
puisqu 'ils se trouveront parmi un lot de 28
rameurs le samedi et 33 le dimanche !

M.-R. P.

Des Romands à Mannheim (<f hockey sur glace

Le SC Zurich , qui évolue en li gue B a
engagé pour la saison prochaine , en tant
qu 'entraîneur-joueur , le Canadien Kent
Ruhnke , 28 ans. Ruhnke est avant-centre
ct jouait précédemment avec les Winni-
peg Jets puis à Riessersee.

Ruhnke a été immédiatement charg é de
trouver un autre joueur étranger pour la
saison 1980-1981.

¦ S «̂  l

Canadien à Zurich

<sk 'ïiti;i tennis ¦

Le Suédois Bjorn Borg , tête de série
numéro un et le Mexicain Raul Ramirez se
sont facilement qualifiés pour les quarts
de finale du tournoi de tennis de Las
Vegas, dans le Nevada , doté de
300.000 dollars et comptant pour le
Grand prix.

Borg a disposé du Polonais Wojtek
Fibak 6-1 6-1 et Ramirez , non classé, a
battu l'Américain Dick Stockton en deux
sets également par 7-6 6-3.

Victor Amaya a provoqué la surprise en
éliminant son compatriote Roscoe Tan-
ner, classé numéro 5, par 7-6 3-6 6-4.
Pour sa part , John McEnroe (EU , N° 2) a
triomphé de l'Australien Paul McNamee
6-4 3-6 6-3.

Surprise
à Las Vegas

Os— basketbali

PROMOTION EN LIGUE B

MEYRIN ¦ UNION NEUCHÂTEL
105-82 (53-38)

Sans joueur américain, avec cinq
joueurs sortis pour cinq fautes personnel-
les, Union Neuchâtel a été nettement bat-
tu par Meyrin, dans le match aller du se-
cond tour des finales de promotion en
ligue nationale B. Meyrin aligne deux
joueurs américains, qui ont pris une part
prépondérante dans cette rencontre. Les
Neuchàtelois comptaient beaucoup sur
Bûcher, qui a marqué 29 points, avant de
sortir pour cinq fautes ; mais ce dernier a
surtout tiré l'équipe et ordonné le jeu de
celle-ci.

Meyrin eut toujours l'avantage à la
marque, sauf pour les deux premiers
points. Union Neuchâtel dut se contenter
de voir le résultat évoluer en faveur de
son adversaire qui, au HI des minutes,
augmenta son avance. Les sorties succes-
sives de Robert, Leuba, Brandt, Rupil et
Bûcher affaiblirent considérablement la
formation de Neuchâtel, qui jusque-là
avait tenu tête dans la mesure de ses
moyens aux Genevois. Pourtant, sur le
plan de la richesse ?

Le match retour aura lieu samedi pro-
chain 3 mai à Neuchâtel. Le vainqueur
de cette demi-finale Meyrin - Union Neu-
châtel affrontera le perdant de l'autre
demi-finale entre Sion et Lucerne. De
même, le perdant de la paire Meyrin •
Union Neuchâtel rencontrera le vain-
queur du match Sion • Lucerne. Alors
seulement seront connus les deux promus
en ligue nationale B. Formule compli-
quée, certes, mais votée par les clubs...

Union Neuchâtel : Lepori (2), Cestona-
ro (4), Brandt (4), Petitpierre (6), Bûcher
(29), Rupil (27), Robert (4), Leuba (4),
Roth (2) .

Union Neuchâtel
nettement battu

mini-golf

Dernièrement a eu lieu , à Fribourg, la
première des 4 épreuves de qualification
pour les championnats suisses 1980.

Des bruits courent que les membres du
Club de golf miniature de Neuchâtel
deviennent sclérosés et qu 'il est en train
de mourir. Malgré ces rumeurs , il compte
tout de même 19 membres actifs dont 4
de valeurs internationale , et , lors des
championnats suisses 1979, le CGMN a
récolté une médaille d'argent en indivi-
duel (seniors), une médaille de bronze en
équipe hommes (6 joueurs), un 4mc et une
6mc places en individuel hommes, cela
malgré qu 'il n 'a plus la possibilité de
s'entraîner à Monruz , depuis fin 1978.

Voici les résultats de l'épreuve de
Fribourg : Dames : 1. Suzanne Hedi ger
(Neuchâtel) . - Hommes: 1. J.-P. Sorg
(Ne) . - Seniors: 3. L. Wenker (Ne).

Malgré ce qu'on dit...

GYMNASTIQUE

• A Bâle, à l'issue des exercices imposés, la
RDA précède la Suisse de 4,65 points. Les
Allemands de l'Est, avec Roland Bruckner,
Lutz Mack, Lutz Hoffmann et Reinhard Ruk-
kriem occupent les quatre premières places du
classement individuel, suivis des Suisses Jean-
Pierre Jaquet et Renato Giess, respectivement
cinquième et sixième.

Sport dernière
divers

TV alémanique: ce soir , à 21 h 45, inter- \
• view de Liselotte Blumer, championne J
• d'Europe de badmington. ;
i TF 1 : demain à 15 h 30, reflets des ;
! championnats d'Europe de badminton. ;
l Romandie : demain à 19 h 45 Sous la j
î loupe, Lausanne-Sports : oui à la « ceintu- ;
! re », oui à Charles Hertig.

Spécial TV :
Derniers versements : 50 fr. : Kern et Cie,
NE. -25 fr. : M. Renaud, NE.-20 fr. : W. M.,
NE; G. Fischer, NE; J.-P. Donzé, NE;
G. Poessegger, NE; A. Roth, NE. - 10fr.:
A. lenni, Bevaix.
Total au jeudi 24 avril: Fr. 2705.-
Un chaleureux merci à tous I
La chaîne continue !
CCP 20-1166, Neuchâtel H.-C. 7640W

Une d'or de l'ascension
de Neuchâtel-Sports HC

Samedi se déroule la première épreuve
de l'omnium UCNJ (Union cycliste neu-
châteloise et jurassienne). Organisée par
le Pédale locloise , elle aura lieu sur le cir-
cuit de La Chaux-du-Milieu avec les
premiers départs à 14 h.

Une course de vitesse est prévue en
séries éliminatoires de 4 ou 6 coureurs
(suivant le nombre d'inscriptions) avec
des têtes de séries , ceci pour ne pas faire se
rencontrer les p lus forts en début
d'é preuve déjà. Chaque série se courre
sur une distance d' un kilomètre. C'est
donc au sens tactique des concurrents que
l'on fait appel , car il s'agit de doser son
effort pour pouvoir enlever le sprint final.
Le but de cette épreuve , très spectaculai-
re , est de former les sprinters. A. M.

Course de vitesse
à La Chaux-du-Milieu
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Luciano Fonti, IW
propriétaire de MjL,
l'hôtel-restaumnTp

i Via Torretta-
Locarno:
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

BIJOUTIER-JOAILLIER
pour son département Bijouterie.
Place stable - Caisse de retraite - Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.,
2503 BIENNE, 55, rue des Pianos. Tél. 25 65 25. 76162-0

^^̂ ¦̂ --- __ -----_- _---_-----i !¦¦¦¦¦ — ¦ -__._-__--______________ âMM

SEULEMENT i
70 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H
Qk vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. ;w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Importante entreprise internationale de longue
date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux clients.

Nous offrons : possibilité de réaliser gain élevé,
formation professionnelle efficace, soutien
constant dans l'acquisition, climat de travail
agréable.
Nous attendons: personnalité affirmée, bonne
réputation, votre entière collaboration, permis
pour voiture ou autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débu-
tants.

Renseignements complémentaires :
Tél. (021) 97 2192,
Monsieur Brunner, de 8 h à 9 heures. 75677 o

S'engager pour des handicapés?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité

î courante, confectionnés par des handicapés, nous cher-
chons des

REPRÉSENTANTS
aimant le contact, consciencieux , persévérants et sachant faire
preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut aussi être
envisagée (ménagères , retraités, etc.).
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéressants,
ainsi qu'une instruction et documentation complètes et soute-
nues.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service des handica-
pés vous font plaisir, veuillez vous annoncer en adressant te
coupon ci-dessous à:

J/gfJ  ̂ BANDAR, entraide sociale pour le
—S-T TflH—L travail des handicapés
^̂ i-jBp Morgenstr. 

123 

A, 3 018 Berne

Nom et prénom:

Date de naissance : Profession: 

Localité avec NPA : 

Rue: TéKj 

Heure à contacter: 

! 76116-0
—

Entreprise de moyenne importance dans le
domaine de la microtechnique cherche

comptable
ayant une formation commerciale complète
(diplôme d'une école de commerce ou CFC) et si
possible quelques années de pratique.

Nous confierons à ce collaborateur des tâches tou-
chant
- la comptabilité financière
- budgets et décomptes budgétaires
- calculs de rentabilité
- gérance des immobilisations
- contact étroit avec les responsables des projets
- l'administration des achats et des ventes.

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

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

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. 75339-0

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ml UN

Nous cherchons, pour compléter notre équipe de am
direction, K ;

cadre 1
commercial I

qui sera responsable d'un centre de profit: Produits i
sidérurgiques (aciers marchands - tôles - poutrelles
- tubes). Il aura à traiter les achats, la vente, les rela-
tions avec les clients, développement des
nouveaux produits. i||
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25
à 35 ans, parlant si possible l'allemand.
Une formation commerciale est souhaitée, mais les II
activités antérieures auront la priorité du choix.. ..,. I
Salaire en rapport avec les prestations demandées
et les capacités.
Entrée à convenir. m
Lieu de travail : Cressier (NE).
Faire offres :
SCHMUTZ Aciers
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33, interne 42 ou 43. ysess-o

Discount
Philippe Berthoud & Cie
2035 Corcelles
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

expérimenté et consciencieux.

Faire offres écrites avec références à
Philippe Berthoud & Cie, Corcelles. 76168-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
de bureau

remplaçante-
téléphoniste

Les personnes aimant une activité variée sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres 28-900116
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 76221-0

______*___¦_____¦___¦____________¦____________——___v

_____________________________________________

Nous cherchons pour début juin ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous offrons un salaire élevé, à une personne de bonne
commande.
Adresser offres à :
ENTREPRISE F. PIEMONTESI & Co
2052 FONTAINEMELON.

I 
Tél. (038) 53 21 62. 76171 0

, 

Je cherche

ferblantier-appareilleur
(en possession du permis de conduire), pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Robert Muttner
Ferblantier-appareilleur
rue Saint-Maurice 2,
2525 Le Landeron. Tél. 51 22 39. 76280-0

E@IIw@ger
Uster

In unserer Verkaufsabteilung Textil kônnen wir Ihnen
eine intéressante Stelle anbieten.

Môchten Sie als
kaufmânnische Angestellte
Ihr Englisch oder
Franzôsisch anwenden ?
Innerhalb eines kleinen Teams bearbeiten Sie selbstan-
dig eine Lândergruppe und stehen dauernd in Kontakt
mit Kunden und Vertretungen. Ihr Verantwortungsbe-
reich umfasst das Offert- und Auftragswesen, die damit
verbundene Korrespondenz sowie die kaufmânnische
Auftragsabwicklung.

Wùrde Ihnen dièse abwechslungsreiche Aufgabe zusa-
gen? Wenn Sie ùber gute Deutschkenntnisse verfùgen,
setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung. Herr Hug
von der Personalabteilung freut sich auf Ihren Anruf. Er
môchte Sie gerne zu einem Besuch einladen.

.. i _________ __' <' __ Zellweger Uster AG
; 8610 Uster

j 3 Telefon (01) 940 67 11.

^ Êxl 75569-0

(f(^Êm L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
^W FÉDÉRALE 

DE 
LAUSANNE

cherche, pour son Institut de microtechnique

CONSTRUCTEUR
Formation : ingénieur ETS en mécanique ou en micro-
mécanique, ayant quelques années d'expérience indus-
trielle ; pour participer a des travaux de développement
dans le domaine des machines de bureau, de la micro-
hydraulique et de la robotique.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et de copies de certificats, sont à adresser au
service du personnel de l'EPFL, 33, av. de Cour, 1007
Lausanne. 76249-0

LE PRÉLET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

polisseur sur cadrans
buttleur-satineur

mécanicien faiseur
d'étampes

micromécanicien
facetteurs (euses)

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 75602-0

F JOWA ^̂  ̂ I

Nous cherchons pour notre Boulangerie régionale à Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir

PÂTISSIER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, pour compléter notre équipe du secteur
pâtisserie.

Nous demandons une personne dynamique et l'esprit d'initiative
pour collaborer dans une petite équipe. Quelques années de
pratique souhaitées.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employé.

JOWA SA —.
i' . Bfch  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J'' ¦
'̂ ^ _̂^ Service du personnel, M. Degrandi J
' ' •- v _^^ Case postale 47, 2072 St-Blaise M

^̂  
Tél. (038) 33 27 01 M

_M____ _n_

E. GANS-RUEDIN I
TAPIS i

cherche pour son dépôt à Bôle, un j

AIDE-MAGASINIER- 1
LIVREUR §

Travail intéressant et varié, semaine de 5 jours. Place sta-
ble. Avantages sociaux. Entrée à convenir. '
Faire offres écrites à :
E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2, 2001 Neuchâtel. 76237 o

Famille de trois enfants cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et du ménage.
Chambre séparée avec télévision et radio.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.

Fam. Palermo, Cham (Zoug)
Tél. (042) 36 33 01, (041) 36 25 01.

76128-0

unirorme aes oanques suisses.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée)
Nourrie, logée dans la maison.
Bonnes conditions de travail.

Faire offres au
Restaurant-Brasserie Bavaria,
Grand'Rue, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 76235-0

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

ET MASCULIN
pour différents travaux en ateliers.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 76213-0

Entrée immédiate ou à convenir

monteur-électricien
courant fort et téléphone (b), sachant
travailler de manière indépendante ;
caisse de retraite.

S'adresser à
Pierre Guth, électricité,
Corcelles. Tél. 31 30 90. 75105-O

URGENT

COIFFEUSE
pour remplacement
du 6 au 17 mai 80.

Tél. 24 G5 24. 77751-0

Médecin pour enfants cherche tout
de suite ou à convenir

AIDE MÉDICALE
expérimentée.

Ecrire sous chiffres 22-141364-095, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 76164 0

Cherche à temps partiel ou fixe

tourneur ou mécanicien .
Garzoni & Stucker
Atelier de mécanique
2523 Lignières.
Tél. (038) 51 15 27 ou 47 15 59.

Nldersbrcuxd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à 1
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Toi ?¦; fifi Rfi 87 imàl.Cî

BJM-------1-18-I----M^̂ IvTESDAMEST^̂
MESDEMOISELLES,

nous vous proposons de petits travaux variés et
intéressants dans la fabrication et le contrôle des
circuits intégrés.
Une formation sera assurée par nos soins aux
candidates consciencieuses recherchant un emploi
stable.
Possibilité d'horaire en équipes avec alternance
hebdomadaire de 6 h-14 h/14 h-22 heures.

Les intéressées sont invitées à téléphoner ou à
demander une formule de candidature
à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE). reosa-o

H¦ _TTTT_TTVT _̂_ '*%__



MHIBBĝ PWMB nVP_7l lfll __l __%_ 1_^¦—TTH————_p^________——__—_¦—¦i —i !_»¦¦!¦¦__» — fc-~r n_oj  
^̂ ^̂ ^̂  , _ uamcui _ u CL uni ICJI l-l le _/  avil i  I v OU

— —— , | ~7gga

_̂___________________

Des responsabilités dans les achats, une activité intéressante
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

à Estavayer-le-Lac
entreprise de production alimentaire de la communauté Migros

Nous offrons à un jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent, le
poste de:

RESPONSABLE
DES ACHATS
matières premiàres et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté et sera responsable de
mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne d'une
entreprise moderne.
Pour une personnalité dynamique au bénéfice d'expérience dans les achats
relatifs au secteur alimentaire.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision tout en
offrant un vaste champ d'activité et d'initiative.
Les connaissances de l'allemand et du français sont indispensables.
Les personnes intéressées dont priées d'envoyer leurs offres composées des
documents usuels et d'une photo à

Conserves Estavayer S.A., service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux

0 (037) 63 22 42, interne 331,1470 Estavayer-le-Lac.
76119-0

¦K BeHLËRl_--1
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I Programme de fabrication dans 18 domaines, 9000 collaborateurs,
I 250.000 m2 d'ateliers, 13 maisons alliées, 80 firmes assurant notre représen-
I tation.
I Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en décou-
I vrant une belle région de la Suisse orientale?
I Nous cherchs une

B employée
¦ de Gommerce

I pour untravailtrès variô.comprenant principalement lesrelationsavecnotre
I clientèle étrangère (correspondance, rapports, télex, offres, etc.).

I Nous demandons:
i - certificat fédéral de capacité commerciale
I - langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand.

H Nous offrons:
I - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
I - avantages sociaux d'une entreprise mondiale
| - conditions de travail modernes.
I Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste. Une
I chambre ou un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.

P*  ̂ N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous !
WJ . //////ta. Monsieur D. Maurer, chef du personnel,

W __r "A se tient à votre disposition (ligne directe : (073) 50 29 54). 7Gi sa o

_4_r ^__ i_y
ft<*-_j'1Tl--i tf™  ̂ Nous sommes une industrie pharmaceutique de

JSr ik_7 H _¦ B__r̂ _i moyenne importance en contact avec le monde

mmmkmm TlT m tl H m _JB) entier. En raison du développement de notre
t___-H_-i B II 1 __ ^̂ W département d'exportations, nous cherchons un

B cherche collaborateur âgé de 27 à 32 ans auquel nous
confierons, après une mise au courant approfon-

jeune responsabîe die, le développement de marchés dans la zone
marchés export an9|-saxonne « ¦*"-»

Ce poste offre des possibilités de développe*
ment à une personnalité au bénéfice d'une solide
formation en gestion d'entreprise, complétée
par une expérience pratique dans le marketing.
En outre, vous avez déjà séjourné à l'étranger,
êtes prêt à voyager et maîtrisez le français et
l'anglais au moins pour vous permettre de négo-
cier à un niveau élevé.

_______ . Nous offrons des conditions d'engagement avan-

^̂ JA tageuses. Nous vous prions d'adresser votre
\W j & k  offre complète à Zyma SA, Secteur relations
r ÀÊÊBSÊ humaines, 1260 Nyon.

75675-0

FEMME DE CHAMBRE
aide de ménage

nourrie - logée,

étrangère engagée seulement avec
permis de travail, cherchée par:

Maison de repos Pré-Carré,
1399 Corcelles s Chavornay (VD).
Tél. (024) 51 11 19. 76247-0

{[wjSARj) Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmënnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit 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. Grûnhaldenstrasse 41

75400-0

N I ¦' . . I I ~ ' 'I

[ LANDIS & GYR }
Nous occupons une position prépondérante sur le
marché international des équipements de surveil-
lance et de conduite de processus.
L'expansion de ce domaine dans lequel l'ordina-
teur joue un rôle toujours plus grand, notamment
pour la gestion des réseaux de production et distri-
bution d'énergie, nous amène à renforcer l'effectif
de notre bureau de LAUSANNE.

- Pour l'analyse de problèmes, la conception et le
développement de solutions,

- pour la programmation d'ordinateurs de proces-
sus et la mise en service de systèmes,

- pour soutenir les services de vente, conseiller les
clients, ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études,

nous cherchons des

INGÉNIEURS
comme spécialistes en logiciel.

Une activité antérieure dans le secteur des mini-
ordinateurs (PDP-11 et RSX-11/M), ainsi que des
connaissances linguistiques seraient très appré-
ciées.

Les candidat (e) s intéressé (e) s à travailler au sein
d'une équipe dynamique sont priés de prendre
contact par écrit ou téléphoniquement avec
M. Dr. A. Riggenbach, chef du personnel,
tél. (042) 24 36 33.
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Service du personnel, 6300 Zoug. 75795-0

¦ —--UNION SUISSE
___:j |̂]̂ ĵf^_r *<lffl

1 Dans le cadre du développement de notre agence générale, nous
) engageons un

INSPECTEUR
| pour le contact avec la clientèle existante et l'acquisition d'affaires
i nouvelles, surtout dans les districts du Val-de-Travers et de Boudry,
[ ou celui de Neuchâtel, y compris La Neuveville.

i Mise au coura nt approfondie dans cette nouvelle activité par la
| Direction et l'agence générale.

| Caisse de pension et autres prestations sociales en rapport avec une
i entreprise moderne.

Le candidat actif , aimant le contact avec le public, le travail indépen-
dant et désirant se créer une belle situation est prié d'envoyer ses
offres de service à:

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 75898-0

Ïf5f©] | j En vue de notre future expansion et
S^MâSK j parallèlement aux possibilités que nous
î _—_¦_¦ offrons à notre personnel en place ,

nous souhaitons engager quelques collaborateurs
auxquels nous désirons, après une période de formation
assurée par l'entreprise, confier la gestion de certaines de
nos surfaces de vente, en qualité de

GÉRANTS
Cette offre s'adresse à des personnes qui ont déjà assuré
des responsabilités semblables ou qui, au bénéfice d'une
bonne formation professionnelle dans la vente, désirent
se créer une situation intéressante.
Age idéal : 26 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.

Notre réseau de vente s'étend de Sainte-Croix à Saint-
Maurice.

Faire offres manuscrites, avec les documents habituels,
à:
COOP LAUSANNE • CHABLAIS
service du personnel
chemin du Chêne 5,1020 RENENS. 75923-0

—___S_—_—¦_H^_H___ 1_________________M____M—BB—Y9

URGENT - Entreprise de transports
cherche

chauffeur
de poids lourds

pour transports internationaux. Bon
salaire.

Adresser offres écrites à ET 811 au
bureau du journal. 75107-0

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche un (e)

employé (e) de commerce
qualifié (e)

pour son service du personnel

Dans le cadre de la réorganisation de notre service, nous avons besoin
d'un (e) employé (e) qualifié (e), ayant des aptitudes pour les contacts per-
sonnels, le sens de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.

Nos prestations comprennent :
- horaire de 42 heures
- participation financière
- possibilité de formation continue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres, accompagnées
d'une photo à : CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel, à
l'attention de M. Perregaux, 1470 Estavayer-le-Lac, 0 (037) 63 22 42,
interne 331. 76166-0

Je cherche
coiffeur (euse)
pour
messieurs
pour le 1er juin
1980.

Salon Germain,
Neuchâtel.
Tél. 25 43 60.
Privé 24 37 02.

76740- O

On cherche un

chauffeur
pour transport
de bois (long).

Eric Hostettmann,
Court.
Tél. (032) 92 94 27.

76246-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

NEUCHATEL W

cherche
1

m pour sa centrale de distribution _ MARIN

1 boucher-désosseur i
ayant si possible quelques années de pratique.

| Nous offrons:

- place stable
I - semaine de 42 heures
| - nombreux avantages sociaux.

j C$&3 M-PARTICIPATION 75329-0

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

fjinjn Entreprise de Montage ^&
Uni HANS LEUTENEGGER S.A. 1

fl | "¦¦¦' ¦[ cherche pour travaux de montage dans toute _S_r
'- W_______. la Suisse ainsi que pour l 'étranger j Ë Ê Ê

m Serruriers
H Serruriers-tuyauteurs
il Soudeurs

Monteurs en chauffage

H Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation

H Mécaniciens
H Electriciens
B Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse , ^̂ f̂ci
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^Btt
NEUCHÂTEL BERNE B
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 75956 ° 

^
&

I Maculature en vente
au bureau du lournal

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche une

LABORANTINE
EN BACTÉRIOLOGIE

pour «on laboratoire da contrôles

Ge poste comprenant :
- les contrôles périodiques de notre production alimentaire
- l'application des mesures d'hygiène à la fabrication

conviendrait à une personne:
- au bénéfice d'une formation professionnelle
- aimant le travail d'équipe
- acceptant un horaire de travail parfois irrégulier.

Nos conditions d'engagement comprennent: semaine de42 heures, partici-
pation financière, prestations d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de s'adresser à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 76047-0

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille tes
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un personnage de
Beaumarchais. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Abricot - Art - Auto - Ave - Autoroute - Aux - Bis -
Causerie - Chat - Cote - Désirable - Drapeau - Duc -
Elévation - Eclisse - Ebats - Elle - Fauteuil - Genève -
Immeuble - Lui - Luc - Las - Lobe - Mais - Masse -
Médecin - Maximum - Mégarde - Matador - Matou -

1 Mayenne - Nitrate - Newton - Nèfle - Parole - Rhône -
[ Solution - Seine - Tas - Truc - Vieux - Vision,

J|«winir~~~~~~~~~~-",~ ~ — — ~ — — — — — — — — — — — — _ — — — -

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

Famille avec 2 enfants, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et pour garder
les enfants.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
M~" Bûchler, Wiktoriastr. 13
3084 Wabern. Tél. (031) 54 04 89.

76364-0

On cherche tout de suite

EXTRA
(débutante acceptée)
pour 1 à 3 jours par semaine, selon
entente.
Horaire du soir ou du jour.
Faire offres à restaurant brasserie
BAVARIA, Grand-Rue, 2000 Neucha-
tel. Tél. (038) 25 57 57. 76234-0



Une bibliothèque jurassienne?
Oui, avec un peu de patience...

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le député PDC Jean-François Roth, de

Courtételle, s'était inquiété récemment,
dans une question écrite, du fait que le
canton du Jura ne dispose pas encore
d'une bibliothèque d'étude et de culture
générale. Le gouvernement vient de lui
répondre que l'impatience qui perce
sous ses propos est bien légitime, mais
que l'entrée en souveraineté du
nouveau canton n'a pas automatique-
ment oermis de combler un retard très
ancien.

Le Jura, ajoute l'exécutif cantonal,
devenu maître de son destin, entend
faire les sacrifices nécessaires pour
créer cet important instrument de la
culture jurassienne. Il convient de pas-
ser aux actes, mais malgré la situation
nouvelle, l'Etat jurassien reste tributai-
re, pour une bonne part, de la pratique
bernoise. Il n'existe pas de législation en
la matière. Dans le Jura, vu la capacité
financière des deux centres urbains,
aucune bibliothèque ne peut revendi-
quer le statut de bibliothèque cantonale.

Cependant on ne peut pas dire que
rien n'a été fait. En 1963 l'ancienne et
très riche bibliothèque du collège, pro-
priété de la Ville de Porrentruy, mais
gérée par le lycée cantonal, a été instal-
lée à l'hôtel de Gléresse. Elle peut fonc-
tionner immédiatement si un bibliothé-
caire à plein temps lui est attribué.
D'autres fonds ont été constitués par
l'initiative privée, dont la bibliothèque
de la Société jurassienne d'émulation.
qui aujourd'hui encore n'est ni classée,
ni installée.

Si, dès la création du canton du Jura,
l'idée d'une bibliothèque cantonale a
germé, il faut admettre que ni la com-
mune de Porrentruy, ni l'Emulation, ne
possèdent les moyens propres à assu-
mer l'installation et le fonctionnement
d'une telle institution. Saisie de cet
objet, l'Assemblée constituante en a
confié la gestion à l'office du patrimoine
historique. Une somme de 30.000 fr. a
été portée au budget de 1980 pour
l'acquisition d'ouvrages. En outre l'éta-
blissement d'un fichier complet des
« Jurassica », écrits sur le Jura et les
Jurassiens, a été entrepris. C'est une
lacune à combler le plus rapidement
possible.

Pour lutter contre la dispersion des
fonds dans plusieurs locaux, la Munici-
palité de Porrentruy et l'Emulation ont
signé une convention créant une
bibliothèque jurassienne dans l'Hôtel-
Dieu, où est déjà logée le Musée de Por-
rentruy qui possède une bibliothèque

importante sur le Jura. C'est le premier
pas vers la constitution d'un fonds.

En conclusion le gouvernement fait
remarquer au député Roth que l'Etat n'a
que peu de moyens d'actions puisqu'il
n'est propriétaire d'aucune bibliothè-
que, mais qu'il peut adopter une politi-
que de concertation, établir des
contacts. Une bibliothèque jurassienne
verra le jour, mais il faudra du temps
pour que soit définie sa personnalité
juridique et sa localisation.

.Ëw _fi____É * ' ¦ ' • ¦"¦¦ :" __ï___ vlplliNPI 1 ______¦_¦ ¦ ' _F -̂"^LAIB

_S-_9H___B " ., '- . _ t f, ^\_  - j • > " _ - • r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M<4£ -̂-̂  * ^"IIM fl
Traction avant, moteur transversal, boîte à 5 vitesses, suspensions indépendantes *Pi â ĵ^ f̂ gV g&_~nm^̂ , Accord Coupé Luxe: FM4 290.-.

faut aussi que l'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse. ' :---"*»̂  ̂ L_I_ "': " lia Accord coupéGUExI'Fr. 1559a-]
Car c'est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c'est aussi une ' "̂"H |Î 1|Ĵ  ̂ _II5P ^  ̂ Acc ord Sedan GL/EX: Fr.15 790.-.

ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GL/EX sont ^̂ WIlifHH Ŵ^̂ ^̂ " en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):»œp^  ̂ «»»3
HONDA
AUTOMOBILES Marque cTavani-ga.de pour la Suisse

KK^nSn" ̂  o^rrvGara9e tl 
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^^__________________ _^^  ̂
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BALADE
D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER

Départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 30.— AVS Fr. 26.—

76216-A

I J

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Aménagement sur la plage de La Tène d'un emplacement destiné a accueillir des blesses.
(Avipress P. Treuthardt)

Deux iours de orotection civile à Marin

Soixante hommes et deux femmes
(volontaires) de Marin-Epagnier ont enfilé
la salopette de la protection civile pour le
second exercice bisannuel de deux jours
qui a commencé hier matin.

C'est presque des vacances puisque c'est
à La Tène, dans ce décor lacustre où le prin-
temps a sorti ses premières feuilles, qui se
déroule ce cours dirigé par le chef local
M. André Furrer, président de l'Association
neuchâteloise des chefs locaux de PC,
responsable de celle de Marin depuis 1963.
Il est assisté, pour la circonstance par
J.-P. Berthoud, Michel Perriard (pionniers
et lutte contre le feu), Mme Muller (sanitai-
res), Roger Dubois (transmissions) et
J.-L. Simon (protection AC).

L'essentiel de ce cours de deux jours
concerne la protection contre les armes
atomiques et chimiques que l'actualité,
dans son aspect civil, replace continuelle-
ment au rang des préoccupations des
organismes chargés de protéger la popula-
tion en cas de guerre, mais aussi en cas de
catastrophe. '

C'est notamment par des exposés, la
projection audio-visuelle de M. J.-L. Simon
et les explications détaillées du D' J.-CL
Clémençon, de Marin, sur les effets de la
radioactivité sur le corps humain, que
l'accent a été porté sur ce côté particulier de
la PC.

Mais les hommes de Marin, ne perdant
pas le côté immédiatement utile de leur
service civil accomplissent aussi des
travaux tels que la création d'une espla-
nade pour l'entreposage de 40 petits
bateaux de plaisance devant les chalets de
la Tène, et la construction d'un plan d'accès
incliné, ce qui nécessite le bétonnage dans
l'eau d'un mur de protection contre les
vagues. C'est Erwin Rieder qui dirige ces
travaux; travaux qui ont pu être réalisés
grâce à la collaboration d'agriculteurs de la
commune et de la grande entreprise de
matériaux.

En outre, la commune ayant abattu des
arbres dans le camping pour y laisser péné-
trer plus de soleil, les pionniers et sapeurs-
pompiers d'André Furrer se sont chargés
d'arracher les souches pour un nivellement
du terrain en vue de la saison prochaine.

Et puis les enfants profiteront aussi de la
présence de la protection civile à La Tène
puisque le fort indien construit jadis par les
protections civiles de Marin, Saint-Biaise et
Hauterive dans le cadre d'un exercice à
trois, retrouvera une seconde jeunesse par
une sérieuse remise en état du chemin de
ronde et des escaliers. Il paraît qu'André
Morel s'y connaît. Avec une maîtrise fédé-
rale de menuisier-ébéniste, il y a de quoi !

G. Mt.

A la Tène, travaux en tous genres...

C'est à l'initiative du groupe neuchàtelois
d'Amnesty International que l'on doit le
beau concert auquel un public, malheureu-
sement restreint, a assisté l'autre soir au
Temple du bas. Lorsqu 'on connaît la répu-
tation d'Amnesty et son influen ce auprès
du public on peut s 'interroger sur le peu
d'enthousiasme qu 'ont manifesté les neu-
chàtelois pour ce concert, d'autant plus que
les musiciens jouissent d'une excellente
réputation. Peut-être qu'une publicité plus
efficace eût permis une meilleure recette ?

On ne rappellera que brièvement ici le but
d'Amnesty International que M. de Coulon,
président neuchàtelois, a souligné lors de
son allocution : suscite r un mouvement
d'opinion public tel qu 'il puisse infléchir les
gouvernements pour l'élargissement des
prisonniers d'opinion et promouvoir une
meilleure application de la convention sur
les droits de l'homme.

Quant au concert proprement dit, on eut
le plaisir d'entendre des artistes du cru
ainsi que des œuvres de compositeurs neu-
chàtelois. C'est avec un «Prélude et fugue
en ut» de Bach que le compositeur, orga-
niste et pianiste chaux-de-fonnier, Paul
Mathey, ouvrait ce concert. Soulignons la
belle technique dont il fait preuve et la
musicalité certaine oui l'habite.

La «Sonate pour trois clarinettes» de
René Gerber retint plus particulièrement
notre attention. Œuvre séduisante par la
limpidité d'un discours toujours gracieux et
mobile, cette composition, qui semble écri-
te d'un seul jet d'inspiration, présente
cependant une tenue formelle indiscutable
et l'emploi raffiné d'harmonies tonales
souligne un contrepoint jamais chargé et
pourtant solidement charpenté. Une char-

mante découverte en vérité ! MM. Claude
Delley, Frédéric Rapin et Claude Trifoni en
ont donné une version aérienne et lumi-
neuse, captivante.

On retrouvait le premier comme soliste
de la difficile «Sonate pour clarinette et
piano à quatre mains» de Paul Mathey.
Cette composition se meut dans un tout
autre esprit que la précédente. Son archi-
tecture plus lâche se distingue par un
langage plus tourmenté et plus âpre, où les
idées non dépourvues de personnalité
prennent souvent des allures angoissées et
par place prenantes. On regrettera seule-
ment que l'auteur prenne tant de temps
pour s 'exprimer et ne soit pas plus sensible
à la concision que demande une telle
œuvre.

Après que Paul Mathey, Robert Màrki et
Claude Delley eurent interprété cette sona-
te avec un rare bonheur et une grande intel-
ligence musicale, Paul Mathey reprenait
possession de l'orgue pour jouer une
fantaisie et deux chorals de Bach avec son
adresse coutumière.

Finalement on entendait avec plaisir
deux «Pièces concertantes » de Mendels-
sohn, pages vivantes, rondement menées
par MM. Trifoni et Rapin, accompagnés par
Paul Mathey, qui eurent un succès mérité
auprès du public. J.-Ph. B.

Concert en faveur d'Amnesty international

CORCELLES

(c) Le chœur d'hommes « L'Aurore », prési-
dé par M. A. Maradan, organise pour la
deuxième fois le concert annuel de l'Asso-
ciation des chanteurs du district de Boudry.
Ce concert aura lieu le 3 mai , à la salle des
spectacles de Corcelles.

C'est en 1967 déjà, que la société accueil-
lait les chanteurs de la toute jeune associa-
tion, pour son premier concert. Le groupe-
ment compte actuellement 13 sociétés,
dont deux chœurs mixtes , et fait preuve
d'une grande vitalité ; ce qui ne manque pas
de réjouir tous ceux qui aiment chanter.

Chanteurs et chanteuses du district de
Boudry sont donc invités à participer à ce
concert.

Concert à la salle
des spectacles

CORTAILLOD

(c) Le chœur mixte « Echo du Vignoble » de
Cortaillod, dirigé par M. Jean-Michel
Deschenaux , donnera son concert annuel
samedi à la salle de spectacles de Boudry.
Au programme figureront des œuvres
variées.

En deuxième partie le club littéraire de La
Chaux-de-Fonds jouera «La soup ière »,
pièce en deux actes de Robert Lamoureux.

Asse à la galerie Jonas
(cl Depuis le II avril et jusqu 'au 11 mai
prochain, la galerie Jonas, à Cortaillod,
présente les gravures, lithographies et
livres de Geneviève Asse, peintre française
née en Bretagne mais qui vit et travaille à
Paris.

Depuis 1941, cette artiste a exposé dans
divers groupes et salons. Sa première
exposition particulière date de 1954. Elle est
représentée dans de nombreux musées en
France et à l'étranger dont le musée d'Art
moderne de la ville de Paris, le «Kuns-
thaus» de Zurich, le Musée national d'Oslo,
etc.

Soirée chorale
et théâtrale

CANTON DE BERNE 1
SORVILIER

«Non» à l'ADIJ
et à Pro Jura

Suivant à la lettre les recommandations
de la FJB, les autorités municipales de
Sorvilier ont dernièrement décidé de
démissionner des deux grandes associa-
tions ADU et Pro Jura.

Cette décision est contestée par les auto-
nomistes du lieu (qui représentent près du
50 % des citoyens) qui ont décidé de lancer
une pétition sur le plan local afin d'obliger
la Municipalité à traiter de ce problème en
assemblée municipale.

Pétition
d'Unité Jurassienne

PERREFITTE

(c) Le groupement « hors-parti » de Per-
refitte a déposé plainte contre une déci-
sion du Conseil municipal de ne nom-
mer qu'un seul représentant de ce parti
à la commission de taxation. Fort du
résultat des dernières élections muni-
cipales, le parti «hors-parti » avait
revendiqué deux des cinq sièges et
présenté deux candidats pour cette
commission. Or, ta majorité du Conseil
a ignoré les dispositions légales du
décret cantonal sur les minorités politi-
ques en ne nommant qu'un seul repré-
sentant de ce parti et en le choisissant
en dehors des candidats présentés.

Plainte contre
une décisiondu Conseil municipal
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

PRINTEMPS
11 mai 1 i.

\ FÊTE DES MÈRES Fr. 53.-
course d'un jour AVS Ff. 48.—
avec repas dans
un grand hôtel de
la Riviera vaudoise

ASCENSION
15 au 18 mai 4 ].

PARIS - VERSAMES Fr. 450.—
15 au 18 mal 4 i.

GORGES DU TARN
AUVERGNE Fr. 42t.—-

PENTECÔTE
24-25 mal 2].

VIA MALA • LAC DE CÛME
LUGANO Fr. 190.-

24-26 mal 3 j. 3
VALLÉE DU RHIN EN BATEAU -
VALLÉE DE LA MOSELLE

Fr. 350.-
Demandez notre programme détaillé

H| QUINZAINE
M DE NEUCHÂTEL
P- min du 23 mai au 7 juin



DE BRIC ET DE BROC
Pour avoir un teint de rose, râpez

une carotte et ajoutez le jus d'un
demi-citron. Appliquez comme cata-
plasme pendant 10 min; rincez à l'eau
douce.

Contre les chevilles enflées, prenez
des bains tièdes dans lesquels vous
jetterez une poignée de gros sel et un
peu de vinaigre.

Méfiez-vous du contre-jour! En cette
saison, il n'est pas rare que l'éclairage
naturel et l'éclairage artificiel forment
un mélange qui entraîne des reflets
nuisibles pour la vue.

Ne gardez pas vos bottes aux pieds
en travaillant. Si elles constituent une
excellente protection contre le froid et
l'humidité, elles entraînent la conges-
tion des membres inférieurs lorsqu 'on
les porte toute /ajournée, dans un local
normalement chauffé.

Il faut changer de chaussures une
fois par jour, en rentrant du travail par
exemple et surtout au terme d'une
journée pluvieuse. On laissera les
chaussures s 'aérer et reprendre leur
forme à l'aide d'embauchoirs.

Savez-vous que les enfants grandis-
sent de nos jours plus vite que naguè-
re. Les bébés d'un an sont de 5 cm plus
grands et de 1500 g plus lourds que
ceux de 1918- 1920. La taille des
enfants «préscolaires» a augmenté en
moyenne de 10 à 12 cm en un siècle et

les adolescents de 15 ans ont une tête
de plus que leurs pères. Mais si les
hommes sont plus grands aujourd'hui,
la durée de leur croissance est parado-
xalement plus courte. Les garçons
cessent de grandir vers 18 ou 19 ans,
les filles de 16 à 17 ans alors qu'au siè-
cle dernier la croissance s 'arrêtait à
25 ans...

Transpiration: quelle est la diffé -
rence entre déodorant et antiperspi-
rant? Le déodorant supprime l'odeur
de la transpiration, l'antiperspirant au
contraire stopp e le phénomène de la
sudation.

Ce serait mortel si on appliquait de
l'antiperspirant sur tout le corps, mais
comme on ne l'emploie que sur une
zone très limitée, l'élimination se fait
tout de même sur le reste du corps.
Toutefois, il vaut mieux utiliser un
simple déodorant.

H Là, ce sont vraiment des pierres précieu-
ses, provenant tout droit de la collection
Grès-Cartier: il s'agit d'une châtelaine
de perles avec motif hindou en émerau-
de, rubis, saphir et brillant.
| Des bagues de la collection Charles

Jourdan : rubis, saphir et diamant
montés sur or.

Retour du blazer
Pour bon nombre d'hommes, c'est une vieille connaissance =

\ combien sympathique. Les plus jeunes s'apprêtent à le découvrir E
Ë ce printemps. =

C'est du blazer qu'il s 'agit — ce vêtement d'inspiration britan- =
= nique, ambassadeur incontesté du sport chic. E

En blazer et pantalon bien coupé (de flanelle, préconise le E
: puriste), on est toujours bien habillé ! (Photo PKZ) =
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Quand doit-on mincir?
Vous devez mincir quand votre

poids dépasse de 10% votre poids
théorique. Mais attention ce poids ne
s'établit pas en fonction de votre taille,
mais de votre morphologie, c'est-à-
dire : charpente -f muscles + graisse.
Donc vous pouvez peser 5 kg de plus
que votre amie qui a la même taille que
vous, si vous êtes un « percheron » et
elle un «anglo-arabe » sans pour cela
paraître plus grosse qu'elle.

Quand on est mince, on pèse 10 kg
de moins que sa hauteur en centimè-
tres (en centimètres au-dessus de
1 m). Ainsi une femme mesurant
1 m 65 aura un poids idéal de 55 kilos.
Très mince, on peut peser 10 à 20 kg
de moins que ses centimètres, c'est le
cas généralement des mannequins:
49 kg pour... 1 m 69!

Les lunettes de soleil: protection et élégance
Avec le retour du printemps , le soleil va

briller plus fort au-dessus de vos têtes et
vous fera parfois froncer les sourcils pour
votre plus grande satisfaction. Vos yeux
vont mettre un certain temps à s'habituer
à une lumière plus intense; il convient de
les protéger et de ne pas les fati guer inuti-
lement. Ce sera , cette année , un réel plai-
sir car les nouveaux modèles de lunettes
de soleil sont originaux, gais et très
seyants.

LA MODE RÉTRO

La vogue est au rétro : les branches sont
hautes et les montures en forme de papil-
lon ; elles évoquent avec nostalgie les
années cinquante. Ces modèles ne sont
toutefois pas toujours faciles à porter et
quelque peu excentriques. Ils convien-
nent à celles qui aiment la sophistication

Pour les nouvelles lunettes de soleil... une réminiscence des années 50.
(Photo Silhouette)

ou l'humour ; elles pourront les porter lors
de déjeuners sur l'herbe où une certaine
élégance est de rigueur.

Les formes qui ob tiennent le plus de
succès sont douces et arrondies , parfois
agrémentées d' une fleur incrustée dans la
masse. Les couleurs sont vives comme cel-
les des robes d'été. Certaines ont des
montures bicolores: noir et rose, noir et
beige, ocre et argent.

Les lunettes de soleil sont désormais
devenues un accessoire de mode indis-
pensable pour être élégante. Elles ne
déparent plus un joli visage mais le met-
tent en valeur. Protéger ses yeux n 'est
pas, cependant , une simple affaire de
coquetterie; il convient de savoir distin-
guer les bonnes lunettes des moins bon-
nes. Le degré de protection nécessaire
sera différent à la montagne , à la mer ou à
la ville.

De bonnes lunettes de soleil doivent
filtrer de manière sélective les radiations
lumineuses nocives pour l'œil. Les ultra -
violets sont très dangereux en cas de
réverbération sur la neige ou sur l'eau. Il
est fréquent qu 'ils provoquent des
ophtalmies et des rougeurs désagréables.
Certaines radiations visibles éblouissent ,
bien qu 'elles n 'aient pas de graves consé-
quences; d'autre s, parmi les radiations
infrarouges, sont parfois assez intenses
pour provoquer de petits picotements
douloureux.

Certaines lunettes sont pourvues de
verres destinés à un usage en haute
montagne, en bord de mer et en pays
tropicaux. Leur pouvoir filtrant est très
élevé (de 75 à 90 %). Les verres destinés à
un usage plus courant (campagne, ville ou
conduite automobile) ont un pouvoir
filtrant beaucoup p lus faible (de 55 %
environ) . Pour la ville , il n'est guère
nécessaire de bénéficier d'une très forte
protection.

La qualité des verres dépend également
de leur matière ; à vous de choisir. Les
lentilles dites organiques ont la réputation
d'être incassables. Les lentilles minérales
présentent l'avantage de mieux résister
aux rayures. Quant au choix de la montu-
re, c'est une simple question de goût per-
sonnel. Les hommes, en règle générale,
préfèrent les montures en métal et les
femmes sont davantage séduites par le
plastique , peut-être plus léger. Parmi les
teintes des verres, le gris, le vert et le bru n
sont les plus courantes et les plus deman-
dées.

LES VERRES PHOTOCHROMIQUES

Il existe des lunettes pourvues de verres
photochromi ques qui changent d'intensi-
té sous l'action de la lumière. Un nouveau
modèle est apparu sur le marché en 1979 :
il s'agit de verres photochromiques rap i-
des qui ne mettent que quelques secondes
pour s'obscurcir.

Les prix sont tout à fait raisonnables.
Un prix élevé n 'est pas forcément syno-
nyme de bonne qualité. Des lunettes
signées coûteront certainement un peu
plus cher que d'autres. Les lunettes équi-
pées de montures très sophistiquées sont
onéreuses et leurs verres parfois de moin-
dre qualité. Ouvrez l'œil et le bon avant
de vous décider pour tel ou tel modèle
afi n d'affronter les rayons en toute séré-
nité.

Heffo Louis 8
Comment ça va?

Comme la « Page Madame» n'a pas de tendance féministe très marquée, il est
naturel d'en céder de temps en temps un petit coin aux messieurs, tel Louis.

Lui plutôt qu'un autre... parce que son front dégarni a un charme fou, qu'ensuite
c'est un jeune compositeur, Neuchàtelois de surcroît. Enfin parce qu'il est irrésisti-
blement sympathique.

De Louis Crelier, on en parlait déjà dans les années 1975 quand lise produisait
avec « Docmec» à Neuchâtel; le bruit courait qu'il était vraiment doué. Il l'a prouvé
et il a aussi prouvé qu'il avait du courage : décider de devenir compositeur et d'en
vivre, cela signifie une sécurité matérielle relative pendant des mois, voire des
années.

Mais pour Louis, r époque des vaches maigres fut assez courte, car il commence
à être connu des milieux professionnels et les commandes affluent.

Il s'est fait connaître... comment? En se jetant à l'eau! l ia créé « Histoire» pour
un orchestre symphonique, un récital de chansons de jazz, des musiques pour le
TPR. Il vient en outre de terminer une seconde partition pour l'Orchestre symphoni-
que de Neuchâtel, intitulée «Hiver - automne - été» et qui sera jo uée dans le cadre
du 17"™ Printemps musical.

Quant à l'avenir, c'est une musique pour le film suisse «Seuls » que va com-
mencer Francis Reusser, des musiques pour la TV. Et puis l'imprévu aussi, cardans
les milieux que fréquente Louis, tout est possible.

PAS DE VAISSELLE!
- A part la musique, le cinéma et le théâtre, qu'est-ce que tu aimes ?
- Les friandises, sauf le chocolat qui me donne des boutons.
Il est vrai que Louis a une peau fine de bébé. C'est normal qu'il s'en préoccupe

tant.
- J'aime aussi la bonne cuisine et pour cela je suis comblé : ma femme Made-

leine (pianiste de profession) cuisine divinement bien.
- Tu n'as pourtant pas engraissé depuis ton mariage!
- Je perds du poids quand je compose. Par exemple, je  viens de m'enfermer

trois semaines dans ma chambre pour satisfaire à une commande.
Pendant ces périodes-là, Madeleine est vraiment compréhensive: elle

m'appelle juste pour manger, me dispense de la vaisselle et autres devoirs ména-
gers. Car, tu sais, nous sommes un couple évolué !

IL NAGE MAINTENANT
Pour d'éventuelles « fans», signalons que Louis va tout l'été au Red-Fish où Ha

découvert les joies du grand bassin. Il ne sait nager que depuis deux ans...
- Ça Varrive de regarder d'autres filles ?
- Ah oui ! d'ailleurs je  n'arrête pas de les regarder. Je fais même un détours/ ,

dans la rue, j' en vois une qui semble pas mal. Cependant, je les regarde uniquement
en esthète, et non pas avec l'intention d'être infidèle à Madeleine.

Un aveu qui fait penser que Louis Crelier est décidément un artiste jusqu'au
bout. C. B.

VOTRE PAGE
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Il existe un très grand nombre de
pierres. Les femmes connaissent prin-
cipalement les « pierres précieuses»:
les diamants (incolores, mais aussi
jaunes, roses, verts, bleus, noirs) ; les
émeraudes (vertes, transparentes et
d'autant plus précieuses que leur
couleur est plus foncée) ; les rubis
(rouges et transparents) ; les saphirs
(bleus, mais aussi jaunes, verts, pour-
pres).

Et puis, il y a ce que les joailliers
eux-mêmes appellent les pierres
« semi-précieuses». Elles constituent
d'excellents accessoires de votre
élégance. Les connaissez-vous? Et
leurs couleurs, leurs caractéristiques?
Voici une petite liste qui vous résume
l'essentiel.

L'agate : surtout verte, elle peut être
rouge, jaune, brune ou à bandes blan-
ches ou grises.

L'adulaire ou pierre de lune: inco-
lore et transparente; plus elle est
bleue, plus elle est précieuse.

L'alexandrite : d'un vert un peu
terne, elle paraît rougeâtre à la lumière
artificielle.

L'ambre: jaune ou transparente,
chaude au toucher.

L'améthyste : violette ou transpa-
rente. Savez-vous que cette pierre a la
réputation de préserver de l'ivresse et
tire son nom du mot grec «amethis-
tos » qui veut dire «qui n'est pas ivre» .
C'est sans doute pourquoi on a
souvent orné des coupes et des vases
à boire, de cette pierre violette.

La calcédoine : rouge, orangé (cor-
naline), brune (sardoine), verte (chry-
saprase), noire (onyx).

Le grenat: rouge surtout, translu-
cide ou opaque; l'escarboucle est un
grenat taillé en forme arrondie.

Le jade : vert surtout, parfois rose,
violet, bleu pâle; il est translucide.

Le jais : noir et opaque.
Le lapis-lazuli: bleu et opaque.
L'œil de chat d'Orient : jaune, brun,

vert-gris... Lorsqu'il est taillé en cabo-
chon il a la forme d'un soleil.

L'opale : blanche et translucide. Cer-
taines superstitions attribuent à cette
pierre une influence maléfique.

Le péridot (ou olivine) : vert olive et
transparent.

Le quartz rose : rose et opaque.

La sanguine: gris acier et taché de
rouge, opaque.

La topaze : souvent jaune-brun,
transparente.

La tourmaline : souvent rosée ou
verte ou de toutes les couleurs.

La turquoise : bleue, parfois grise ou
verte, opaque.

Le vermillon : rouge, opaque et peu
onéreux.

Les pierres: leurs couleurs et leurs caractéristiques

Ayez toujours chez vous quelques
citrons, ils sont utiles à la cuisine, dans la
maison, pour votre beauté:
- un jus de citron et deux morceaux de

sucre pour le braisage des endives, elles
seront bien meilleures ;
- les blancs en neige montent mieux si

vous leur ajoutez un filet de jus de citron et
une pincée de sucre en poudre;
- pour désodoriser la friteuse où vous

avez cuit du poisson, mettez un jus de
citron dedans quand elle est froide;
- quelques gouttes de jus de citron sur

une tache de rouille la feront disparaître;
- le jus de citron a un pouvoir désodori-

sant : lorsqu'un couteau a coupé un oignon
ou du poisson, utilisez-le en le passant sur
la lame pour faire disparaître l'odeur.

Avec du citron

Brochettes de canapés
à l'Emmental

Pour quatre personnes : du pain de
campagne , 1 bloc d'environ 300 g
d'emmental, 150 g de beurre , Vz verre
de lait chaud, 1 petite boite d'anchois
à l 'huile, salade verte.
Coupez le pain et le fromage en mor-
ceaux réguliers. Enfilez sur des bro-
chettes en alternant pain et fromage.
Dressez dans un plat creux, arrosez
avec 100 g de beurre fondu et mettez
au four  15 à 20 minutes. Pendant ce
temps , passez les anchois au mixer,
ajoutez-les à 50 g de beurre chaud,
puis ajoute z le lait. Remuez à l'aide
d'une spatule en bois. Servez la sauce
bien chaude avec les brochettes
posées sur un lit de sala de verte cise-
lée.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson : une quinzaine de minutes.
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Nos recettes

LINGERIE
RICHE ASSORTIMENT

\aù\?te- $/êf âfùM& s.a,.
rue de l'Hôpital 18

74S37-R

Ne riez pas! Un soutien-gorge capa-
ble de détecter le cancer du sein va
prochainement être commercialisé
aux Etats- Unis.

La firme de produits de beauté
« Fabergé inc. » a annoncé récemment
qu'elle avait acquis les droits d'un
nouveau procédé de détection du
cancer du sein, mis au point par un
laboratoire du New Jersey.

Il s'agit d'un minuscule appareil,
enregistrant la température des tissus
humains, placé dans une enveloppe
souple à l'intérieur du soutien-gorge.
En cas de réaction (les tissus cancé-
reux dégageant plus de chaleur que les
tissus normaux), cet appareil change
de couleur. Ce soutien-gorge doit être
porté 10 à 15 minutes chaque mois.

Un porte-parole de la firme
<r Fabergé» a indiqué que si tous les
tests actuellement en cours donnaient
satisfaction, ce soutien-gorge antican-
cer pourrait être en vente d'ici la fin de
l'année.

Un soutien-gorge anticancer
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j BEAULIEU S.A.
: MORAT, routa de Berne 12, tél. (637) 7148 88

Concessionnaire SaamamJmaUÊÊmSUS

Comptant . _ Par mois

FIAT 132 7? 8.200.— 277.—
FIAT 127 77 5.200.— 253.—
SIMCA 1000 77 4.200 — 204.—
FIAT 127 71 3.500.— 170.—
FIAT 128 74 4.000.— 194.50
RENAULT 4 GTL 78 7.200 — 244.—
RENAULT 12 TL 74 4.500.— 153.—
RENAULT 20 TS 79 14.500.— 480.—
4 vitesses, voiture service.

r.
tO

Grand choix d'autres voitures d'occasion. S

^^^ Vendues expertisées et avec garantie. _^M

Peugeot 504 Tl
t ,o. beige. 1978,
33.000 km

Peugeot 504 GL
blanche, 1973,
67.000 km

Peugeot 504 GL
t.o. rouge, 1971,
70.000 km

Peugeot 504
GL aut.
beige métallisé , 197 1,
152.000 km

Peugeot 305 SR
gris métallisé,
1978. 19.000 km

Alfasud Super
5 vitesses, bleue,
1979, 36.000 km

Alfasud L
rouge. 1978 ,
50.000 km

Plymouth
Volare break
beige , 1979,
2000 km

Garage du Château
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

76296-

I Peugeot 104 GL 6 6 CV 78 blanche Fr. 7.300.—
Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge Fr. 8.900.—
Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche Fr. 3.800.—

! Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300— i
1 Peugeot 305 GLS 7'/2 CV 78 bleu met. Fr. 9,600.—
i Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.— ''.
| Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. Fr. 6.900.—

Peugeot 305 SR 7Vj CV 78 beige met. 32.000 km
Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.—

i Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche 35.000 km
¦ Peugeot 504 9 CV 79 beige Fr. 10.800. - -

Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.— <¦
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900 —
Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.—

i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.—
! Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.—
! Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.— >¦
j Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— £¦

Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.— S B
Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.— *" ¦

! Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige 35.000 km
j VW Polo 5 CV beige 28.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
Voitures expertisées et vendues avec garantie J-h

tf l  7M * T * ̂  * B

© N̂ ^Û_MTO^̂ _iw  ̂ •

l NOS SÉLECTIONS • -
• Voitures automatiques * \
-m. CHRYSLER 2,0 Lt aut., 1977, 4 portes, verte, 31.600 km __ I
9 OPEL Commodore 2,8 Coupé aut.. 1976, 2 portes, bleue, 

^-m. 24.500 km _ I
fB VOLVO 343 DL aut., 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km A t.

OPEL Rekord 1900 L aut., 1973, 4 portes, brune. 88.600 km ~w

&m OPEL Ascona 16O0 S aut., 1972, 4 portes, beige, 81.000 km A "
W MERCEDES 220 aut., 1970, 4 portes, bleue W

A A I
Voitures à traction avant

™ ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, 13.500 km 9
A ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km 

^V SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km q_J
__ FIAT 128, 1971, 2 portes, verte, 69.800 km
E» AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km ffj

RENAULT B TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km ~̂
49) AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat , 16.000 km A
~* MINI Innocent! Bertone, 1976, 3 portes, grise, 52.150 km W ~

@ PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, 57.500 km A
RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes, gold, 82.000 km ~T I

g» CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes , verte , 21. 000 km tfjjk
Xt" AUSTIN Allegro 1300, 1974, 4 portes, blanche, 65.500 km meW

m Q
A Voitures caravan et break #
• 

OPEL Rekord 1900 Caravan, 1979,3 portes, jaune. 30.950 km
PEUGEOT 204 Caravan, 197 5, 5 portes, rouge, 67.900 km A
OPEL Kadett 1800 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, ~*T

• 
19.900 km fa
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km mW

JB| PEUGEOT 304 Caravan, 1972, 5 portes, bronze, 82.000 km g*
A SERVICE OE VENTE OUVERT LE SAMEDI -̂

• 

Reprise - Financement - GMAC
76110V 

g^

• ^^_^
Les occasions de qualité -̂BJl

j f \ju \  du distributeur Opel. ?sJB!

[3ï!JI3__J  ̂iirBUiIHh

f VOccasions à saisir*
MAZDA 1200 Cp. Fr. 2400.- \
FIAT 850 Cp. Fr. 2600.-
RENAULT R 6 TL Fr. 3400.-
DATSUN 100 A Wagon Fr. 3400-

Voitures expertisées en très bon état.

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 42

76122-V jB

PU QUINZAINE
Bjj l DE NEUCHATEL
_______ du 23 mai au 7 juin

iranada Ghia 2600
bleu métallisé 74/5, 52.000 km, excel-
lent état , radio , pneus neufs, experti-
sée, 9800 fr.

Tél. (039) 3711787. 76009-v

GRAND CHOIX
DE VOITURES
D'OCCASIONS
ALFA ROMEO

ALFASUD SUPER
1500 79 14.000 km
ALFASUD SDT 78 16.000 km •!
ALFETTA 2000 78 26.000 km
ALFETTA 2000 78 36.000 km
ALFETTA 2000 L 79 48.000 km
ALFA GIULIA
NUOVO 77 46.000 km I

Voitures en parfait état.
Expertisées • Echange - Crédit

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Agence Alfa Romeo
76080-V

ilACULATURE BLANCHE;N ROULEAUX _e _ kg
En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

WM OCCASIONS d] ; :|
t ¦ ^ ' ' "1

\ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec I
garantie et sans aucun versement à la livraison. g¦ Marque Année Comptant Par mois

; Renault 4 GTL 78 7.200 — 244 — !
' Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.— |
I Renault 5 TS 78 8.900.— 299.— m

j Renault 5 TL 76 6.200.— 210.80
Renault 4 Break 79 8.900.— 299 —

i Renault 6 TL 72 3.900.— 132.60 I
H Renault 12 TL 74 4.500.— 153.— g

| Renault 14 TL 77 7.000.— 238 —
Z Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.—

1 Renault 18 GTS
I voiture de service 79 13.000.— 430.— |
g Renault 20 TS 5 vitesses 79 15.500.— 510.—

Renault 30 TS automatique 76 13.500.— 447.—
J Alfasud 78 9.500.— 318.— I
I Citroën GX 74 3.900.— 132.— |
| Chevrolet chevelle 77 13.500.— 447.30

, Fiat 128 74 4.500.— 153.—
' Ford Granada 74 5.500.— 187.— I
¦ Peugeot 304 72 3.000.— 102.— |
| Peugeot 204 72 3.500.— 119.—

Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187 —
' Simca 1301 72 4.000.— 136.— I

Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— |
I Toyota Hiace Bus 2000 78 14.500.— 480.—

' Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.—
; VW Golf L 75 7.200.— 244.— |

.-; VW Passât GLS 78 9.500.— 318.— |

n Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. I
Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous |

I remboursons la valeur de votre voiture reprise.

Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de |
I km. Crédit avantageux.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous |

Garage - Carrosserie a
i Service dépannage TCS

; SOVAC S.A. )
3280 MORAT - MURTEN

Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 B
i 76165-V

L---.....-._______ .._ !

I GARAGE DU 1"-MARS S.A. I
j  FIP VEUT I

SUR NOS OCCASIONS
| | GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

BMW 525 aut. 1974 Fr. 10.900.- j
H VOLVO 144 E 1974 Fr. 3.900.- pf

FORD GRANADA 2800 GL
j aut. 1978 Fr. 12.500.- i
j MINI 1000 Spécial 1978 Fr. 5.900.-

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 Fr. 8.900.-
¦ VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km

: BMW 2800 L aut. 1977 38.000 km
| MINI 1000 1977 29.000 km !
! TOYOTA COROLLA 1200 L 1976 63.000 km

LANCIA BETA 1978 18.500 km

Tél. 1038) 244424 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel S I \

: Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h çgj

Garage Zeder
Cortaillod
Tél. 42 10 60

OCCASION

Citroën
CX 2400 Super
5 vitesses , 1979,
40.000 km , garantie
et expertisée.
Fr. 14.500.—. 76103-v

COUPÉ SPORT
5 places

Toyota
Corona

2300 MK2. Radio.
Expertisée 1980 (4).

Prix 4200.—.
Leasing dès

198.— par mois.

A vendre

Opel
Admirai
500 fr.

Tél. 33 46 82. 71328-V

Citroën GS X3
1979. Démonstration.

Datsun coupé
1978, Cherry 120 A-FII

Slmca-Chrysler
1977, 1307 S.

Agence Citroën
Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

77668-V

A vendre

bateau moteur
40 CV, hors-bord ,
démarreur électri-
que, 4 places.
Capote navi gation.
Place d'amarrage.

Tél. (038) 47 17 28,
heures des repas.

76120-V

A vendre

Volvo 265 DL
expertisée ,
automatique ,
avec climatisation.
Modèle
novembre 1976.
73.000 km.

Tél. (038) 33 50 77.
75744-V

A vendre
Saab 99 GL
07-1976. combi-coupé,
accessoires,
expertisée , cause
double emploi.
Tél. (038)
42 40 30/31. 76715-V

404 Peugeot
1972
état de marche,
82.000 km,
galerie , 4 jantes
montées , radio.
Fr. 650.—.
Tél. (038) 57 13 82.

71933-V

A vendre à un
bricoleur

Fiat 600
avec pièces
détachées.
Prix à discuter.
S'adresser à
P.-F. Sieber ,
tél. (038) 42 44 72
ou 42 12 66. 71628 V

A vendre

VOILIER
à cabine 7,4 x 3 m,
4 couchettes , prêt à
navi guer.

I Fr. 23.000.- environ.

j Tél. (021) 75 17 14,
bureau, Mm°Bailly ;
tél. (021) 25 94 70 soir ,
M. Cottier.

75639-V

A céder pour cause
imprévue

Alfetta
GTV 2000
8/78, 28.000 km,
brun métallisé ,
expertisée 3/80, état
de neuf , 12.900 fr.

Tél. 33 39 46. 77678-v

¦̂ LZLH-'
Caravanes

pliantes en dur
Mobilhomes

APRIA CASITA
EURA

Pour bien acheter...
Il faut bien comparer.
Le plus grand choix.
Neufs et occasions.

Facilités de paiement.
Demandez prospectus.

f ~"'ï rî" """Y
IJÊBi :mtâ& B!-—i p--~-;J~r"

^W <|pSi y
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50
Ouvert aussi dimanche •
Expo : face CASTOLIN

7623 6-V

A vendre

GLISSEUR
polyester , moteur
Z drive 90 CV.
Prix 3300 fr.
Tél. (038) 42 46 63.

77673-V

A vendre

Kawa 250
carénée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 80 39,
heures des repas.

7668 9-V

A vendre

Toyota Corolla
1200
coupé, 3000 fr.

Tél. 24 04 17. 77728-v

A vendre

caravane
Europ 3 avec auvent.
Place à l'année au
Landeron ; assurances
payées jusqu'à
fin 1980.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 38 64.
pendant les repas.

76750-V

A vendre

SVM 175 - 1979
1300 km, état neuf.
Prix intéressant.

Tel 9_ fi7 flft 1R-7APL\t

Garage Zeder
Cortaillod
Tél. 42 10 60

OCCASION

Ford Capri II
2300 GT
1974, 53.000 km,
expertisée
et garantie. 76102-v

A vendre

Simca
1308 GT
1977, 47.000 km,
très bon état.
Tél. (038) 25 08 36.

71645-V

OPEL KADETT
GTE 1900
5 vitesses,
pont autobloquant .
jaune et noir ,
68.000 km.
Prix Fr. 7800.—.
Expertisée.

Tél. 31 70 69 ou
42 34 37. le soir. 76224 V j

A vendre

VW Golf LS
1600
5 portes, modèle
1976, expertisée, i
en parfait état.
Tél. (038) 63 17 90.

76614-V

I VOITURES DE DIRECTION
Mitsubishi Galant 2000 79/03 6.500 km

I Mitsubishi Lancer 1600 79/09 7.500 km
f 'j Mitsubishi Sapporo 1600 79/06 9.500 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Simca Matra 1400 76/10 51.000 km
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroën GS 76/1 1 68.500 km
Simca 1100 S 74/12 80.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74/1 1 70.000 km
Alfasud Super 1300 75/05 49.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Fiat 128 jaune 72/06 84.000 km
Scirocco 74/06 91.000 km
Mitsubishi Galant 78/03 38.000 km
Toyota Cressida 78/04 33.000 km
Mitsubishi Lancer 1200 77/10 69.000 km
Datsun Cherry F 2 76/02 94.000 km
Mitsubishi Galant 1600 77/08 24.000 km
Ford Capri 2300 GT 76/04 93.000 km

I 

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGEA t
CARROSSERIE # *

DES DRAIZES SAJW
NEUCHATEL <5 31 24 15 MkW ~B

OCCASIONS
jj ASCONA 1900 SR 1977 50.000 km j8

Jl TAUNUS 1600 GXL 1973 Fr. 3.900.- ~B
** CAPRI 2300 S 1978 30.000 km >L
I ALFETTA GT 1975 Fr. 8.800.- g£
D8 MINI 1100 S 1977 Fr. 4.800.- T3
_ B PEUGEOT 305 SR 1979 15.000 km *V

PJ ESCORT 1300 L 1977 49.000 km ¦"
Û GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km 

-«
?i ALFASUD Tl 1978 22.000 km V
PU LANCIA BETA 2000 1977 33.000 km BZ
LT TAUNUS 2000 L autom. 1974 Fr. 6.800.- ¦¦

Ll TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km Tl
Pm SIMCA 1307 S 1976 33.000 km -L
¦T TAUNUS 1600 L 1978 33.000 km jF
Di AUTOBIANCHI A 112 E 1976 19.000 km JB
F» MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km ij
¦T LANCIA HPE 1600 1976 50.000 km jT

* U-] TAUNUS 1600 L combi 1977 55.000 km 3
nJ RENAULT 16 TL 1974 Fr. 4.200.- WL

_-__TJ _̂ _̂_M_F _9_l I KM

fl" ^E^-rtmn_T_^n_f_-_rff'̂  

Toutes 

ces 
voitures 

sont SL
_¦ expertisées et garanties —*
J Mriiiui_T_i non accident6es Ji
B£ NEUCHATEL Livraison selon votre désir j r""™B Crédit immédiat JE
*_B rue Pierre-à-Mazel 11 j|¦_ au 1" étage B_
J_ Tél. (038) 25 83 01 JE

Suite à notre grand
succès dans la vente
des caravanes pliantes
en dur Casita,
nous avons
un grand choix de

caravanes
pliantes en toile,
dès Fr. 1000.-
prêtes pour expertise.
Conditions
de paiement.
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice (VD)
(021) 34 22 57.34 94 50
Ouvert
aussi dimanche.
Expo : face CASTOLIN.

76250 V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 ti 30
¦ ..

ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
ALFA GIULIA NUOVA TOYOTA CARINA
1600 4 p. 04-1975 48.500 km Break 02-1979 10.000 km
FIAT 128 4 p. 06-1975 49.000 km TOYOTA COROLLA
FIAT 127 Spéciale 3 p. 05-1976 57.200 km 1600 4 p. 04-1977 73.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km MINI lOOO Spéciale 03-1977 36.000 km
FORD TAUNUS AUDI 50 GL 09- 1975 50.500 km
1600 L 4 p. 05-1976 54.300 km AUDI 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
RENAULT R 4 TL 03-1975 58.000 km AUDI 80 L 4 p. 08-1977 72.000 km
RENAULT 12 TL GOLF GLS 5 p. 07- 1978 13.900 km
Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF L 5 p. 02-1975 41.200 km
CITROËN Break GOLF GTI 05-1978 37.100 km
AMI SUPER 04-1974 46.200 km DERBY GLS 1978 12-1977 66.300 km
CITROËN GX/GS DERBY GLS 12-1977 32.000 km
Break 07-1977 72.000 km VW COCCINELLE
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km 1303 04-1975 65.000 km
PEUGEOT 104 L 03-1975 34.500 km HONDA CIVIC 05-1877 24.000 km
OPEL ASCONA
1900 SR 4 p. aut. 08-1975 53.000 km

POUR LES FERVENTS OU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 76217-v

M—-i -_————;———nr-ti _̂S- HP  ̂ _. /  _. __K_i_____¦ i» m m , ggggĝ gg ĝ__g_j___l

A vendre
bateau à
voile Vaurien
en bois , bon état ,
avec 2 jeux de
voiles, lac de
Morat , Fr. 2500.—.
Tél. (037) 75 11 15,
heures de bureau.

76271-V

A vendre

CX 2400
Super break
11.000 km, 1979,

CX 2000
1975
GS Spéciale
1978, 28.000 km.
Voitures
expertisées,
garanties.

Garage
Bruno Crescia
Atelier spécialisé
Citroën
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03. 76327-v

A vendre

Giulia Super
1600
expertisée, pour
bricoleur, 1700 fr.
Tél. 31 10 31. 75512-V

A vendre

Honda 250
type CBG ,
modèle 1978.
Mise en circulation
juin 1979, 8500 km.
Amortisseurs « Koni »
Accessoires :
porte-bagages.
Fr. 2300.—.

Tél. (038) 33 36 36.
71640-

A vendre

bateau
aluminium
Spiboot
4 m 5, avec équi pe-
ment pour la pèche
à la traine et moteur
Johnson 3 CV , lac de
Morat , le tout pour
Fr. 2500.-.
Tél. (037) 75 11 15,
heures de bureau.

76270-

Peugeot
504 Tl
75, crème.
Expertisée 79.
Fr. 3300.—.

¦ Tél. (038) 51 19 84.
77753-

A vendre

R 4 Break
état de marche.
Fr. 500.—.

Tél. (038) 53 49 69.
71653-'

CITROEN CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 SUPER
1977, vert met.
HONDA ACCORD

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

FIAT RITMO
bleu met., 1979
OPEL KADETT

BREAK
rouge, 1974

FORD ESCORT
1300 GT

bleue, 1974 S
GS 1220 CLUB S

1977, bleue ™
\
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Réouverture
Samedi 26 avril 1980
Hôtel de tourisme -
restaurant gastronomique

«BON REPOS »
25650 M0NTBEN0IT

(2 étoiles).
(Entre Pontarlier et Morteau.)
Réservez votre table.
Tél. 0033/081/38 10 77. 7S789-A

Cours privé, individuel ou groupe

anglais-allemand-
français

Tél. 53 48 88. 76319-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Jpf Tabard. Pour que 1@$ mites
ne quitta., pas votre penderie bien replètes.
Mais plutôt miteuses et piteuses, m f

Les mites trouvent toutes les modes belles Tabard est le coup le plus fort que vous | JW» B ĴS^ 
ÉJH_f_-l

et bonnes à croquer. puissiez porter aux mites. Hfi_-_M-_--r8-_Bl_-l t-J-i
Afin de leur faire passer ce vice, un seul Un coup laissant à coup sûr les mites -. , . Classe de toxicité 4. Observer
moyen: Tabard. En spray ou en strip. miteuses et piteuses. La Tin OCS mitGS! l'avertissement sur l'emballage.

74633-A

-

Invitation
pour la croisière de
jubilé à bord du
VICTORIA
10 années de CHANDRIS en Suisse
- plus que 80000 passagers
depuis 1971!
La société d'Armateurs CHANDRIS désire
partager la tarte d'anniversaire avec ses clients
et amis fidèles. A cette occasion elle offre le
programme suivant:

Carrousel dans la
Méditerrannée occi-
dentale
avec séjour balnéaire d'une semaine dans des
hôtels choisis à Palma de Mallorca, en Tunisie
ou en Sicile.
Le cadeau spécial:

Frs. 200.- de rabais
exceptionnel de jubilé
sur les prix du catalogue 1980 pour une croi-
sière avec vacances balnéaires de 15 jours.

__HS'J—BB ' w

M-y///_M S_sÈÎ l_aaP*'»̂ ^̂  W " _̂ym»^Sp___-_- _̂l Hi

mSf mp Ĵ 
K i ^ n ? \̂ B-^_3_3_â pr

/6121-A

une fois par semaine, JÊÊ̂ m>J^^ f̂ Jî Wkvol spécial par DC-10
^^

OTWMÉ|̂ £ \̂^W^^^^_

f̂es^BT*. n o_>lt^nûr*1
Ile de vacances J^êM̂ Jm  ̂ &siï I '_F

Pays ^Stë^resplendissant*
?C'est la traduction de ce très ancien nom «Sri Lanka» - et aussi la meilleure publicité pour
un endroit de vacances très apprécié.
Colombo reste la plaque tournante des arrangements Kuoni éprouvés
depuis des dizaines d'années. Départ jeudi soir, retour samedi matin -
une solution idéale pour vos projets de vacances. 
Séjours balnéaires I Maldives
(offre minimale) 3 des quelque 2000 îles de coraux dans
8 hôtels Kuoni à choix. l'océan Indien, réservées aux clients Kuoni.

10 jours dès Ff. 1380.- 10 jours dès Fl*. 2660.-
fî rniit ^n outre> en Passant par Colombo: le
V îrCUll circuit de l'Inde du Sud (dès octobre) et
En voiture privée avec chauffeur pour |e programme supplémentaire Thaïlande,
connaître le paysage 1 h.sto.re et la cul- Demandez maintenant le grand prospec-
balnéSe. 

™ 
j? ikof T '  tUS «Continenls lointains»

10 jours dès f F. —JyUt" En sus, majoration effective du prix du carburant.

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 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

MM „
£_£_? Les vacances - c'est Kuoni |
"qgr- 2_

couronne votre plus beau voyage
Dates de départ
les samedis soirs de Gènes:

Mai: 17 24 31 {f\ fyt;
Juin: 7 14 21 28 î J /̂jL
Juillet: 5 ~^̂ ?%#*̂ A "'¦'",
Août: 23 30 "-Ha. /'____/
Septembre: 6 13 20 27 w /«..
Octobre: 4 11 X^* CH

15 jours de croisière et de vacances balné-
aires. Prix forfaitaire dès maintenant:
Programme: Frs :
F Palma de Mallorca Hôtel UTO Palma 1845 -
F1 Palma de Mallorca Hôtel Bellver 1895 -
G Tunisie Hôtel EzZahra 1780 -
G1 Tunisie Hôtel Sinbad 1895 -
H Sicile Hôtel Zagrella/

Sea Palace 1895-
Vous trouverez l'information complète au sujet
des arrangements F. F1, G, G1 et H dans le
catalogue-croisières CHANDRIS 1980 (pages
10.11. 12,13.).

Votre bureau de voyages est dès mainte-
nant à votre disposition avec une
documentation complète, aussi pour tous
conseils et réservations.
CHANDRIS, Talstr.70, 8001 Zurich

Hff "̂ H B
__^^ _8 —¦̂ I _j r̂ v_ mWi : ' j rmH_^^_- i L — w _B_r̂ ^Y J^ ir̂ ^L *——i P̂ V^xl _F ' «8

_̂S___-_ _̂__fl_i_-k_i__ie-B-__l---H E ce 20 30 JE__ L i  -Phtf_l _K 4-HBai r̂ _ _̂_vnP̂ Éî  R̂ ^ ĴSIR̂ ^I B M
\ __! * - v'N-. -4 \*.I f _ . v* __T* ' _L'J ** I.'_.rX* __ m m¦ # J Mac. 30

___r̂ ____^_^_ï̂ ^___^_ i_^^̂ ___^  ̂î ^̂ ^ ^̂ HI WÈ- 'JB

_^l____H_____M-L-- -̂-----_l_É-K__at I "1m. Avec Karen Cheryl, Plastic M
M Bertrand, Pierre Perret, J_W' W HJIÏÏÏ9^!'TT'TW! 'K France Gall , Michel Berger, etc. jnf __xjj jf MjL*̂ ll l̂lH*Jmk- < ____ !!\r ! iH« l L _ i E_-5I__-

v ¦_&___» _ . _^____l____ÉÉI _F
75965-A

Nous présentons actuellement, dans notre exposition,
diverses armoires de style ancien. Agencées en garde-
robe, meuble de salon ou vaisselier, elles résoudront
tous vos problèmes de rangement, en conférant à votre

intérieur une note très personnelle.

¦ 

meubles
rossetti
2017
[boudry |

Pour raison de santé, à remettre
(louer ou acheter)

GARAGE
grandeur moyenne avec deux agerv
ces importantes en Suisse romande,
dans ville industrielle.
Cap ital pour reprise du commerce,
minimum Fr. 100.000.—.
Pour personnes honnêtes et capa-
bles, possibilité de financement è
discuter
Faire "offres sous chiffres Y 22410-06
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 75705-c

Beau choix
de cartes

;.| de visite
W à l'imprimerie

de ce journal

A remettre
Littoral neuchàtelois
restaurant
Chiffre prouvé.

Faire offres sous
chiffres MW 764 au
bureau du journal.

LA REVUE que nous vous prévenions aujourd'hui I ¦ „jf7j99_PVÇ9 ' i
n'es! pas une banale brochure sans aurait Non. au BTpJxfiLlirr t ffl T f1contraire , il s'agit d'une revue vivante, bien vivante B| wP5_*fl I !
d'un format de poche 15 x 21. Les 1450 petites annon- & ¦ 

_P_SÉàlces et les 320 photos provenant de France, de Suisse H R5t i_8l'
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE S _vjQr_PM 'RESEAU au fil de sesSOpages vous feront passer des B P_> *̂ 69|
moments inoubliables pour quelques centimes par |«ff

~̂
t / «|A—T— i!page et , si vous le désirez, Hi ' \^  ̂__¦ f ¦ '

vous pourrez également _J™/ 1 N̂ Pn 11 ¦
passer vous-même une 

^̂
f 7 h XvÛj 'tH-

annonce dans l'un des pro- "̂* y—\J f\ ^̂ \ )Bï
chains numéros 

^
~ Ŝ mj / \ pjl f SH

B La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE, entière- ¦
¦ ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec H
H des centaines d'adresses en France , en Suisse et en Belgique vient de ¦ '
I paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers, I ;
¦ vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- I !
M tmns avec beaucoup de facilité. '

i [ GK-Morkoting. Dept EMR/1. Case postais 1831. D-7850 Lœrrach

i a Veuillez s v .pl. me faire parvenir votre intéressante documentation
sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres.

j ' Nom Prénom : j
I Rue No /~̂ - I ¦
| Code postal Ville /"*t''°Kp _|
¦ Date de naissance f- f_|
I — W Q U V f A U H  ,W
m Signature: Az>^ /H
<̂- —ENVOI SOUS PLI DISCRET ET CACHETE —»

-* _̂J B
Fil* IIIIIIMHIIW lllllll-lli I II iilllM I lu _M_6J

75862-A

|̂ QUinZASNE
MM DE NEUCHATEL
__e____M du 23 mai au 7 juin

75345-Q

J'achète
collections de

timbres-poste
récents qu-anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-1

Collectionneur I
achèterait j

1 ancienne
pendule

neuchâteloise I
1 lanterne
ou fltrlne
montres

anciennes
avec

sonnerie
ou émaux, et

autres montres
de collection.

Ecrire è case
postale 553,
2500 Bienne ou
téléphoner au
(032) 22 30 77.

76041-F

__-___-___¦

Œillets pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes
en 10 couleurs,
la pièce Fr. 3.—.
Jardinage d'expédition
Muller
9501 Wuppenau TG.

76363-A

Foyer familial
prendrait

personnes
âgées
de 35 à 40 fr. par
jour, tout compris.

Tél. (038)42 12 47.
1 75079-A

Mariages
Fondée en 1963, DOM, est une des plus anciennes institutions de Suisse. Ins-
cription de très longue durée pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion

garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchatel, Falaises 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG

6897 5-Y

Chiromancie
lignes de la main,
présent, passé,
avenir.

Tél. (038) 53 48 94.
76275-A

JEUNES FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un.
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux, discrétion.

Agence DOM,
Neuchâtel
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 73344-v

Monsieur
cherche amie entre
60-67 ans de bonne
présentation. Pas sé-
rieuse s'abstenir , vie
commune si désir.

Ecrire sous chiffres
320232 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne, avec N°
de téléphone et photo

76129-'!



Nous Plmrl
prions _--_------_--______ l

nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

DESTINS
HORS SERIE

i RÉSUMÉ: Versl 'automne 1051, leducGuillaume de Normandie :
; épouse Mathilde, fille du comte de Flandre. •

37. SILENCE ÉLOQUENT

- u 1ikniHHA _ J ' wj ummm i ~— tr/.i - I > II __îI _ /  i » ,i »
• 1) La jeune duchesse a l'âme courageuse et fière des femmes J

de son époque. Ni plaintes, ni larmes ne se mêlent à ses adieux
; lorsque, quelques jours après leur mariage, Guillaume saute en
• selle pour rejoindre précipitamment ses troupes au siège de s
: Domfront. Levant vers son mari un visage serein et résolu,
; Mathilde l'engage à se montrer sans faiblesse à l'égard du comte i
• d'Arqués dont la défection compromet la réussite de la campa- •

• 2) En guise de représailles, le duc confisque le château !
d'Arqués et y met en garnison des hommes à lui. Mais à peine :

• arrivé au camp, d'autres nouvelles fâcheuses sont rapportées à ;
• Guillaume par un chevalier nommé Robert Bigot. «Je suis au

service du comte de Mortain, lui raconte-t-il. Je suis sans fortu-
î ne. Désireux de tenter ma chance en Italie où on dit que beau- ;

coup des nôtres amassent de fabuleuses richesses, j'ai supplié
S mon suzerain de m'autoriser à partir là-bas. »
: m -k—*r\—/A «ai an m _»»v:> _x- ~ \̂v ~ \>K _u_u_a_M___triMi__h_. •

: 3) « Qu'as-tu besoin de courir les grands chemins? m'a
• répondu le comte. Tu risques de te faire détrousser, assassiner î
• peut-être... et sans aucune certitude de t'enrichir ! » Il s'est alors •
: penché vers moi et, sur le ton de la confidence a ajouté : «Si tu S
ï m'en crois, reste donc ici. Avant quatre-vingts jours, la situation :
• sera telle en Normandie que tu pourras impunément mettre la
: main sur tout ce que tu désireras... » J'en ai déduit que quelque !
• rébellion se préparait. C'est pourquoi je suis venu vous en î
• informer, messire Guillaume... » ;

; 4) Le duc convoque sur-le-champ le comte de Mortain qui
reconnaît avoir tenu ces propos mais refuse de dévoiler ce qu'ils ;

: sous-entendent. «Ton silence à ce sujet est éloquent, déclare
; Guillaume. Je te dépossède de tes biens. C'est toi qui iras tenter
• fortune au-delà des monts. Je ne t'accorde qu'un seul écuyer ;

pour compagnon-. Et ne reviens jamais plus en Normandie ! Je
ï fais don de ton fief, de tes biens et de ton titre à mon demi-frère,
• Robert de Conteville.» ;

: Lundi : Supplice de Tantale

Si vous aimez a Neuchâtel
Cinq Oscars : KRAMER CONTRE KRAMER (Bio).
Depardieu : BUFFET FROID (Palace).
Un film suisse : LE CHEMIN PERDU (Apollo).
Sean Connery : GOLD FINGER (Rex).
Amusant : UN AMOUR DE COCCINELLE (Arcades)
Des exploits : LE GUIGNOLO (Studio).
Une œuvre russe : SIBÉRIADE (Sélection).

Une recette :
Veau froide sauce échalotes
Servez un reste de rôti de veau froid avec la
sauce suivante : hachez 12 grosses échalo-
tes et faites-les bouillir dans un fond de cas-
serole de vinaigre adouci par 2 cuillerées à
café de sucre en poudre. Faites réduire le
vinaigre de façon qu'il soit presque entiè-
rement absorbé par les échalotes. Mouil-
lez avec du bouillon, faites réduire à
nouveau et, au dernier moment, ajoutez
hors du feu à la sauce, du beurre d'anchois
préparé de la façon suivante : mélangez
bien 100 g de beurre et 25 g de crème
d'anchois. Ajoutez également 2 bonnes
cuillerées à café de moutarde anglaise.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FIGARO

HORIZONTALEMENT
1. Tassement du sol. 2. Oiseaux à la chair

savoureuse. 3. Sentiment. Manifeste une
précoce volonté. Système électoral (abr.).
4. Possessif. Maison, abri où l'on peut
vivre. 5. Découvert en prison, il est couvert
à l'école. Poudre pour la peau. 6. Possessif.
Forme particulière de désert rocheux.
Dément. 7. Chapeaux à larges bords. 8. Etat
d'Europe. Fleuve d'Europe centrale. 9.
Rétrécissement d'un canal ou d'un orifice.
Drame japonais. 10. Pronom. Cordages
plats.

VERTICALEMENT
1. Etendue cultivée ou cultivable. Orient.

2. Avidité extrême. 3. Chauffe-lit. Un peu de
terre. 4. Sort quand il est pressé. Ancienne
mesure agraire. 5. Préfixe. Ruinée. On ne
voudrait pas en perdre une feuille. 6. Il par-
ticipa au voyage de Magellan. Commen-
taire oiseux ou malveillant. 7. Pensée vive.
Division du mois des Romains. 8. Préfixe.
Petite tumeur graisseuse. 9. Pic. Nervure
de pierre. 10. Monnaie ayant cours légal.
Dans la carcasse.

Solution du N° 399
HORIZONTALEMENT : 1. Estafilade. - 2.

Carrelage. - 3. Aar. Ciné.-4. Etc. Mi. Ris. -
5. Ça. Célô. Et.-6. Chariot.-?. Pion. Anode.
- 8. Attend. Rôt. - 9. Rée. Œuvre. - 10.
Islam. Sets.

VERTICALEMENT : 1. Echec. Pari. - 2. Sa
Tacites. - 3. Trac. Hôtel. -4. Ara. Cane. - 5
Fermer. Nom. - 6. II. Iliade. - 7. Lac. Eon
Us. - 8. Agir. Torve. - 9. Dénie. Dort. -10
Esthètes.

fâçMgà Problème N° 400

LE MOT CACHE ÉÉJh MOTS CROISÉS

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principale . 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique, avec à: 12.30 Le
journal de midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs
en tête.

15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du soir,
avec à: 19.00 Actualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 15.30 (S) Les chemins de
l'Opéra : Rosamunde , musique de Franz Schu-
bert, extraits. 16.00 CRPLF: Carrefour francopho-
ne: Pages entomologiques. 17.00 (SI Folk Club

RSR. 18.00(3) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor: Hamlet, ou les Suites de la
Piété filiale, de Jules Laforgue. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che (2). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon, avec à :
12.30 Informations. 12.45 Dimanche-variétés.
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tempi.

15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte, avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19.00 Actualité-magazine:
Gruezi mitenand. 19.30 Allô Colette ! 21.15
Enigmes et aventures: La Victime, de Robert
Schmid. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde: Folklore à trave rs le monde ; La
joie de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Passeport pour un dimanche, qvec à: 15.10
L'invité du jour : René Fallet. 15.40 Les mauvaises
langues. 16.10 Un poème pour un dimanche.
16.20 Le magazine de la musique. 16.50 Le point...
sur la table. 17.00 (S) L'heure musicale : Quatuor
baroque de la Suisse romande. 18.30 IS) Conti-
nue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.
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Dans le souvenir des hommes, c'est à la fois une tragédie bouleversante et
une épopée glorieuse à l'échelle de notre époque tourmentée. Nous sommes au
Zaïre, dans la province du Shaba, ex-Katanga , au cœur de l'Afrique, et c'est la
veille de la Pentecôte : le 13 mai 1978. Chassé de sa province lorraine par le
chômage, le jeune Damrémont arrive à Kolwesi pour travailler à la toute puis-
sante Compagnie minière. C'est à travers son regard neuf , à la fois fasciné et
impressionné, que nous découvrons les paradoxes de la vie africaine et que nous
faisons la connaissance de quel ques Européens: cadres, employés ou ouvriers,
travaillant tous pour la compagnie.

Parm i eux , il y a Pierre Delbart et son
épouse noire Elodie , qui , avec leur enfant
métis , s'apprêtent à rentrer en France. A
l'inverse , un autre couple: Marcel
Debruyn , Belge , sa femme Annie, Ang lai-
se, et leur fils Georges , natif du pays, se
sentent ici comme chez eux et ne songent
nullement à partir. Plus récemment
débarqués . Mike Augey, un jeune ingé-
nieur américain , et sa femme Lindel , se
sont acclimatés , et , sympathi ques et farfe -
lus, ont transporté dans ce coin d'Afrique
leurs manières de vivre new-yorkaises .
Proches de ces Occidentaux , mêlés à eux,
mais conservant leurs particularismes, il y
a le docteur Bia Kombo et la jeune institu-
trice Angéli que Doumé.

INSOUCIANCE
Pour tous ceux-là et les 3000 Euro-

péens qui résident à Kolwezi , c'est , pour
quel ques heures encore , les occupations
paisibles ou joyeuses d'une veille de
week-end. Car , dans la nuit , résonnent les
premiers coups de la tragédie : les rebelles
katangais venant de Zambie et d'Angola
attaquent la garnison zaïroise , s'emparent

de la ville et l'isolent du reste du monde.
Toute une ville vient d'être prise en otage ,
et dans cette ville , au milieu d'une popula-
tion noire perturbée , 3000 Occidentaux ,
dont la vie va rap idement devenir l'enjeu
d'un conflit qui les dépasse.

Mike Augey et sa femme Lindel seront
les premières victimes : parce qu 'elle por-
tait une chemisette fantaisiste de l'armée
américaine , Lindel est prise par erreur
pour un mercenaire et abattue par les
rebelles encore incertains de leur victoire.
Fou de douleur. Mike sera également tué.

Le drame avec son cortège habituel
d'innocentes victimes s'est ouvert sur un
malentendu. II se poursuivra , systémati-
que et organisé , puis s'amplifiera , anar-
chi que , désordonné , fou , durant une
semaine, emportant dans la tourmente les
principaux personnages. Mais , à quel que
1500 km de là , à Kinshasa , et même a des
milliers de kilomètres , à Paris et à Calvi ,
en Corse , d'autres personnages vont
surgir pour tenter de conjurer le drame.

A Kinshasa d' abord , cap itale du Zaïre,
l'ambassadeur de France et le colonel chef
de la mission d' assistance seront les
premiers à pressentir l'inéluctable. Avec
obstination et passion , ils vont alerter le
monde sur ce qui se passe à Kolwezi et ils
vont agir pour qu 'une opération militaire
soit enfin tentée afi n de libérer la ville et
les otages , car le temps presse...

Alors , à Paris , un homme va entendre
leur appel et y répondre: le chef de l'Etat
en personne. Surmontant les difficultés
politi ques et dip lomatiques , le président
de la Républi que décide que la France se
doit , dans une action humanitaire dont le
but est de sauver les otages, d'intervenir à
Kolwezi , avec l' accord du président
zaïrois.

Aussitôt , à Calvi , le 2me régiment étran-
ger de parachutistes est mis en alerte avec

mission de s'envoler pour Kinshasa , et, a
près de dix mille kilomètres de ses bases,
de sauter sur Kolwezi pour libérer la ville.
Une poignée d'hommes - quelques
centaines - et parmi eux des personnages
qui vont nous devenir rap idement fami-
liers , va accomp lir cet exp loit incroyable.
Surmontant les problèmes techniques qui
surgissent ici et là , sacrifiant pour aller
p lus vite les règles de leur propre sécurité,,
les «paras» français sauteront sur Kolwe-
zi le vendredi 19 mai 1978, à 15 h 4.5, j?t
délivreront la ville en moins de 48 heures.

Au milieu de la joie de ceux qui voient
enfin la fin de leur cauchemar , les
« paras » français découvriront une ville
sur laquelle l'épouvante est passée : des
centaines de morts , Africains et Euro-
péens , victimes d' une de ces guerres
inavouées qui secouent , ici et'là , à la sur-
face du globe , notre monde instable. Ces
otages européens seront évacués par les
parachutistes bel ges.

Mais au-dessus des charniers 'et des
folies meurtrières , il reste cependant
l'éternel besoin de vivre et d' espérer des
hommes: c'est , à la fin du film , le sens du
regard qu 'échangent le jeune Français
Damrémont et l ' institutrice africaine
Angéli que , que cette trag édie a fait se
rencontrer.
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La légion saute sur Kolwezi :
une histoire d'otages qui finit bien

Le guignolo ;
«

Alexandre Dupré aurait bien voulu faire for- ¦
tune : c'était là d' ailleurs une louable ambition. •
Mais pour y parvenir , il n 'allait pas s'embarras- ¦
ser de scrupules ni regarder de trop près aux *
moyens qu 'il allait utiliser. Fertile en péripéties i
rocambolesques , le nouveau film de Jean-Paul à
Belmondo nous divertit royalement et l'on J
jubilera à ses inénarrables exp loits. (5™ semai- Jne). •

¦

STUDIO ¦
¦

Un amour de coccinelle

Bien qu 'à ses débuts , Choupette , la célèbre
Volkswagen , triomphe, ici , dans de nombreu-
ses courses automobiles. Ses prouesses techni-
ques lui permettent de se jouer aisément de
tous les obstacles: Car Choupette a une forte
personnalité : elle est intelligente , volontaire et
nantie d'un fort potentiel affectif. Produit par
la maison Walt Disney, « Un amour de cocci-
nelle » est une comédie étonnante , sentimenta-
lement drôle et cocasse.

Sibériade (II)

« Sibériade » retrace l'histoire de deux famil-
les russes et celle d'un petit village depuis le
début du siècle j usqu 'à nos jours . A travers la
rivalité qui les oppose, c'est l'histoire de la Rus-
sie elle-même avec toute s ses métamorphoses
que raconte Andreï Mikhalkov Kontchal ovski.
Le film montre bien la trace de l'histoire sur un
pays et des mentalités , celle des bouleverse-
ments politiques appelés de l' extérieur. <¦ Sibé-
riade» est une œuvre grandiose et superbe.
Prix spécial du Jury au dernier festival de Can-
nes. (Sélection - 2"" partie).

LES ARCADES

Le chemin perdu

Réalisé à La Chaux-de-Fonds par Patricia
Moraz et interprété par Charles Vanel , Clarisse
Barrère , Del phine Seyring, ce film délicat , avec
une musi que totalement originale , est «une
métaphore d'horloger , dési gnant la petite
ancre au réglage difficile entre le temps qui
oscille et le temps qui tourne , rég lage si délicat
que les battements du cœur peuvent le per-
turber» expli que Patricia Moraz. Protagoniste
de l'histoire , une fillette de 10 ans , qui , à
l'image de l'ancre de la montre , oscille entre
son grand-p ère et ses parents , aveug lés par une
passion égoïste. A relever la brillante interpré-
tation de Charles Vanel en viel horloger
convaincant et l' aisance de deux enfants ,
remarquablement dirigés.

En avant-programme le film de Marcel
Schup bach consacré au peintre jurassien Ler-
mite. Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans.

Le cham pion
2mc semaine avec ce film qui vous fera pleu-

rer , mais aussi rire aux larmes. (Chaque jour à
17 h 45 - 14 ans) .

APOLLO

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Y Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, culte de fin du précaté-? chisme, culte adultes et enfants; 19 h30, Gospel
+ Evening à la Collégiale 3.
? Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel, culte d'ouver-
? ture du catéchisme d'été; 10 h 15, culte de l'enfan-
? ce.
T Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, culte avec sainte cène,

^ 
garderie.

+ Ermitage: 9 h 30, M. Ph. Razafitrimo; 9 h 30, cultes
? de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h, M. R. Ariège, culte avec sainte
? cène ; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse ; 20 h,
T office animé par les jeunes.

^
Cadolles : 10 h, culte d'adieu du pasteur

+ J.-L. de Montmollin.
? Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz; 19 h, culte.
? Etude biblique donnée par M. R. Ariège: vendredi

2 mai de 14 h 15 à 16 h à la maison de paroisse,
î Mercredi : 14 h 30, rencontre du 3™ âge.

 ̂
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au Tem-

+ pie du bas.
? Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la
? maison de paroisse.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
J La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte

 ̂ de l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène; 20 h, culte,
+ sainte cène.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M"* Kammacher.
f ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

 ̂
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

O 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
? dimanche 8 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; dimah-
T che 10 h, fête de la Saint-Marc. Messe solennelle

 ̂
concélébrée, prédicateur: M. l'Abbé G. Juvet (pas

+ de messes à 9 h 15 et 11 h.
?????????????????????????????

cgnse ocJim-ivoruerr., LU i.puure ; samerjl ion 13
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol)
dimanche 7 h. ,

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanch

9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30
M. W. Schultess; 20 h, réunion missionnaire
M. Walser de la WEC. Mercredi : 20 h, étude bibli
que, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don
nerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue de;
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
service divin français-espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue d<
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h
évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibli
ques et conférences: samedi 17 h, en français
19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en italien

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45
M. J. Alexander, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du diman
che ; 17 h, réunion de sainte cène.

????????????????????????????

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1 : ?
; . 9 h 30, culte, M. D. Kaiser; 20 h 30, étude biblique. * "¦

Jeudi : 20 h, prière. ; ^Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du ?
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; école du ?

3 dimanche. ?
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du JLac 10: 9 h 30, culte. J. Egliseadventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, 9 h 15, >étude biblique; 10 h 30, culte avec prédication. ?

?
DISTRICT DE NEUCHATEL ?

¦ Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. +Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : «.
9 h 45, culte. ?

Lignières : pas de culte, voir Nods. ?
• Nods: 10 h 15, culte. ?
¦ Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, messe. JDimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse +¦ protestante: 9 h 30, culte, école du dimanche. +

Cornaux: 10 h30, culte, baptêmes, école du diman- *5 che. ?
Marin (chapelle oecuménique): 9 h, messe (en *

• italien); 10 h, culte, animé par le conseil de parois- Jse. +• Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse (foyer); 10 h, ?
culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie des ?

! petits (cure du bas); 10 h, culte, M. J.-R. Laederach. ?
> Hauterive: 9 h, culte de l'enfance (collège); 9 h, culte, T

M. J.-R. Laederach. J
' Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8 h 30, 4

culte; chapelle catholique, B h 30, messe. *
*I DISTRICT DE BOUDRY ?

' Auvernler : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte; Bôle: ?
' 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte; Colombier : 9 h 45, 

^culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortaillod : 10 h, culte; >
' Ferreux: 8 h 45, culte; Peseux: 10 h, culte; Roche- ?
" fort: 10 h, culte; Saint-Aubin: 10 h, culte. ?

??????????????????????????????

|̂f|g CULTES DU DIMANCHE ĵj

- Les chewing-gums : les enfants ont
l'habitude d'aimer le chewing-gum, ce qui
d'autre part ne leur fait pas mal aux dents,
et de le poser n'importe où. Vous décollerez
facilement le chewing-gum en passant un
petit morceau de glace enveloppé dans du
plastique sur l'endroit taché ou collé. La
gomme se durcira et se détachera.

- Empêcher le cendrier de fumer : si vous
avez l'habitude de ne pas éteindre vos
mégots, mettez dans le fond de votre cen-
drier un peu de sable. Les mégots s'étein-
dront tout seul, sans fumer.

- Mettez quelques gouttes de votre parfum
dans une petite soucoupe placée sous le
radiateur, votre chambre embaumera.

Des Idées

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, peu sociables,
bagarreurs et très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne persistez pas dans l'indéci-
sion. Prenez une bonne direction sans
renoncer à vos buts. Amour : Votre
sensibilité vous porte à rechercher la
compagnie de caractères aussi indé-
pendants que le vôtre. Santé : Evitez
toutes chutes sur les mains, les bras, les
épaules. Ce sont là vos points faibles.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous avez subi des ennuis
commerciaux, une bonne reprise pos-
sible très bientôt. Amour: Vos rapports
avec une société d'amis ont créé un
climat sympathique, un peu passionné.
Santé : Vous pouvez pratiquer des
sports rapides, à condition de les doser
sans exagérer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Utilisezune nouvelle technique
en prévoyant des changements intro-
duits peu à peu. Amour: Un caractère
volontaire, égoïste vous déplaît car il
vous inquiète quelque peu. Santé : Vos
irrégularités de régime fatiguent votre
estomac et votre foie. Reprenez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement qui peut
être intéressant. Amour: Vous êtes à un
tournant de votre vie. Mariage, nouvelle
résidence, nouvelle vie. Santé: Si vous
voyagez, prenez des précautions, pour
votre foie surtout.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous pourriez réaliser une
excellente association avec le Taureau
qui est sûr. Amour: Grave souci senti-
mental. Il n'est pas facile de s'expliquer
franchement. Santé: Evitez les impru-
dences alimentaires. Elles porteraient
aussitôt sur les intestins.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Si vous êtes femme vous avez
une grande influence sur l'orientation
financière. Amour : Vous êtes trépidant,
dynamique et pourtant vous aimez les
natures calmes. Santé : Peut-être
qu'une petite intervention chirurgicale
s'impose, mais ça n'est pas grave.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte. Elle n'est pas à son maxi-
mum. Amour: Vos inquiétudes vont se
terminer. Vous verrez plus clair dans
vos sentiments. Santé: Cherchez un
vrai repos. Dans son climat d'origine,
votre tempérament se reconstitue.

SCORPION (24-10 au 22- 1 11

Travail : L'avenir se présente bien, vous
pouvez espérer une augmentation
substantielle. Amour: Vous pouvez
entretenir d'agréables relations avec les
Poissons. Santé: Il est possible que
vous ayez perdu un peu de poids. Ne
vous alarmez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 2
Travail : N'attendez pas que la chance J
vienne frapper à votre porte. Allez au- £•
devant d'elle. Amour : Gardez-vous des J
jugements sévères, concernant les per- J
sonnes vous entourant. Santé : Un ï}-
examen portant sur tous les organes j
~—-"~—*' 

|
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Cherchez à vous rendre indis- J
pensable, vous le pouvez grâce à vos j}-
dons très divers. Amour : Vous ferez de J
nouvelles connaissances agréables et u
divertissantes. Naissance d'une amitié. >}•
Santé : Si vous souffrez des suites d'un *
accident, soyez prudent. N'en faites pas 

^trop. j£

VERSEAU (21-1 au 19-2) f
Travail : Cultivez le sens du détail et des ri-
horaires. Apprenez à vous exprimer j
avec concision. Amour: Votre autorité 2
doit agir avec beaucoup de douceur sur 3-
l'être aimé qui l'accepte. Santé : Le port ï
de lunettes vous est devenu nécessaire. J
Consultez un ophtalmologue. a-

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez prendre de grosses
responsabilités et donner libre cours à
votre passion. Amour : N'abandonnez
pas votre grand projet, ne décevez pas
l'être cher qui attend beaucoup. Santé :
Un examen général sera nécessaire si
vos intestins ne fontionnent pas assez
bien.
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En avant-programme le film de Marcel
SCHUPBACH consacré au peintre juras-

sien LERMITE 76180-A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
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JOUR 17 il 45 14 ans
2mo SEMAINE du film qui vous fera

pleurer mais aussi rire aux larmes
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I Gert FRÛBE dans le film de GUY HAMILTON
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JAMES BOND 007 criminelle de tous les temps. r»



Ouverture du congrès du parti radical suisse
Résolution sur le boycottage des Jeux de Moscou

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Depuis vendredi après-midi , quel ques
250 délégués du parti radical démocrati-
que suisse sont réunis à Zurich pour leur
congrès annuel. Nous reviendrons en
détail sur cette manifestation dans notre
édition de lundi. Cependant , deux
premiers éléments d'information méri -
tent d'être communi qués immédiate-
ment.

Tout d'abord , ce congrès est organisé
selon une formule de plus en plus souvent
utilisée depuis quel ques années, en ce
sens que les partici pants sont appelés à
fournir une contribution active. Après la
phase d' ouverture , ils ont été incorporés
dans des groupes de travail où ils étudient
divers aspects du problème de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons.

Après le discours d'introduction de
M. Yann Richter , président du parti , qui a

notamment insisté sur la gravité de la
situation internationale actuelle , le pro-
blème de la nouvelle répartit ion des
tâches a fait l'objet de deux grandes inter-
ventions initiales , la première du prési-
dent de la Confédération , M. Georges-
André Chevallaz , qui a exposé le point de
vue de l'Etat centra l , la seconde de
M. Albert Mossdorf , ancien conseiller
d'Etat zuricois, qui s'est attaché à présen-
ter les idées de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Le résultat
des travaux accomp lis au sein des groupes
sera communiqué à l' ensemble du congrès
samedi matin.

RÉSOLUTION SUR LES JEUX

D'autre  part , une résolution a été adop-
tée demandant le boycottage des Jeux
olympi ques de Moscou. Ce document
avait été mis au point vendredi mat in , au
cours d' une séance commune , par  le

conseil des délégués et le groupe parle-
mentaire du parti radical. En voici la
teneur:

Le conseil des délégués du parti radical
démocrati que suisse et le groupe radical
de l'Assemblée fédérale reconnaissent
tous ce que le sport et les joutes sportives
internationales apportent aux relations
entre les peup les , mais ils savent aussi à
quelles fins de propagande ces rencontres
peuvent servir. Ils saluent le fait  que , chez
nous , il est de la seule compétence des
sportifs et du Comité olympique suisse de
déciders 'ils veulent ou non participer aux
Jeux olymp i ques. C'est pourquoi les deux
organes radicaux demandent aux sportifs
suisses et à leurs organisations de renon-
cer à une partici pation aux Jeux de
Moscou aussi longtemps que l 'Union
soviétique poursuivra une guerre d' agres-
sion en Af ghanistan.

Etienne JEANNERET

Pfis d'©preuve «Se forée m Sertie
Ecole italienne et direction de l'instruction publique

BERNE (ATS). - Il n 'y aura pas d'épreuve dc
force - pour le moment du moins - entre la
direction de l'école de la mission catholi que-
italienne de Berne et la direction de l ' instruc-
tion pub li que du canton de Berne (DIP). Cette
dernière n 'en veut pas car des tensions pour-
raient mettre en p éril l' existence d' une école
dont personne ne conteste la nécessité. La DIP
ne donnera par conséquent pas suite à la
menace qu 'elle a brandie le 25 février passé
coasistant à fermer les classes fré quentées à la
rentrée par des élèves ne remp lissant pas les
conditions définies par un arrêté du conseil-
exécutif datant de 1976. Sur les 400 élèves
formés actuellement à l'école de la mission
catholi que , selon le modèle italien , une soixan-
taine étai ent concernés par cet ult imatum au
terme de l' année scolaire qui vient de prendre
fin à Pâ ques.

Ouverte sans autorisation il y a 17 ans, cette
école avait néanmoins été « tolérée » par les
autorit és bernoises en raison de l' affluence de
travaill eurs italiens dans notre pays. Compte
tenu des problèmes d'inté gration qu 'une telle
forme de scolarisation ne manquai t  pas de
poser les autorités ont décidé de donner à cette
école un caractère transitoire afin que seuls y
soient admis les jeunes italiens dont les parents
prévoient de regagner leur patrie dans un délai
de deux ans. Or ces restrictions n 'ont jamais été
acceptées par les parents hostiles à une « inté-

gration lorcee » contraignant les jeunes a
« renier leur culture italienne» .

REPARTIR À ZÉRO
Selon M. Martin Jenzer qui préside la com-

mission d' admission dc l'école italienne au nom
de la DIP , celle-ci a décidé de «reparti r à
zéro ». Tous les cas liti gieux seront réexaminés
«au cas ou les parents concernés auraient de!
nouveaux arguments à faire valoir» . Il avoue!
toutefois que la commission a subi des pres-
sions inattendues de la part d' une petite mino-
rité de parents. Finalement , a-t-il ajouté les
enfants auraient été les seuls à pâtir  d'une dété-
rioration du climat. Les autorités ont par
conséquent préfé ré une «solution à l' amiable
p lutôt que la manière forte », tout en restant
déterminées ;] ré tabl i runes i tuat ion «conforme
aux dispositions légales en vi gueur» .

Quant au directeur de l'école , le père
Pasqualc Vi glione „ il fait preuve d' une grande
discrétion à l'égard du changement d'attitude
des autorités bernoises. « C'est un moment fort
délicat , s'est-il contenté de dire à l'ATS , cardes
pourparlers sont toujours en cours, et je tie
voudrais pas qu 'on se méprenne sur mes décla-
rat ions» . Quant aux autre s missionnaires ils
refusent également de se prononcer : « On nous
a imposé la consi gne du silence» .

Notons qu 'au niveau fédéral , la commission

ad hoc italo-suisse pour les questions scolaires
s'est penchée le mois dernier sur le problème
posé par l'école italienne. Elle a soumis aux
autorités bernoises une série de recommanda-
tions. De ces dernières il ressort que moyen-
nant certaines ré formes structurelles (ensei-
gnement plus poussé de l'allemand notam-
ment) l'école de la mission catholique italienne
pourrait devenir le terrain d'expérience péda-
gogiques intéressantes.

VINGT JEUNES ITALIENS
À L'ÉCOLE ALLEMANDE

Aujourd'hui soit quelques jours après le
début de la nouvelle année scolaire, M. Jenzer
estime à une vingtaine le nombre de parents
jusqu 'ici « dans l'illé galité» qui ont spontané-
ment inscrit leur progéniture à l'école de
langue allemande. Une vingtaine de requêtes
sont venues s'ajouter aux autres cas litigieux.
Un nombre de cas encore indéfini est considéré
comme li quide pour cause de départ , princi pa-
lement en Italie. Pour le reste, M. Jenzer
estime qu 'il faudra un mois pour examiner les
demandes d'admissions restantes . Il est dès lors
à craindre , admet-il , que certains jeunes
italiens devront se résoudre à rejoindre l'école
bernoise en cours de trimestre.

Renvoi des communales au 1er juin:
le Conseil d'Etat explique...

DANS LE CANTON

Voici les grandes lignes du rapport
d'information que le Conseil d'Etat a fait
parvenir au Grand conseil sur le renvoi de
l'élection des Conseils généraux.

« Les 8 et 9 septembre 1979, le peuple
neuchàtelois acceptait par 5512 oui contre
5081 non un décret abaissant l'âge de la
majorité civique dans ce canton de 20 à
18 ans. Ce décret ne modifiait qu'une
disposition, à savoir l'article 30 de la Consti-
tution cantonale. Bien que cette norme
constitutionnelle figure dans le chapitre
consacré au Grand conseil, il a toujours été
admis par chacun que sa portée n'était pas
limitée aux élections et votations cantona-
les, mais s'étendait de plein droit et direc-
tement aux élections et votations commu-
nales. (...)

« Certes, rien ne nous eût empêché de
vous proposer immédiatement après, par
exemple pour votre session extraordinaire
de décembre 1979, la révision des articles 2
et 3 de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques. Mais il nous paraissait judicieux de
vous soumettre en même temps un projet
plus complet de révision de cett e loi pour
l'adapter à la nouvelle loi fédérale du
17 décembre 1976 sur les droits politiques..
Notre intention était même de remplacer ce
texte, qui date du 21 novembre 1944, qui a
été très souvent modifié et dont la lecture
devient de plus en plus malaisée, par une
nouvelle loi modernisée et tenant compte
des expériences faites pendant plus de
trente-cinq ans.

»Ce sont là les seules raisons qui nous
ont incités à ne pas précipiter les choses.
Nous rejetons à cet égard tout reproche de
négligence qui pourrait être adressé à
l'Etat. (...)

» Fidèle à une tradition que nous croyons

constante du droit public neuchàtelois, le
Conseil d'Etat s'en est tenu à la manière de
voir adoptée, dans un réflexe de simple bon
sens, par la quasi-totalité des citoyens et
des citoyennes de ce canton. Cette op inion
peut se résumer comme suit:

Il eût été impossible d'octroyer le droit de
vote à 18 ans, aussi bien en matière
cantonale qu'en matière communale,
sans une modification constitutionnelle,
cette modification devant toucher l'arti-
cle 30 de la Constitution cantonale, et lui
seul; une fois modifié, ledit article 30 sor-
tait des effets immédiats et directs à tous
les niveaux (sauf , bien entendu, pour les
votations fédérales et les élections au
Conseil national) ; par conséquent , selon
un principe général du droit , la norme
constitutionnelle l'emportait sur la sim-
ple norme légale. (...)
«C'est d'ailleurs bien ainsi qu'a raisonné

la chancellerie qui a considéré que de faire
courir le délai référendaire de 40 jours était
certes une formalité nécessaire, mais sans
portée matérielle en l'occurrence. Elle s'est
d'autant moins préoccupée de ce problème
que, dans toute la procédure préparatoire
de cette élection, l'âge de 18 ans révolus
figurait parmi les conditions de vote et
d'éligibilité. (...)

»Dans notre esprit, l'article 66, alinéa 2,
de la Constitution ne pouvait s'interpréter
que comme accordant au Grand conseil la
faculté de prévoir, en matière d'élections et
de votations communales , des conditions
plus larges que celles fixées pour les élec-
tions et votations cantonales , mais non pas
des conditions plus restrictives.

»ll n'en restait pas moins que, si des
risques, même minimes, existaient , ceux-ci
ne pouvaient pas être courus.

» C'est la raison pour laquelle nous avons
immédiatement envisagé plusieurs solu-
tions dont le but était , d'une part de main-
tenir l'élection des Conseils généraux aux
dates primitivement fixées, d'autre part de
permettre aux jeunes de 18 à 20 ans
d'exercer leur droit de vote sans que cet
exercice puisse donner lieu à la moindre
contestation.

»ll nous est malheureusement apparu
qu'aucune des solutions étudiées ne per-
mettait d'éliminer tous les risques. Dans
certains cas, on remp laçait même certains
risques par d'autres.

» La seule éventualité de voir, dans cer-
taines communes , les élections cassées par
le Tribunal fédéral ne pouvait être assumée
par notre autorité, car les conséquences
d'une telle annulation, sur le plan politique
comme sur le plan delà gestion des affaires
communales, auraient été infiniment plus
graves que celles qu'entraînerait le renvoi
des élections de trois semaines.

»Si , vu sous son aspect politique, ce
renvoi pouvait paraître inopportun à une
majorité des citoyens et des citoyennes, il
évitait dans toute la mesure du possible des
risques de recours.

»ll suit de ce qui précède que c'est à la
suite d'une minutieuse pesée d'intérêts que
nous avons pris, le 23 avril 1980, la décision
que vous savez. (...)

QUI PAIERA ?

» Il est clair que ce renvoi entraînera des
frais et que le problème que cela va poser
préoccupe d'ores et déjà en priorité non
seulement les communes et les partis poli-
tiques, mais également une partie des
citoyens de ce canton. Nous ne saurions
nous dérober à l'examen des conséquen-
ces qu'entraînera , sur le plan financier ,
cette décision pour l'Etat. Nous ne pouvons
toutefois procéder à cet examen dans
l'abstrait. Une fois que nous aurons réuni
les données concrètes nous permettant de
tirer des conclusions, nous vous adresse-
rons un rapport traitant de ce problème
spécifique. (...) »

Atroce accident
de travail

FRIBOURG

(c) Hier, vers midi , M. Gustave Clément,
47 ans, était occupé dans son garage-
atelier à son domicile, au lieu-dit Petit-
Ependes (Sarine). Il était sous une voitu-
re, en train de réparer le pot d'échappe-
ment. Le véhicule était surélevé par un
cric, mais pas assuré par des cales. A un
moment donné, pour une raison incon-
nue, la voiture se déplaça légèrement,
écrasant le mécanicien. Le véhicule,
pesant plus d'une tonne, s'abattit sur le
thorax du mécanicien qui décéda instan-
tanément. Un voisin le découvrit vers
12 h 25. Marié, père de trois garçons âgés
de 14 à 20 ans, M. Clément travaillait à
domicile et comme machiniste dans une
gravière.

Recours au Tribunal fédéral

VAUD
Elections des municipalités par le peuple

LAUSANNE (ATS). - Un recours dc droit
public a été déposé jeudi au Tribunal fédéral
par un avocat lausannois contre la votation
populaire du 2 mars dernier par laquelle le
peup le vaudois a adopté le principe de l'élec-
tion par le peuple de toutes les munici palités
(exécutifs communaux),  annonce la «Gazette
de Lausanne ». Le recours est motivé par le fait
que le corps électora l a voté en méconnais-
sance de cause , le Grand conseil ne l' ayant pas
nanti de tous les éléments d'information sur la
réforme constitutionnelle qui était proposée à
la suite d' une init iat ive populaire.

Dans son préavis au peup le , le Grand conseil
laissait entendre que la question du système de
l'élection munici pale (majoritaire ou propor-
tionnel) restait ouverte et que le législateur
pourrait choisir entre les deux systèmes ou
encore laisser la liberté du choix ;iux commu-

nes. Mais ni les autorités et leurs experts, ni les
auteurs de l'initiative n'avaient pris garde à un
article de la constitution cantonale sti pulant
que le système majoritaire est seul applicable
sauf disposition contraire formelle. Or , aucune
disposition constitutionnelle ne . prévoit
expressément la représentation proportion-
nelle pour les munici palités. Si le recours est
accepté par le Tribunal fédéral , le canton de
Vaud devra procéder à une révision supplé-
mentaire de sa constitution .

Nouveau séminaire
du diocèse:

trop peu de monde
pour un bâtiment

trop grand?
(c) La construction du nouveau centre diocé-
sain à Bertigny, sur la commune de Villars-
sur-Glàne, à côté de l'hôpital cantonal , devrait
laisser un découvert « prévisible» de 1,8 mil-
lion de francs. Hier , lors d' une conférence de
presse précédant la pose de la première pierre
de la chapelle , Mgr Pierre Mamie , a dit :
« Construire de tels bâtiments , est-ce rêver à un
avenir impossible? Je le reconnais, c'est un
risque , une sort e d' aventure. C'est aussi courir
des risques financiers. Mais je crois avec tous
ceux qui m 'aident que c'est un acte de courage ,
d'espérance et de foi» .

De nombreuses discussions ont eu lieu dès
1965 et jusqu 'à la décision favorable à la
construction en 1973, sur l'opportunité d' un tel
projet. Mgr Mamie ne cache pas : « Les réserves
et les réalisations que Mgr Charrière et moi-
même avons faites étaient suffisantes pour
entreprendre un tel projet. Elles ne sont pas-
suffisantes pour l' achever ct , après , le faire
vivre ». La partie consacrée au séminaire est
devisée à 9,5 millions de francs , la partie réser-
vée à divers bureaux de l'évêché et du diocèse,
à 2 millions de francs. A cela s'ajoute des
travaux pour 1,2 million de francs . L'ensemble
du diocèse de Lausanne , Genève et Fribourg (y
compris Neuchâtel), soit 580.300 di océsains ,
devra contribuer à éponger le découvert prévu.

Pour le miel- il faut attendre ! s
m * iiti? TëHI mil =°«isi
m * W è m $1 Tl

La foire est un grand jardin où butinent des milliers
d'abeilles mais pour le miel, il faut attendre un peu. Bâle
n'est pas un résultat en soi, un bilan et des chiffres , mais
une approche. Le pied ne fait qu'effleurer l'eau. On y
prend la température ; on n'en tire pas forcément un
diagnostic. Pour les grands de ce monde et les manufac-
tures , la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie sera en quelque sort e le premier contact officiel de
l'année. D'à ut res suivront , bien loin, plus tard, lorsque les
agents des marques qui ont rempli à Bâle leur agenda de
dates , de noms et de préférences retrouveront les gros-
sistes chez eux. Ceux-ci se seront fait une idée des com-
mandes qu'ils ont à passer, ceux-là n'auront pas oublié
quelles pièces les avaient le plus intéressés.

La foire est donc à ce niveau une sorte de hors-d'œuvre
avant la viande et les léqumes.

COURIR CHEZ LE VOISIN...

Pour les petits et pour les établisseurs, la chasse au
client est plus apparente. On leur demande tant de pièces ,
ils demandent un délai. Le temps de faire 200 m, d'aller
courir les fabricants d'ébauches , decadrans ou de boîtes ,
de trouver le meilleur prix ce qui n'implique pas forcé-
ment la moins mauvaise qualité. Bâle devient alors un
grand souk: on y discute ferme, les chiffres valsent. On
fait des concessions et on signe un contrat. M. Jeanre-
naud et ou un autre doivent avoir la langue bien sèche le
soir.

Il y a naturellement des exceptions. Chez Imhof, par
exemple, spécialiste des pendulettes de qualité, on peut
entrer les yeux fermés. On les rouvre un instant pour
examiner les vitrines, les pendulettes aux cadrans
d'émail délicatement peints et généralement traités cette
année sur une note chevaleresque et moyenâgeuse, puis
la « montre-boule » qui n'a plus rien à cacher, et on com-
mande. Quelques mois passeront avant les livraisons
mais l'affaire a été faite à Bâle. Plutôt réservées aux col-
lectionneurs , les « boules» constituent un cas à part.
L'idée n'est pas plus nouvelle que celle des disques des
extra-plates, ce genre de montre ayant connu ses
moments de gloire sous l'Empire , le bec de l'aigle servant
alors à accrocher la montre. Ce qui l'est, c'est le plexiglas
enrobant le mouvement et qui, secret bien gardé à La
Chaux-de-Fonds, fait office de loupe sans jamais
déformer l'intégrité du mouvement ajouré, et gravé à la
main.

Et si quelques petits horlogers au nom peu connu ici
mais valant peut-être son pesant d'or jaune aux Iles Fidji
ou en quelques autres antipodes, donnent l'impression
de s'ennuyer sur le pas de leur porte, il ne faut pas croire
qu'ils s'ennuient. Echappés pour un moment d'un stand
étouffant , ils prennent simplement l'air dans le couloir...
Ah ! Si c'était vrai pour tous !

TECHNOLOGIE: PLUS RIEN À CRAINDRE

La seule leçon que l'on puisse tirer aujourd'hui de cette
foire qui fermera portes et stands lundi soir est qu'au
point de vue technologique, la Suisse horlogère a réussi
son examen de passage. A ce niveau, l'avenir de l'horlo-
gerie ne peut plus être mis en doute et les extra-plates de
l'ASUAG, version «Delirium» ou « Feuille d'or», et
d'Oméga en fournissent une preuve éclatante. Comme
c'était le cas i l y a  vingt ans, les autres n'ont qu'à bien se
tenir.

La mutation avait été pénible. La Suisse a fouetté ses
chevaux et l'examen a été réussi avec félicitations du jury.
L'esthétique posait moins de problèmes. Là, la vieille
suprématie n'a pas perdu un seul poil et les honorables
Japonais de M. Hattori en sont conscients puisque non
contents d'acheter le nom de Lassale, ils ont installé, ou
vont le faire prochainement, un centre de styling en Suis-
se. Une école, si on veut. C'est comme si Peugeot ou
Renault décidaient d'implanter un bureau de dessin dans
le Nord de l'Italie...

COMBIEN DE YENS?

Lassale? Souvenez-vous: ce fut et c'est toujou rs le
mouvement mécanique le plus mince du monde. En
1975, la montre n'avait déjà que 1 mm 20 d'épaisseur,
2 mm 08 le calibre automatique. Le cap du quartz a été
franchi cette année mais en passant par le raccourci japo-
nais puisque le mouvement électronique qui est exposé
en vitrine est , dit-on, signé Seiko. Ce n'est en tout cas
qu'un bruit I Au stand Bouchet-Lassale, on reste bouche
cousue, se contentant de distribuer deux feuilles polyco-
piées rappelant l'exploit du siècle et confessant que la
société Jean Lassale SA, autrement dit le secteur com-
mercial, a été rachetée par Hattori and Co Ltd. Il paraît que
dans un grand hôtel voisin où les Japonais tiennent leur
quartier, les langues se délient beaucoup plus vite... Tant
de volubilité se chiffrerait à treize millions de bons francs.

L'amabilité de M. Serge Balmer, sa compétence et son
enthousiasme font défaut cette année au stand de SGT.
Un destin cruel, une maladie qui ne le fut pas moins ont
fait que ce grand monsieur a quitté à jamais le monde de
l'horlogerie, mais son souvenir reste vivant. Pour un peu,
on le verrait encore là où il était l'an dernier, en costume
bleu rayé de gris , toujours souriant , cachant peut-être les
premiers assauts du mal qui devait l'emporter. Le visage
était déjà un peu émacié mais, bêtement, beaucoup
n'avaient rien deviné.

Mais M. Balmer est toujours là. SGT vend des montres
mais aussi son image de marque; SGT présente une col-
lection complète mais également une nouvelle structure
commerciale. L'entreprise descend dans la rue et si elle y
est , c'est déjà pour montrer à certains vieux détaillants,
ceux qui, hier, profitaient de leur force et de ses faiblesses
pour lui demander de la « salade », que tout cela est péri-
mé. Fini le chantage ! Il a finalement coûté trop cher à
l'industrie horlogère suisse qui, contrainte de travailler à
la demande, voyait peu à peu se ternir son image de
marque.

PLUS DE CRÈME DE GRUYÈRE...

Aujourd'hui, SGT vend des montres et refuse de faire
de la crème de gruyère. Trois familles sont offertes avec
« Helvetia » au centre du blason, quartz ou mécaniques
mais avec un style pur et des bqîtes riches, «Avia » et
«Tell» bouclant la boucle chacune dans sa spécialité ou
sur son propre continent. Par ailleurs, la gamme «Avia »
est « gabarisée », c'est-à-dire que ces montres sont
prévues pour être équipées soit d'un mouvement élec-
tronique, soit d'un mouvement mécanique. La clientèle
décidera de l'option.

Comme Breitling dont les vitrines ressemblent à un
aéroport miniature et où le visage buriné de Tabarly met
un peu de sel sur la queue d'un « Concorde », SGT prend
le départ pour un grand vol... Cl.-P. Ch.

• Une ligne étant tombée hier lors de la mise en page, il fal-
lait lire dans le précédent article:

« ... «007» demande une communication. Mara la lui
popote sur l' appareil noir mais ce sera en vain:
- I see. He's gone...
Et le cri du cœur, le regret de ne pas avoir eu la personne

désirée :
- Christ!».

I I
Après réeliec du coup de main américain ¦

! en Iran: les sévères reproches du Congrès !

[ AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES [
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WASHINGTON (AP). — Les
principaux « leaders » du Congrès améri-
cain , exprimant un mélange d'incrédulité
et de consternation après l'échec de la
tentative américaine, ont reproché hier
au président Carter de ne pas les avoir in-
formés par avance de la mission.

Selon certains d'entre eux , le chef de la
Maison-Blanche , en ne consultant pas le
Congrès, a violé le décre t de 1973 sur les
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pouvoirs en temps de guerre qui oblige le
président « dans chaque cas possible , à
consulter a Congrès » .

« Il a été stupide de la part du prési-
dent de ne pas nous consulter. (...) Et je
ne pense pas qu 'il s'est expliqué de façon
satisfaisante sur l'emploi de la force mili-
taire en Iran » , a dit M. Zablocki,
démocrate , président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre des
représentants.

« Le président a dit qu 'il y avait
d'excellentes chances de succès. Il faut-
que j 'en entende les détails avant de pou-
voir avancer un ju gement là-dessus », a
déclaré M. Church, démocrate, président
de la commission des affaires étrangères
du Sénat.

« Si l'opération avait réussi , le prési-
dent aurait été un héros. Mais aprè s avoir
échoué , le président Carter , comme l' an-
cien président Kennedy après l'épisode de
la « Baie des cochons », doit accepter
l'entière responsabilité », a estimé
M. McGovern , démocrate, ancien candi-
dat à la présidence.

TEHERAN N'EST PAS ENTEBBE
« Téhéran n'est pas Entebbé » , a souli-

gné enfin le secrétaire à la défense,
M. Brown , qui a souligné que les difficul-
tés d'une telle opération étaient nette-
ment plus grandes que celles rencontrées
par le commando israélien qui libéra les
otages retenus à bord d'un avion de ligne
détourné vers l'Ouganda.

(Voir en dernière page)

INFORMATIONS SUISSES 

PAYERNE

C'est en présence de près de 1500 pa-
rents , amis et invités , venus de toute la
Suisse , des représentants des autorités ci-
viles et militaire s, que l'école de recrues
d' aviation 30/80, à Payerne, a ouvert ses
portes , vendredi.

Dans la salle de gymnastique, le com-
mandant , le major EMG Michel Fiaux , a
souhaité la bienvenue à ses hôtes, puis a
exposé l'organisation de cette école de
printemps , qui compte quel que
400 recrues et cadres. Il a également
exp li qué à son auditoire la mission
technique des troupes d'aviation au sol
et , de ce fait , la nécessité de former de
futurs soldats dans pas moins de 47 spé-
cialités.

Après la visite de la caserne et des lor
eaux annexes , les parents et invités ont
pu suivre le service techni que de la
troupe à l'aérodrome , concrétisé par le
décollage des avions « Venom » et « Mira-
ge » , dont l'école assure la maintenance.
Enfin , après une démonstration
d'hélicoptères au travail , les visiteurs ont
pu assister à des fi gures de voltige aérien-
ne en formation et en solo.

Portes ouvertes à l'école
de recrues d'aviation

TESSIN

LUGANO (ATS). — Un bureau de
poste de Lugano a été dévalise vendredi
après-midi par trois individus armés et
masqués, qui se sont emparés de quelque
280.000 francs. Les bandits ont réussi à
s'enfuir à bord d'une voiture qui les at-
tendait à l'extérieur.

Attaque à main armée
à Lugano

GENÈVE

(c) Mini marée noire à Genève, dans la nuit de
jeudi à vendredi. C'est la rivière l'Arve,
affluent du Rhône, qui a fait les frais de l'affaire.
Le fa u ti f est un camion citerne qui s'est
renversé et dont le contenu a filé dans l'Arve,
un peu au-delà de la frontière. Tous les services
antipollution ainsi que la gendramerie et les
pomp iers ont été alertés et ont pris les mesures
qui s'imposaient pour tenter de limiter les
dommages. Des barrages filtrants ont été éta-
blis non seulement sur la rivière mais égale-
ment sur le Rhône , qui reçoit ses eaux. Pendant
toute la journée on a tenté de récupérer le plus
possible de mazout. Pour l'heure on ignore
encore l'envergure des dégâts causés à la flore
et à la faune aquatique.

L'Arve polluée
par un camion citerne

ATHÈNES (AP). - Le gouverne-
ment grec a confirmé hier que
trois avions sanitaires américains,
transportant des militaires blessés
dans l'opération avortée en Iran,
ont traversé l'espace aérien grec
pour gagner l'Allemagne de
l'Ouest

Un porte-parole a précisé que
les blessés avaient été brûlés lors-
que deux appareils ont pris feu
après être entrés en collision au
sol.

Le porte-parole a ajouté
qu'aucun des appareils qui ont
participé à l'opération n'ont décol-
lé du territoire grec ou traversé
l'espace aérien du pays.

Les volontaires
blessés en Iran

en Allemagne de
l'Ouest

Révision partielle de la Constitution cantonale
Par 53 non contre 40 oui, le Grand conseil

a refusé, le 18 décembre 1979, d'accepter la
proposition du POP visant à une révision
totale de la Constitution de 1858. Lors de
l'étude du projet par la Commission législa-
tive, puis de la discussion au Grand conseil,
il est toutefois apparu qu'une révision d'un
certain nombre de dispositions, ainsi que
l'introduction de nouvelles sont nécessai-
res.

Conformément à l'article 84 de la Consti-
tution de la République et canton de Neu-
châtel, les députés soussignés soumettent
au Grand conseil le projet de décret
suivant:

• Article premier: le Grand conseil , usant
de son droit d'initiative, estime nécessaire
une révision partielle de la Constitution
cantonale et il confie cette étude à une
commission formée de représentants de
tous les partis de ce Conseil et d'une repré-
sentation du Conseil d'Etat. Cette commis-
sion consultera les milieux intéressés à
cett e révision.

• Article 2: la chancellerie d'Etat est
chargée des modalités d'application du
présent décret.

Les cosignataires sont : J.-P. Blaser ,
E. Broillet, A. Bringolf.

Voici le supplément à l'ordre du jour de la
séance de relevée du 28 avril : rapport
d'information du Conseil d'Etat sur le
renvoi des communales, (voir notre extrait
ci-contre).

Session extraordinaire
du Grand conseil



L'armée iranienne fait la chasse aux
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Américains qui seraient restés en Iran
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PARIS (AP). — La radio de Téhéran a diffusé vendredi après-midi un
communiqué de l'état-major militaire invitant la population de Tabass et
des villages environnants à rechercher des membres du commando
américain qui pourraient avoir été laissés sur place après l'échec de
l'opération décidée par les Etats-Unis.

Le communiqué a précisé que des appa-
reils de l'armée de l'air iranienne fouillent
le secteur, et demande aux habitants de se
joindre aux recherches pour intercepter
d'éventuels « fug itifs » américains.

«Comme nous l' avons annoncé dans
notre précédent communiqué, des
« marines » américains et des membres
d'un commando se trouvent actuellement
dans la région , qui est surveillée pat
l'armée de l'air iranienne. Les habitants
de Tabass et des villages de Robat-Khan ,
Robat-Badam , Haji-Abad et des bourga-
des proches du lieu d'atterrissage ont été
invités à empêcher la fuite des Américains
et à faire preuve de la plus grande coopé-
ration avec les forces armées ira niennes » ,
déclare notamment le communi qué mili-
taire.

UN AUTOCAR

Les occupants d'un autocar iranien ont
affirmé avoir été faits prisonniers dans la
nuit de jeudi à vendredi par des « mari-
nes » américains dans la région de Tabass ,
où s'est déroulée l'opération de com-

mando avortée tentée par les Etats-Unis ,
a annoncé la radio de Téhéran.

Dans une interview diffusée par la
radio nationale , les voyageurs ont déclaré
que leur autocar a été arrêté par les
« marines » près de Tabass , dans le désert
oriental de Dasht-e-Kavir. Ils ont finale-
ment été remis en liberté lorsque l'un des
douze hélicoptère s américains qui se
trouvaient sur place a exp losé et que le
commando a décidé de se rep lier.

QUESTION DE LANGUE...

Les passagers du car ont affirmé que les
soldats qui les ont interceptés parlaient
parfaitement le farsi. Ils leur ont ordonné
de descendre du véhicule et les ont
conduits vers les avions américains qui se
trouvaient près de là.

L'HÉLICOPTÈRE EXPLOSE

D'après l' un des voyageurs, quel que
400 à 500 «marines» se trouvaient sur
p lace ainsi que plusieurs avions , 12 héli-
coptères et une jeep. C'est au moment où
les soldats les conduisaient vers l'un des
appareils que l'hélicoptère a explosé. Les

«marines» les ont alors libérés puis le
commando est reparti quelques minutes
plus tard.

SAUF À LONDRES

En Europe , seule la Grande-Bretagne
avait été informée de la possibilité d' une
action américaine , mais , comme les autres
pays de la CEE , elle n 'a pas été consultée à
l' avance sur la tentative effectuée dans la
nuit de jeudi à vendredi, a déclaré le
ministre adjoint au Foreign office , sir Ian
Gilrnour. Dans les milieux européens de
Bruxelles , on note que les Neuf , qui
avaient accepté de prendre des sanctions
communes contre l'Iran dans l' espoir de
dissuader les Etat s-Uni s dc procédera une
opération militaire , sont « déçus et amers
de ne pas avoir été consultés par
Washington. En conséquence , relèvent
les observateurs à Bruxelles , il n 'est pas
exclu que le sommet europ éen , qui se
tiendra ce week-end à Luxembour g, redé-
finisse la position de la CEE sur la crise
iranienne.

«COMPRÉHENSION »

Toutes les cap itales europ éennes ont
annoncé vendredi qu 'elles n 'avaient pas
été prévenues dc ce « coup » américain.
Les alliés américains de l'OTAN ont
exprimé leur « compréhension et leur

sympathie» à l'égard des Etats-Unis.
Réunis vendredi matin en session de
routine , le conseil de l'OTAN a été
informé , par l'ambassadeur des Etats-
Unis auprès de l'OTAN , du communi qué
de la Maison-Blanche sur l' opération
avortée. De source informée à Bruxelles,
on confirme que l' opération avait été
engagée sans consultations préalables avec
les alliés de l'OTAN.

Des Iraniens félicitent les «étudiants» qui gardent l'ambassade améri
caine. (Téléphoto AP;
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du Nord. L'opération avait été directe'
ment ordonnée par le président Nixon
après des informations selon lesquelles
des prisonniers américains étaient en train
de mourir à l'intérieur du camp.

Les membres du commando, conduits
par le général Leroy Manor , trouvèrent le
camp absolument vide: les prisonniers
avaient été évacués plusieurs heures
auparavant.

Le 12 mai 1975, alors que les Cambod-
giens venaient de prendre le «Maya-
guez », un cargo de 10.000 tonnes , à
100 km au large de la côte cambodgienne,
le président Ford avait ordonné une
opération du même type pour libérer les
40 membres d'équipage que l'on croyail
retenus prisonniers sur l'île de Koh-tang.
Au cours du raid , 41 Américains avaienl
été tués. Le Cambod ge avait commencé à
relâcher tous les membres d'équipage du
«Mayaguez» alors que le raid commen-
çait à peine.

Des informations avaient circulé par h
suite selon lesquelles les responsables
américains savaient au moment du raid
que les membres d'équi page ne se trou-
vaient pas sur l'île. Toutefois , les respon-
sables américains avaient démenti ces
informations.

Deux précédents réussis: Entebbé
WASHINGTON (AP).- L'opération

manquée en Iran ne peut manquer de
rappeler deux autres raids du même
genre: Entebbé et Mogadiscio. Toutefois ,
à la différence de cette fois-ci , ces diffé-
rentes op érations s'étaient terminées par
un plein succès.

Le 4 juillet 1976 à Entebbé (Ouganda),
un commando israélien était intervenu
pour libérer 103 otages retenus par des
terroristes pro-palestiniens qui avaient
détourné un avion d'«Air France». Le
commando , venu directement d'Israël ,
avait attaqué sous le couvert de la nuit.
Les sept terroristes avaient été abattus.
Un soldat israélien , trois otages et
20 soldats ougandais qui gardaient
l' aéroport avaient également été tués.

En octobre 1977, c'est un commande

ouest-allemand qui était entré en action
pour libérer les 86 passagers d'un avion
de la «Lufthansa» détourné par quatre
terroristes à l'aéroport de Mogadisci o
(Somalie). Trois des terroristes , qui
demandaient la libération de 13 prison-
niers dont plusieurs membres de la Frac-
tion armée rouge d'Andréas Baader ,
avaient été tués et le quatrième très griè-
vement blessé.

Les Etats-Unis ont déjà lancé plusieurs
opérations de ce genre dans le passé: très
exactement trois en dix ans si l'on compte
l'opération manquée d'Iran.

Le premier de ces raids avait été orga-
nisé le 21 novembre 1970 en pleine
guerre du Viêt-nam. Un commando avait
attaqué le camp de prisonniers de Sontay,
à 37 km à l'ouest de Hanoï , au Viêt-nam

Que vont devenir les otages?
TEHERAN (AFP). — L'ayatollah Khomeiny, cité vendredi soir par

la radio iranienne, a lancé un avertissement aux Etats-Unis quant à
l'avenir des otages.

Selon l'iman, «si une nouvelle tentative stupide (de libération
des otages américains détenus à l'ambassade américaine de Téhé-
ran) intervenait, ni moi-même ni le gouvernement iranien ne
serions en mesure de garantir l'attitude des étudiants qui détien-
nent les otages ».

Le chef spirituel et politique de l'Iran a affirmé que dans de tel-
les circonstances «le président Carter serait considéré comme
seul responsable des événements ».

«Si le commando américain avait réussi à atteindre le nid
d'espions, il n'aurait dans ce cas trouvé aucun des otages vivants,
tous seraient déjà en enfer», a ajouté l'iman.

Une nouvelle tentative américaine comparable à celle de la
nuit de jeudi à vendredi entraînerait l'immolation des otages
américains détenus à l'ambassade de Téhéran ainsi que des mem-
bres d'un éventuel commando, affirme un communiqué des
«étudiants islamiques» diffusé par Radio-Téhéran.

COMME SATAN...
Selon ce texte, qui est le 112mc communiqué des étudiants

islamiques publié depuis la prise de l'ambassade américaine, le
président Carter s'est conduit comme un «véritable Satan»,
comme un homme qui n'hésite pas à «trahirses alliés pendant que
ses mercenaires et les tueurs de la CIA se livrent à de criminelles
violations de la souveraineté iranienne».

Le Pentagone donne les raisons de l échée
WASHINGTON (AP). - Le secrétaire américain à la

défense , M. Brown , a déclaré que l'opération de sauvetage des
otages de Téhéran a été annulée lorsque trois des huit hélicoptè-
res du commando ont été victimes de défaillances au cours d' un
ravitaillement dans le désert iranien. Les forces américaines se
sont alors retirées , laissant huit morts dans les épaves en feu
d'un hélicoptère et d'un avion de transport C 130.

Au cours d'une conférence de presse , M. Brown a souligné
que le gouvernement américain a décide d'entreprendre cette
opération car elle apparaissait comme «le meilleur moyen de
sortir rapidement nos otages d'Iran ».

Malgré cet échec, qui a également fait quatre blessés parmi les
Américains , « que personne ne doute de notre détermination et
que personne ne se trompe sur la signification de ces événe-
ments. Nous n 'aurons de repos qu 'après avoir obtenu la libéra-
tion de ces otages» , a-t-il dit.

M. Brown a précisé que huit hélicoptères avaient été engagés
en plus des avions de transport et que le commando est demeuré
environ trois heures en territoire iranien. L'endroit retenu pour
le ravitaillement se trouvait dans un secteur éloigné du désert , à
300 km environ de Téhéran. Selon le succès de la pénétration et

du ravitaillement des hélicoptères , le commando devait ensuite
attendre un « feu vert» avant de se diri ger effectivement sur
Téhéran.

Selon le secrétaire à la défense , les responsables du Pentago-
ne savaient que «le long et difficile voyage» vers le lieu choisi
dans le désert serait éprouvant pour les hélicoptères qui étaient
basés à bord du porte-avions «Nimitz », qui croise en mer
d'Arabie.

M. Brown a précisé que deux des hélicoptères ont connu des
ennuis au cours du voyage. L' un d'eux s'est posé dans le désert
et son équi page a dû être récupéré par un autre hélicoptère. Le
second des appareils a fait demi-tour et a regagné le « Nimitz ».

A l' arrivée au point choisi dans le désert , une défaillance du
système hy drauli que s'est produite sur un troisième hélicoptè-
re , qui s'est trouvé hors d'état d'assurer sa mission. Le plan
initial prévoyait que six hélicoptères au moins devaient pouvoir
partici per à la deuxième phase de l' opération , et du fait que cinq
seulement étaient en état de fonctionner , la mission a été annu-
lée.

C'est au cours du décollage , dans l'obscurité , qu 'un hélicop-
tère est entré en collision avec un avion de transport « C 130 ».

Des heures difficiles pour les Neuf au Luxembourg
PARIS (AP). - A la veille du sommet

des neuf chefs d'Etat et dc gouvernement
europ éens, demain et lundi à Luxem-
bourg, le climat et la situation semblent
bien évoluer rapidement.

En effet , M. Francesco Cossiga , chef du
gouvernement italien et président en
exercice du Conseil europ éen , s'est entre-
tenu durant deux heures , hier matin à
l'El ysée avec le président Giscard
d'Estaing, avant de gagner Londres où il
doit rencontrer le premier ministre
britanni que , Mmc Margaret Thatcher. Il
mettra ensuite au courant le président
français des résultats de cette visite.

Les deux interlocuteurs ont constaté au
cours de leur entretien , qualifi é de « très
approfondi », qu 'ils avaient des vues très
proches sur l' ensemble des problèmes qui
seront évoqués à Luxembourg, dans la
foulée du sommet de Dublin.

Mission de la dernière chance pour
éviter au sommet de capoter? Il est encore
trop tôt pour le dire , d' autant que des
consultations parallèles franco-alleman-
des , sur lesquelles on savait peu de choses ,
se tenaient à Paris au niveau des ministres
des affaires étrang ères et des ministres de
l' agriculture. Par ailleurs , le chef de l'Etat
français devait , au cours de l' après-midi ,

présider un conseil restreint pour préciser
la position française à la lumière des
nouveaux éléments intervenus.

Il reste que ce sommet promet des
heures difficiles , même si la France s'y
présente « avec la volonté de parvenir à
des solutions respectant les principes
communautaires » et notamment celui de
la solidarité.

Mercredi , au Conseil des ministres , le
président Giscard d'Estaing avait déclaré
qu 'on ne pourrait apporter une conclu-
sion politi que aux dossiers communautai-
res en suspens si les problèmes posés en
matière de prix agricoles n 'étaient pas
réglés. Or , depuis la dernière réunion des
neuf ministres de l'agriculture à Bruxel-
les, «l'Europe verte » est en panne, et le
monde agricole français est en pleine
effervescence.

Les thèmes retenus à Luxembourg ? On
parlera des problèmes économiques et
sociaux de la communauté, du système
monétaire européen et , bien sûr , des pro-
blèmes agricoles: prix , excédents et poli-
tique d'organisation des marchés, toutes
choses qui alourdissent le contentieux
entre Londres et Paris.

Le budget de la communauté sera
examiné avec, pour point central, le pro-
blème de la contribution britannique: les
Anglais qui versent plus à la communauté
qu 'ils n'en reçoivent demandent un allé-
gement de près de six milliards de francs
français. La France veut bien tenir compte
des difficultés britanniques mais ne veut
pas que la « règle du jeu communautaire »
soit remise en cause.

Un Boeing s'écrase ;
146 morts

SANTA-CRUZ DE TENERIFE
(Canaries - Espagne) (AFP).- Comme
nous l'annonçons en première page,
un Boeing 727 de la compagnie de
charter anglaise « Dan-Air », transpor-
tant 138 passagers et huit membres
d'équipage, s'est écrasé en mer, hier
peu après 14 h 20 hec, à vingt kilomè-
tres au large du port de la Cruz (Téné-
rife).

L'accident s'est produit six minutes
avant l'atterrissage prévu à l'aéroport
«Reine Sophie de Santa-Cruz», de
Ténérife.

PREMIERS SECOURS
Le pilote d'un avion des forces

aériennes espagnoles a repéré
plusieurs débris du fuselage, des
fauteuils et des valises éventrées sans
apercevoir aucun corps. Plusieurs
bâtiments rapides de la garde civile se
sont rendus sur les lieux de la catastro-
phe et un appel a été lancé à tous les
bâtiments croisant dans cette zone
pour participer aux opérations de
secours.

Les avions continuent à survoler la
zone de l'accident pour essayer de
localiser d'éventuels survivants. Des
antennes de secours ont été instaUées
par la Croix-Rouge au port de La

Cruz, au sud-ouest de Santa-Cruz de
Ténérife, et à l'aéroport «Reine
Sophie».

Le Boeing avait décoll é de Man-
chester. Les opérations d'approche
pour l'atterrissage avaient normale-
ment débuté , lorsque la radio a fait
silence, six minutes avant l'heure
d'atterrisage, prévue à 14 h 25 hec.

Apportant un premier témoignage
de la catastrophe, une fillette de dix
ans, habitant Puerto de La Cruz , au
nord-ouest de l'île de Ténérife, a
affirmé à la radio nationale espagnole,
avoir vu « un gros avion qui se préci pi-
tait dans la mer et qui a causé un grand
tourbillon dans l'eau».

Le Boeing appartient à «Dan-Air»,
une compagnie très connue aux Cana-
ries. Elle devait effectuer huit opéra-
tions dans les divers aéroports des
Canaries pour la seule journée de ven-
dredi.

UN RAPPEL

On rappelle que, le 27 mars 1977, à
l'aéroport «Los Rodéos» de Santa-
Cruz de Ténérife, plus de six cents
personnes avaient trouvé la mort dans
une collision au sol entre deux
Boeing 747.

Les Sarrois votent dimanche
Dernier test de l'année avant les

élections générales d'octobre, la
Sarre se donnera une nouvelle
Diète dimanche. Les résultats de
cette consultation sont attendus
avec d'autant plus de curiosité que
la Sarre est l'unique Land de la
République fédérale à être actuel-
lement gouverné par une coalition
groupant démo-chrétiens (CDU) et
libéraux (FDP). Coalition bien fragi-
le toutefois puisqu'elle n'était
soutenue que par 25 députés
(22 démo-chrétiens et 3 libéraux)
contre 25 socialistes... Pour éviter
le retour à une telle situation, qui
peut rendre le pays ingouvernable,
le nombre des députés a été porté
de 50 à 51 !

Malgré l'enjeu de la partie la
campagne a été étonnamment
calme, se limitant en général à
quelques échanges d'aménités
verbales entre leaders des grands
partis. Les résultats obtenus par
ceux-ci aux élections provinciales
de 1975 et aux élections fédérales
de 1976 donnent d'ailleurs une idée
assez exacte de l'imbroglio politi-
que sarrois : CDU, 49,1 % et 46,2%
des voix, FDP 7,4%, socialistes 41,8
et 46,1%. Reste naturellement
l'inconnue des «verts» (écologis-
tes), qui avaient obtenu 2,4% des
suffrages aux élections du Conseil
de l'Europe. On ne leur donne
toutefois que peu de chances de
franchir le cap des 5%, indispensa-
ble pour faire leur entrée à la Diète,
leur argument majeur - l'opposi-
tion aux centrales nucléaires-figu-
rant aux programmes de tous les
autres partis sarrois.

Comme c'est le cas dans toutes
les élections provinciales, les
grands ténors de Bonn sont venus
apporter leur appui à leurs partis
respectifs, et le portrait d'Helmut
Schmidt ne manque pas de figurer
sur les affiches socialistes.

La campagne, dans ce Land qui
détient le record national du
chômage, a naturellement été axée
sur les questions économiques.
Alors que les démo-chrétiens
défendent l'économie libérale,
pour rétablir la situation et arrêter
l'exode des jeunes vers d'autres
régions du pays, les socialistes
réclament une participation de
l'Etat aux aciéries jusqu'ici domi-
nées par la grande multinationale
luxembourgeoise ARBED.

Il ne reste donc à savoir ce que
feront les «verts », si les libéraux,
qui ne savent plus très bien à quel
saint se vouer, franchiront le cap
des 5%, et si la CDU pourra garder
sa prédominance. On le saura
lundi !

Léon LATOUR

L'heure de l'accablement
(Téléphoto AP!

«Notre mission de sauvetage savait , et
je savais , a déclaré le président Carter ,
que l' op ération serait certainement diffi-
cile et il était certain qu 'elle serait dange-
reuse. Nous étions tous convaincus que si
l' opération de sauvetage pouvait débuter ,
elle aurait une excellente chance de suc-
cès ».

«Ils étaient tous volontaires. Ils étaient
tous très entraînés », a ajouté le président
Carter qui parlait du bureau ovale de la
Maison-Blanche , théâtre traditionnel des
grandes décisions présidentiell es.

«La mission à laquelle ils ont partici pé
était une mission humanitaire. Elle n'était
pas diri gée contre l'Iran. Elle n 'était pas
diri gée contre le peup le iranien. Elle n 'a
pas été entreprise avec un sentiment quel-
conque d'hostilité envers l'Iran ou son
peup le. Elle n 'a entraîné aucune perte du
côté iranien. »

« Les plans pour cet effort de sauvetage

ont commencé peu après la prise de notre
ambassade. Mais , pour un certain nombre
de raisons , j ' ai attendu jusqu 'à mainte-
nant pour mettre ces plans de sauvetage
en prati que» .

« Pour être réalisable , cette opération
comp lexe devait être le fruit d' une plani-
fication intense , d'un entraînement
intensif et de nombreuses répétitions... »

C'EST MOI

Le président Carter a revendi qué toute
la responsabilité de l' opération : «C'est
moi qui ai pris la décision de tenter
l' op ération de sauvetage. C'est moi qui ai
pris la décision dc l' annuler quand des
problèmes se sont présentés quant à la
mise en place de notre équi pe de sauve-
tage pour une opération ultérieure de
sauvetage. La responsabilité m 'en
incombe entièrement ».
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Terrorisme

¦
BONN (AP).- Alors que l'Italie est

toujours la proie du terrorisme, l'Allema-
gne fédérale n'a plus subi la moindre atta-

[ que terroriste importante depuis plus de
deux ans, lorsque la violence du groupe
Baader - Meinhof était à son comble,¦

Affaire de Broglie¦
! PARIS (AP).- Après deux jours de
\ réflexion, la Chambre d'accusation de la

q Cour d'appel de Paris a ordonné ven-
; dredi un supplément d'information

dans l'affaire de Broalie.¦

A Bogota
BOGOTA (REUTER).- Un dénouement

semble proche à Bogota à la suite d'une
série de rencontres entre des responsables
colombiens, des représentants de la com-
mission inter-américaine des droits de
l'homme et les guérilleros qui détiennent
16 diplomates en otage.

Manœuvres
WASHINGTON (AP).- Selon le porte-

parole du département d'Etat , les Soviéti-
ques ont entamé leurs manœuvres navales
de printemps.

- - - - - ¦

Les réfugiés ¦
KEY WEST (Floride) (AP) . - Le gouver-

nement cubain a décidé de laisser partir
tous les Cubains désireux de quitter le pays ,
a affirmé un responsable de la communauté
cubaine exilée en Floride.
¦W ¦ I I ̂ ^H-M_-_-_-_-_E_-_»KI_I[_!II_B_-_-_--PW ;

Ségrégation
JOHANNESBURG (AP). - Le boycot- !

tage des écoles d'Afrique du Sud par les î
élèves de couleur, qui protestent contre j
le racisme dans l'éducation, prend de
l'ampleur et le gouvernement menace !
de fermer les établissements scolaires !
s'il se poursuit.
¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -H.
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