
Mystères autour de
l'échec US en Iran
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PARIS (ATS-AFP). - Trois jours après l'échec de la tentative de libération des otages de Téhéran, le voile est loin
d'être levé tant sur les raisons qui ont conduit le président Carter à annuler l'opération que sur celles qui l'ont poussé à
donner «le feu vert» à une expédition si délicate. Mais l'hypothèse la plus «extrême» à savoir que cet échec avait
été programmé, n'est-elle pas la plus vraisemblable en définitive?

Les explications « officielles» améri-
caines ont été données au compte-goutte.
«Défaillance technique» d'un des héli-
coptères, a indiqué M. Carter pour justi-
fier le rappel du commando de «mari-
nes». Harold Brown, secrétaire à la
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défense, prenait son relais pour annoncer
que trois des huit hélicoptères qui avaient
décollé du porte-avions «Nimitz», croi-
sant en mer d'Arabie, avaient eu des
ennuis techniques.

Au Pentagone, il avait été prévu
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d'annuler l'opération si le commando de
90 hommes ne disposait pas d'au moins
six hélicoptères, des appareils géants
«Sikorski rh-53-d».

Quatre heures après son déclenche-
ment, l'opération que dirigeait le général
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David Jones de la salle de commande-
ment secrète du Pentagone , était stoppée.
Les Etats-Unis se révélaient incapables de
mener à bien une opération pourtant
minutieusement préparée , mais à laquelle
il a manqué ce « quel que chose» qui a fait
réussir celles d'Entebbé, Mogadiscio ou
Kolwezi.

Pourtant l'opération «tabas» avait été
envisagée dès la prise d'otages, le
4 novembre. Le plan de libération était
prêt dès janvier. Le 11 avril, Jimmy
Carter avait donné son feu vert.

Les membres du commando, apparte-
nant à la formation «Delta» , force anti-
terroriste secrète basée en Caroline du
Nord, tous volontaires, avaient subi un
entraînement spécial et «étaient haute-
ment qualifiés » selon les termes du prési-
dent.

Les huit hélicoptères, choisis et équipés
avec un soin particulier , avaient donné
pleine satisfaction lors d'une série de
«répétitions ». Les pilotes, sélectionnés
pour leur expérience, avaient, depuis le
début de l'année, répété cette mission
dans des conditions quasi identiques.
L)e_ttaînement avait eu lieu dans l'Utah,
où le sol ressemble au désert iranien.
M. Brown a admis qu'il n'avait pas, pour
l'instant, d'explications satisfaisantes aux
défaillances techniques qui ont provoqué
l'annulation de l'opération.

Pour certains, non seulement le secré-
taire à la défense n'a pas répondu de
manière satisfaisante ou détaillée aux
questions des journalistes - se retranchant
derrière des impératifs de sécurité - mais
ses explications n'ont fait qu'épaissir le
«mystère» qui entoure des points de
l'opération. Pourquoi cinq hélicoptères
ne suffisaient-ils pas pour poursuivre la
mission? Qui a pris le premier la décision
de l'abandonner? Quelle devait en être la
suite selon les plans du Pentagone?
(Suite en dernière page).

Un document révélateur
LES IDEES ET LES FAITS

Allez-y Messieurs, il n'en coûtera
que 74 millions ! On y est allé et moins
de dix ans plus tard, on constate que la
facture s'élève à 300 millions. Elle
concerne, vous l'avez deviné, le tunnel
de la Furka.

Même si, de nos jours, les dépasse-
ments de crédits sont monnaie
courante, cette fois la pilule était trop
grosse. Le parlement s'est ému et la
commission du Conseil national s'est
mise en quête des « responsables».
Elle a formulé, sur un ton assez vif, de
lourds griefs contre deux personnages
importants : l'ancien conseiller fédéral
Roger Bonvin et l'ingénieur Albert
Coudray.

Ce zèle à réclamer des têtes ne sem-
blait pas exempt de toute arrière-
pensée politique. Aussi, le collège
gouvernemental estima-t-il équitable
de quérir l'avis d'une commission
extra-parlementaire composée de
quatre juristes. Ces « sages» ont mis
toute leur science et toute leur
conscience à remplir leur mandat. On
connaît depuis quelques jours le résul-
tat de leur étude. Les deux principaux
«suspects » n'encourent aucune
responsabilité aux termes de la loi
fédérale.

Il n est pas question ici de discuter
cette conclusion. S'il nous paraît inté-
ressant de nous y arrêter, c'est que le
rapport nous semble révélateur des
conditions de plus en plus difficiles
dans lesquelles les élus du peuple et
des cantons doivent travailler.

En effet, dans le cas particulier, le
citoyen est en droit d'attendre du
Parlement qu'il se prononce en
connaissance de cause sur la question
de principe. Est-il ou non opportun de
construire un tunnel sous la Furka?

Dans l'une et l'autre Chambre, on a
pesé le pour et le contre. Par la voix de
M. Bonvin, le Conseil fédéral est
parvenu à convaincre la majorité des
députés que l'entreprise se justifiait
pour consolider l'assise économique
d'une région peu favorisée, mais aussi
pour des raisons stratégiques.

La décision relevait, en fin de
compte, d'une vue politique générale
dont tout citoyen qui a obtenu la
confiance des électeurs est censé
capable d'apprécier les divers
éléments. Mais dès qu'il s'agit de
s'aventurer sur le terrain de la techni-
que, peut-on exiger de l'élu qu'il
puisse juger si, dans tous ses détails,
l'exécution répond aux conditions qui
l'ont engagé à donner son accord au
projet? Le législateur se meut ici dans
un domaine ou, à moins d'être spécia-
liste lui-même, il est bien obligé de
s'en remettre au savoir des maîtres,
voire des docteurs en la matière.

Maints passages, dans le rapport
des juristes, laissent transparaître
cette vérité que le Parlement auquel
certains ont reproché un manque de
vigilance, a dû se contenter de l'infor-
mation, malaisément contrôlable dont
était responsable, pour une part tout
au moins, le directeur général des
travaux, l'ingénieur Albert Coudray.

Ces constatations n'engagent
guère à l'optimisme pour l'avenir.
Sans doute, souhaite-t-on de toutes
parts que les autorités et l'administra-
tion tirent la leçon d'une si fâcheuse
mésaventure. Mais les risques de
nouveaux mécomptes croîtront à
mesure qu'une technologie toujours
plus dominatrice marquera plus for-
tement de son sceau notre civilisation,
au détriment de la loi en qui Montes-
quieu voyait le véritable pouvoir.

Georges PERRIN

CANTON DE NEUCHÂTEL

(Page 3)

Référendum probable contre
le droit de vote à 18 ans!

BOGOTA (AP). - L'attente , après 61 jours , a pris fin dimanche a
l'ambassade dominicaine de Bogota. Les guérilleros du « M-19» ont quitté
l'ambassade pour Cuba , emmenant avec eux 12 di plomates qu 'ils ont relâ-
chés dans la capitale cubaine, après en avoir libéré quatre à Bogota.

Les ambassadeurs vénézuélien , dominicain , israélien et égyptien avaient
été libérés peu avant que l' «Il youchine» de la compagnie cubaine transpor-
tant la quinzaine de guérilleros ne s'envole pour La Havane, vers 8 h 20
heure locale (14 h 20).

Trois heures et demie plus tard , les 12 autres ambassadeurs ont été libé-
rés dès l'atterrissage à La Havane, d'où ils ont aussitôt regagné Bogota
comme l'ambassadeur de Suisse, M. Jean Bourgeois, ou leurs pays respectifs.

Les guérilleros du « M-19 » avaient quitté en début de matinée l'ambas-
sade pour l'aéroport , avec leurs 16 otages, dans deux autobus de la Croix-
Rouge aux vitres recouvertes de peinture. Avant le décollage, les quatre
ambassadeurs libérés avaient été évacués dans l'un des bus.

A bord de l'avion, en compagnie de l'ambassadeur cubain en Colombie
et de représentants de la Croix-Rouge, les guérilleros avaient emmené les
ambassadeurs de Suisse, des Etats-Unis, du Mexique, du Brésil , de Haïti , du
Guatemala, le nonce apostolique, les chargés d'affaires du Paraguay et de la
Bolivie, et les consuls du Pérou, du Venezuela et du Guatemala.

« Ce n'est seulement qu'au début que nous étions en danger à cause de la
nervosité des terroristes. Ensuite , tout s'est calmé », a raconté après sa libéra-
tion l'ambassadeur dominicain , qui a rendu hommage au président colom-
bien M. Julio-César Turbay pour avoir fait face à « ce problème avec
prudence et calme». «Je me sens comme quel qu 'un qui vient de courir un
« mile » aux Jeux olympiques », a déclaré de son côté l'ambassadeur vénézué-
lien.

(Lire la suite en dernière page)

Bogota: les seize
diplomates libérés!

La 22mc journée du championnat de Suisse ligue nationale A a été marquée par l'excel-
lente opération de Sion qui a vaincu , à Tourbillon , le FC Zurich. Quant à Neuchâtel
Xamax , il est revenu battu de Bâle où Kuttel , qui s 'infiltre ici entre Hasler, Mundwiler et
Kuffer , a marqué à quatre reprises. Lire en page 11. (ASL)
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Surprise en ligue A!
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* LE CAIRE (AP). - Sur une natte de paille dans une chambre d'hôtel du *
X Caire, en pantalon et chemisier de soie, l'ancienne reine Farida d'Egypte •*
* est en train d'encadrer une de ses peintures. *
X L'ex-reine, qui fut l'épouse du roi Farouk et qui vivait autrefois dans le *
* luxe, peint maintenant pour égayer sa solitude et pour subvenir à ses +

* besoins. J
* «Ce que vous voyez là, c'est le reflet de mon cœur torturé et la pro f on- *
* deur de mon âme solitaire», a-t-elle déclaré à un journaliste qui visitait sa X
* première exposition en Egypte. *
X L'ex-reine, qui a 59 ans, mène aujourd'hui une vie discrète dans un *
* appartement de trois pièces, à Paris. Son art reflète une vie agitée, souvent *
X triste. Ses paysages romantiques du Nil traduisent une profonde nostalgie *
* de son pays, pendant les années d'exil qu 'elle s 'est imposées. X
+ L'ex-reine Farida s 'est tournée vers la peinture comme « issue à des *
X années de profond désespoir». Avec une gaieté affectée, elle affirm e *
* qu'elle va mieux maintenant. *

* «Pendant des années, j'ai vécu dans mes valises, allant d'amis en amis, *
X a-t-elle dit. J'ai connu des jours où je n'avais pas suffisamment d'argent *
* pour prendre un taxi, où la hantise de la maladie me poursuivait, avec la %
X crainte de ne pas avoir la possibilité de me soigner. Ce furent là les années *
* les plus difficiles de ma vie. Je suis heureuse qu 'elles soient révolues ». *
* L'ex-reine Farida, née Safi Naz-Zulfikar, était la fille d'une famille aisée, *
* occupant une position en vue. Le roi Farouk, alors âgé de 18 ans, épousa en *
* 1938 la jeune fille, d'un an sa cadette, et lui donna le nom de Farida, *

* «incomparable» en arabe. *
_ «Nous étions très amoureux», raconte l'ex-reine. X

* En 11 ans, elle donna au roi trois filles, Feryal, Fawzia et Fadia, et l'on dit *
* que le roi demanda le divorce en 1948 parce qu 'il désirait un fils qui pour- «
¦x rait lui succéder sur le trône. "J
* Le roi Farouk, qui est mort en 1965, eut un fils par sa seconde femme, il *
* naquit en 1952, quelques mes seulement avant que le souverain ne soit X
* renversé. *
* Selon des personnes qui furent proches naguère de la famille royale, *¦x l'ex-reine Farida aurait demandé le divorce après avoir appris qu'une can- *
X tatrice française avait été vue au moment où elle sortait nuitamment de la *
* chambre du roi, au palais de Koubbeh. X

\ Un peintre pas comme les autres \

M. Yann Richter réélu président par acclamation
Fin du Congrès 1980 du parti radical-démocratique suisse

(De notre rédacteur parlementaire) :
Samedi matin, l'assemblée générale ordinaire 1980 du parti radical-démocratique suisse (PRD), réunie depuis

la veille à Zurich, a renouvelé ses diverses autorités. La première opération à cet égard concernait la présidence
du parti. Présentée par Mmc Martha Ribi, conseiller national de Zurich et vice-présidente, la candidature de
M. Yann Richter de Neuchâtel, directeur général du Laboratoire suisse de recherches horlogères, s'est imposée,
comme chacun s'y attendait. Le président sortant a été réélu par acclamations, pour une nouvelle période statu-
taire de quatre ans.

Revenu dans la salle , M. Richter a su trouver les mots voulus pour
remercier les délégués de son parti , dont il faut souli gner la lucidité et l'intelli-
gence en l' occurrence. Ainsi continue à œuvrer à l'échelle du pays un Suisse
romand et un Neuchâtelois , dont les nombreuses qualités sont ainsi une fois
de p lus reconnues.

En ce qui concerne la vice-présidence du PRD , M"11' Ribi avait exprimé le
vœu d'être remplacée dans ses fonctions. C'est Mme Régula Frei-Stolba ,
d'Aara u , qui lui succède en qualité de vice-présidente alémani que. Les
conseillers nationaux Bernard Dupont , de Vouvry, et Pier-Feliche Barchi , de
Bellinzone, restent respectivement vice-présidents romand et tessinois.
L'assemblée s'est enfin donné un nouveau comité directeur (dans lequel
entrent cinq nouveaux membres), elle a réélu la commission arbitrale du parti.
e;t elle a renouvelle les membres du Conseil des délégués.

Dans son discours de vendredi , M. Richter avait en particulier , comme
nous l'avons déjà dit , évoqué la situation internationale , mettant en évidence
la gravité du moment et les dangers que l'Union soviéti que fait courir au
monde, par exemple par son intervention en Af ghanistan. E. J.

(Suite en avant-dernière page)

AMSTERDAM (AP). - La reine Juliana dès Pays-Bas abdiquera mercre di
après 32 ans de règne en faveur de sa fille âgée de 42 ans, la princesse royale
Béatrix.

Juliana a annoncé en janvier qu 'elle quitterait le trône le 30 avril pour
son 72""* anniversaire. « Quand quelqu 'un devient vieux, il réalise tôt ou
tard que son autorité décroit et qu 'il ne peut plus remplir ses devoirs aussi
bien qu'auparavant», a-t-elle déclaré devant la nation.

Sept heures de cérémonies sont prévues pour l'installation de Béatrix
qui deviendra le sixième monarque constitutionnel des Pays-Bas et pre ndra
la tête de la maison d'Orange , une dynastie vieille de plusieurs siècles.

Béatrix deviendra reine des Pays-Bas vers 10 h du matin , au moment où
la reine-mère paraphera son abdication au palais royal. Juliana et Béatrix
apparaîtront ensuite sur le balcon du palais , avant de consacrer le nouvel
héritier du trône, Willem- Alexander , un malicieux garçon de 13 ans qui sera
le premier prince héritier du pays dep uis 50 ans.

La cérémonie qui doit avoir lieu l'après-midi dans un temple du XVe siè-
cle sera entièrement laïque.

A 26 ans le Genevois Obcrson est en passe de réaliser les promesses mises en lui lorsq u'il
accéda à la caté gorie des amateursrélites. Treize jours après sa victoire dans le Tour du
Léman le Genevois s 'est imposé au terme du GP « La Liberté » à Fribourg. Lire en page 14.
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Oberson triomphe à Fribourg

Bien que battue à Bâle par l 'Allemagne de l'Est , l'équipe nationale de gymnastique à
l'artisti que a parfaitement remp li son contrat. Le Neuchâtelois Jean-Pierre J aquet , sixiè -
me, s 'est à nouveau montré parmi les meilleurs gymnastes du pays. Lire en page 12.
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Suisse : des promesses
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j L'information et les médias étaient J
I au centre des débats du congrès du
j parti libéral suisse samedi à La J
I Chaux-de-Fonds. Le débat fut pas-

\l sionnant. Kl

i Presse, radio et TV l
j au congrès libéral
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Importante séance du Conseil général de Cortaillod
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cortaillod a tenu

vendredi soir sa dernière séance sous la
présidence de M. Daniel Perriard et en
présence de 37 membres. Parmi un public
nombreux figurait une classe de Cescole , la
C4A, accompagné par M. Brand, profes-
seur. Principal objet à l'ordre du jour, les
comptes qui présentent un bénéfice de
88.052 fr. sont rap idement examinés chapi-
tre après chapitre et adoptés à l'unanimité.
Nous y reviendrons.

«OUI » AU TÉLÉRÉSEAU
Autre objet d'envergure : la création d'un

téléréseau à Cortaillod a également passé
la rampe sans trop de discussion. Il néces-
sita trois votes, un pour l'adoption du
règlement, accepté par 28 voix; un second
pour la souscription d'un emprunt d'un mil-
lion, accepté par 29 voix contre 7 et un troi-
sième enfi n pour l'adoption des taxes de
raccordements et d'abonnements, accepté
par 26 voix contre une. Par ailleurs ,
l'assemblée décide de maintenir la taxe
d'épuration des eaux usées au même taux
que l'année passée : 5% du bordereau

dimpot communal. Un arrête amendé
précise qu'un crédit de 10.000 fr. devra
permettre l'étude de travaux pour l'étan-
chéité de la façade ouest de la nouvelle
école. D'autre part, on proposait d'aména-
ger un local dans les anciens abattoirs pour
les répétitions de la fanfare , pour le coût de
40.000 fr. Cette proposition a été renvoyée.

Afin de venir en aide à la fondation de la
Cierne, une participation communale de
25.000 fr., sans intérêts ainsi qu'une garan-
tie pourun prêt bancaire , sont accordées , la
clause étant munie d'un amendement
proposé par le groupe socialiste. Un crédit
de 84.000 fr. est voté pour permettre de
financer des travaux de réfection au chemin
des Pâles et la construction d'un trottoir.
Un autre crédit de 20.000 fr. est accordé
pour la construction d'abris-voyageurs ,
l'un à l'arrêt des Planches (TN) et l'autre à
l'arrêt des Draizes (Bus BBB).

La commune remboursera aux partis les
frais d'impression des bulletins de vote,
cependant seuls les partis qui obtiendront
au moins 5% des suffrages bénéficieront
de cette mesure. Une motion socialiste

demandant qu'un local adéquat soit trouvé
pour la garderie d'enfants , est acceptée à
l'unanimité.

La commission chargée d'étudier des
projets de construction d'une grande salle
dépose un long rapport résumant l'état des
démarches envisagées. L'assemblée prend
acte de ce rapport ainsi que celui de la STEP
et de SAIOD qui lui sont également présen-
tés.

Dans les divers, M. Pierre Vouga , direc-
teur des finances , définit la position de la
commune face au projet de péréquation
financière proposé par l'Etat.

M. Déroche (rad) demande la construc-
tion d'un passage pour piétons rue de la Fin
entre la poste et le magasin COOP, lieu très
fréquenté et dangereux.

Enfin avant de clore cette longue séance
(beaucoup trop longue pour les pauvres
élèves qui y assistaient) MM. J. Louis
Moulin, président de commune et Daniel
Perriard, président du législatif , adressent
quelques paroles de circonstances à
l'assemblée qui termine cette 27me législa-
ture. F. P.

Taxe hospitalière trop élevée à Boudry:
réduction de 5% sur l'impôt communal 1980?
D'un correspondant:
L'approbation par le Conseil général , le

1°' mai , d'un arrêté de l'exécutif portant
modification de la taxe hospitalière-etcela
ne sera vraisemblablement que simple
formalité puisque le produit de cette taxe
est, à l'heure actuelle, incompatible avec la
loi cantonale en la matière - représentera
pour les contribuables boudrysansun abat-
tement , sur leurs bordereaux de l'impôt
communal 1980, déplus de 5 % par rapport
à l'année précédente.

L'ÉTAT INTERVIENT
Cette taxe hospitalière est d'ailleurs

récente. C'est en effet, le 22 décembre 1978
que le législatif boudrysan a autorisé le
Conseil communal à la percevoir. Dans
l'esprit des autorités communales , elle était
destinée à couvrir tous les frais entraînés
par l'aide hospitalière en général , l'aide aux
établissements spécialisés pour personnes
âgées, la part communale aux charges
d'intérêt et d'amortissement de l'emprunt
pour les améliorations en cours à l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux et l'aide

financière accordée aux institutions spécia-
lisées pour enfants et adolescents du
canton. Mais, le Service des communes
s'est opposé à ce que cette nouvelle contri-
bution servît de support financier à un si
large éventail. Seule la partici pation .de la
ville découlant de la loi cantonale sur l'aide
hospitalière , actuellement en vigueur , peut
être couverte par une taxe annuelle. Or, la
perception de cette dernière en 1979 a
dépassé la contribution communaleà l'aide
hospitalière neuchâteloise de 100.900 fr.,
montant qui, dans les comptes commu-
naux de l'exercice écoulé, a été viré sur un
compte de réserve.

Lors de l'élaboration du budget pour
1980, les autorités boudrysannes avaient
prévu une taxe hospitalière de 10 % sur
l'impôt communal, ce qui, sur la base de
l'assiette fiscale présumée, devait rap-
porter une somme de 344.400 francs. Mais,
de son côté, l'Etat budgétisait seulement
240.000 fr. comme participation de la ville
de Boudry au chapitre de l'aide hospitalière.
Dès lors, en tenant compte de la réserve de
100.900 fr., constituée l'an dernier, une taxe

hospitalière, calculée à raison de 4 %
seulement de l'impôt communal , est suffi-
sante pour couvrir la somme prévue par
l'Etat. Et le contribuable boudrysan peut
ainsi compter sur une réduction d'un peu
plus de 5 % sur son bordereau communal
1980 ! M. B.

Fête... comme chez vous à Gorgier
De notre correspondant:

Lors d'une précédente édition, nous
avons eu l'occasion de faire part à nos
lecteurs de l'émission qui a été enregistrée
jeudi dernier à Gorgier et diffusée sur les
ondes le samedi 26 avril. Nous pouvons
maintenant revenir plus en détail sur cett e
veillée villageoise animée par Michel Déné-
riaz, conçue par Raymond Colbert et
produite par Mike Thévenoz. ...

Après la présentation du village, sur le
plan économique et géographique par
M. Jean-Robert Bugnion, président de
commune, et sur le plan historique, par
M. Louis Nussbaum, professeur , une
vingtaine de personnes , représentant les
différentes sociétés et groupements

s'exprimèrent sans oublier l'aspect pitto-
resque de Gorgier.

Cette émission, d'une durée d'une heure
trente, est entrecoupée de productions
musicales et c'est ainsi que les auditeurs
purent apprécier les talents des groupes
suivants : les tambours de la « Société des
tambours et majorettes» , la fanfare «La
Lyre » de La Béroche, le « Chœur mixte »,' lés*
« Dominos », les frères David et Antonio
Nori à l'orgue et batterie, le duo Yvette et
Jean-Pierre Gloria et enfin le chœur
d'hommes « l'Helvétienne». Rappelons
que la diffusion de l'émission « Fête...
comme chez vous » coïncidait avec la
commémoration du centenaire de «l'Helvé-
tienne» et ce magnifique chœur put ainsi
franchir , une foi s de plus, les frontières de la
Béroche par la voie des ondes. J.-A. G.

Colombier en... bref
De notre correspondant :
• La course des personnes âgées de

Colombier aura lieu, en principe, le mer-
credi 21 mat.
• La prochaine soirée d'accueil organisée

par la Croix-Bleue et son agent, M. Peter
James, aura lieu le jeudi 22 mai à la salle de
paroisse.
• Suite aux discussions de l'assemblée

de paroisse, le Conseil de paroisse a décidé
de célébrer dorénavant la sainte cène
chaque dimanche pendant les périodes de
fêtes, à savoir pendant l'Avent, le Carême et
de Pâques à Pentecôte. Elle continuera
naturellement à être célébrée le premier
dimanche du mois et lors des baptêmes.

• Les catéchumènes seront en retraite à
Vaumarcus les 9 et 10 mai. Ce sera pour une
des dernières étapes de leur instruction
religieuse. Les 27 catéchumènes qui l'ont
suivie en marqueront la clôturelors du culte
du 18 mai. Il n'y aura pas de communion ce
dimanche-là. Voici les noms des catéchu-
mènes: Nicolas Bassi, Sandrine Besson,

Pierre-André Bigler, Gabrielle Burger,
Véronique Cuche, Stéphane Doudin,
Antony Duvoisin, Monique Etzensperger,
Danièle Evard, Anke et Krain Filter, Pascal
Fontana, Alain Glauser, Marlyse Hofmann,
Barbara Kiss, Thomas Kummer , Laurent
Mauler, Janick Monney, Pierre-Alain
Peltier, Grégoire Perregaux, Catherine Per-
ler, Denis Piaget, Laurence de Rougemont,
Sybille Schaer, Renée Schwendimann,
Serge Thiébaud, Thierry Winteregg.

Mort tragique
d'une nonagénaire

à montalchez
(c) Hier vers 15 h 30, Mme Nelly
Egger, de Payerne, a arrêté sa
voiture au lieu-dit «Le Crôt-des-
Cheseaux» sous Montalchez, sur
un chemin vicinal. A un moment
donné elle a quitté lé véhicule en
omettant de serrer le frein à main.
Comme ce chemin est en pente,
l'auto s'est mise en mouvement, a
dévalé le talus sur 200 m environ,
terminant sa course dans les
champs sous la route de Montal-
chez • Fresens, sur le toit. Dans ce
véhicule, se trouvait la mère de la
conductrice. M"*9 Léa Egger, âgée
de 94 ans, domiciliée à Montalchez,
laquelle a été éjectée dans le der-
nier tonneau et grièvement blessée
par le véhicule étant restée prise
sous celui-ci. Transportée par
l'ambulance à l'hôpital d'Yverdon,
elle y est décédée à son arrivée. Le
véhicule est démoli.

Hier vers 19 h 35, M. G. S., de Neuchâtel,
descendait la rue de l'Ecluse en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 42, il a dépassé un trolley-
bus à l'arrêt. Au cours de cette manœuvre,
alors qu'il se trouvait à la hauteur de l'avant
du trolleybus, sa voiture a heurté le piéton,
M. Bruno Scarabello, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée du sud au nord.

Souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe droite, d'une fracture probable de la
main gauche, ainsi que de diverses plaies à
la tête, M. Scarabello a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Piéton blessé

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

ELECTIONS - RÉFÉRENDUM
Les personnes ayant compris et voulant
soutenir (évt. matériellement) cette idée
doivent prendre contact jusqu'au 30 avril
avec Joël Fragnière, case 568, 2000 Ntel ou
244062 vers 13 h ou à la Petite Brasserie,
dès 20 heures. 72618-T

Roger et Myriam
se réjouissent d'annoncer la naissance
de leur Sœur

Sylvie
née le 27 avril 1980

L'heureuse famille
Hôpital de Martha et Pierre
Landeyeux MAEDER Saint-Biaise

72621-N

Salvatore et Mary-Christine
RAEU-BÙTZBERGER ont la grande joie
d'annoncer la venue au monde de

Romain
26 avril 1980

Maternité Cent-Pas 5
Pourtalès Corcelles

72619-N

Josette et Serge
FURRER-THIÊVENT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Virginie
le 26 avril 1980

Maternité de Coteau 16
la Béroche 2022 Bevaix

72617-N
i

Roland et Gérard
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Martial, Samuel
le 26 avril 1980

Jean-Frédéric et Danièle
de MONTMOLLIN-BERGER

Laurent Pèroud 1 2088 Cressier
72609 N

^̂  ̂ à proximité des hôpitaux ^̂ H
W Pourtalès et Providence 

^

! Lors d'une visite
à un malade ou

§ à la maternité
1 Idées-cadeaux à votre disposition: I
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Les centres de réception
d'alarmes et permanences

Securitas ont enregistré
l'an dernier 20'487 informations

Ils ont immédiatement pris
les mesures nécessaires.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS 

mÊÊÈÈÊÊÊSÇjF&Qi
g/ tgr-
' SECUHITâS '

*c o*??m..»*

75779-R

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Oui , j' en ai l'assurance : ni la mort ,
ni la vie , ni les anges , ni les domina-
tions , ni le présent ni l' avenir , ni les
puissances , ni les forces des hauteurs , ni
celles des profondeurs , ni aucune autre
créature , rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8.

Madame Mad y Huguenin-Gatolliat , ses
enfants et petites-filles :

Nicolas et Marie-Paule Brandt-
Huguenin et leurs filles , Coralie et
Noémie , à La Chaux-de-Fonds,

Manon Huguenin et Alain Boder , à
Neuchâtel ,

Jean-Vincent Huguenin;
Monsieur Adrien Gatolliat , à La

Chaux-de-Fonds;
, Madarne Edith Bôbner-Huguenin , aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Georges Cattin-

Huguenin , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Edouard Biéri-Huguenin ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Lény Huguenin , à La Chaux-
de-Fonds et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Reynold HUGUENIN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 56 ans.

2013 Colombier , le 26 avril 1980.
{Av. de la Gare 8.)

Levez vos yeux en haut et voyez!...
Dieu donne de la force à celui qui
est las.

Esaïe 40.

L'incinération aura lieu , mardi 29 avril
1980.

Culte au temple de Colombier , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à la paroisse
die Colombier (CCP 20-2371),

au chœur mixte (CCP 20-7444)
ou à l'Eper (CCP 20-2614).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72620-M

Le F.C. Hauterive et la section vétérans
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Paul HONSBERGER
père de Monsieur Sully Honsberger ,
président de la section vétérans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. . 72610 M

L'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque a le pénible regret de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

David DAGLIA
membre vétéran , dont elle gardera le
meilleur des souvenirs. 726ie M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R

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 Thiébaud , à Marin ,
Mademoiselle Marie-Claude Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jacques-Olivier Thiébaud , 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-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 83 mc 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

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Jean Roth-Barras , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Edouard Fasel-Roth et leurs enfants Sophie et Nicolas ,

à Cressier;
Madame et Monsieur François Calame-Roth et leurs enfants Biaise, Yvan , Aude,

Emilienne , à Courtedoux ,
ainsi que les familles Roth , Coullery, Gacond , Jeanneret ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROTH
leur très cher époux , papa ,, beau-p ère, grand-pâpa , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 63n"" année, dimanche matin , après une
pénible maladie vaillamment supportée.

2068 Hauterive , le 27 avril 1980.
(Champréveyres 20.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72611 M

La Maison Jarotex SA, à Cressier, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur ., 5

Jean ROTH
son cher patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 72612 M

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

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

Petitpierre 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 chagrin 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 rac 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 temple de Boudry à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
726Q7 M

Le F.C. Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean ROTH
ancien président du club.

Tous garderont un souvenir ému et
reconnaissant de son dévouement pour le
F.C. Hauterive.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72613 M

« Au Royaume de l'espoir il n'y a pas
d'hiver ».

(Citation relevée par Marie-Flore)

Marie-Flore PAUL
nous a quittés dans sa 25 me année à la
suite d'un accident survenu en France le
17 avril 1980.

Geneviève et Michel Paul
Jean-François Paul
Monique et Jean-Noël Paul-Monnier,

Nicolas et Christophe
Marie-Odile et Daniel Liegeois-Paul
Marie-Christine Paul et Alain Salvi

La cérémonie religieuse s'est déroulée à
Neuchâtel dans l'intimité de la famille.

Quai-Gode t 2, 2000 Neuchâtel. 71966-M

Monsieur et Madame Marcel Jean-
neret;

Madame Cosette Jeanneret et son fils
Sacha ;

Monsieur et Madame Lucien Jean-
neret-Schwegler;

Madame et Monsieur Pierre Hegi-
Jeanneret et famille ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Rieder-Jeanneret et famille ;

Monsieur et Madame Pierre Nicolet-
Wellhauer et famille ;

Monsieur et Madame Roger Nicolet-
Jaquet et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marceau JEANNERET
leur cher fils, frère et parent décédé à l'âge
de 32 ans.

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1980.
(Pierre-à-Bot)

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

Le culte aura lieu mardi 29 avril , à
11 heures en la chapelle du crématoire de
Beauregard à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72608 M

JLo Ârngo

57B50 I

MONTAGNES

Un début d'incendie s'est déclaré hier
vers 18 h 30, rue Girardet21, dans un
appartement occupé par Mms B. R., où un
poste de télévision qu'elle venait d'enclen-
cher s'est subitement enflammé puis a
explosé. Le salon et le mobilier ont subi des
dégâts. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les premiers secours du Locle.

LE LOCLE
Début d'incendie

(St) Récemment , le « Club des aînés » de La
Coudre a invité ses membres à sa dernière
séance mensuelle de printemps. Ils assistè-
rent à un spectacle peu ordinaire, dont
plusieurs d'entre eux étaient les vedettes.
Car spectacle ce fut : une vingtaine de per-
sonnes de 65 à 90 ans déployèrent leur
talent de gymnaste avec aisance et gaïté. La
gymnastique des aînés , c'est bien connu,
mais se montrer en public, il faut le faire !
Bien sûr que tout se passa en famille , entre
les aînés eux-mêmes qui se connaissent
bien, aussi cette séance fut un plaisir autant
pour les acteurs que pour les spectateurs.
Quelques accessoires légers et colorés
donnèrent une note joyeuse à l'ensemble
des mouvements accompagnés d'une très
agréable musique bien rythmée.

A la fin de leurs exercices , les deux
doyens du club de gymnastique furent féli-
cités et fleuris. De même leur monitrice,
Mme Lambercier , fut très applaudie et
remerciée pour sa patience et son dévoue-
ment inlassables à l'égard de ses élèves qui
éprouvent une réelle joie à s'exercer sous
sa direction. Il faut avouer que tout ce
groupe d'un âge respectable dégage une
jeunesse étonnante, par son sourire et son
aisance dans sa tenue. Comme quoi, la
gymnastique maintient la souplesse en tout
temps et à tout âge. Notons en passant que
ces cours de gymnastique sont toujours
donnés sous la protection de la Fondation
de la vieillesse qui s'en charge. Une tasse
de thé bien méritée termina cette
sympathique rencontre. Rendez-vous à la
course de septembre. M. R.

Chez les aînés
de La Coudre

p__ T̂jî wri T̂r_¥g7_Tm^ia
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j



Neuchâtel à l'heure de lu mugie
TOUR DE VILLE 

Le gala de magie a remporté un énorme succès. (Avipress-P. Treuthardt)

• LE Cercle magique suisse (CMS) qui
compte dans ses rangs la plupart des
magiciens amateurs et professionnels
tient chaque année ses assises dans
l'une ou l'autre ville du pays. Si Neuchâ-
tel a été, durant ce dernier week-end, le
lieu de rendez-vous de plus de
160 congressistes accourus de tous les
horizons et même de l'étranger , c'était
en l'honneur du Club des mag iciens de
Neuchâtel qui fêtait son trentième anni-
versaire.

L'assemblée générale du CMS, prési-
dée par M. Willy Peter, de Kloten, s'est
tenue à l'hôtel de ville. Là fut aussi servi
le vin d'honneur offert par les autorités
de Neuchâtel. M. Claude Joly, président
du Conseil général, a apporté un cordial
salut à ses hôtes en termes fort spiri-
tuels laissant entendre que les politi-
ciens aimeraient bien savoirfaire autant
de miracles que les magiciens !

Les autres manifestations se sont
déroulées dans les salons de l'Eurotel :

banquet, conférences, séminaires ,
examens de candidats, concours et
«foire aux trucs» . Les congressistes ont
visité les automates Jaquet-Droz et
apprécié un beau film sur Neuchâtel.
M. Pierre-François Haller, président du
club, et son équipe ont assuré ainsi le
succès de ce congrès.

AU TEMPLE DU BAS
D'autre part, le grand spectacle orga-

nisé samedi au Temp le du bas a fait
salle comble en matinée comme en
soirée. Là encore, tout a été mis en
œuvre pour offrir aux congressistes et
au public un programme de haute quali-
té. Rilax , Ben, Surdez, Juillerat , Jémès,
sans oublier l'orchestre Vie, tous mem-
bres du club neuchâtelois, ont recueilli
autant d'applaudissements que les
grandes vedettes internationales :
Fantasios , Dick Berny, Gorden & Eve et
les Buddies dont les numéros époustou-
flants ont émerveillé le public. F. P.

Droit de vote à 18 ans: référendum lancé aujourd'hui?
Le droit de vote à 18 ans n 'a pas fini de

susciter remous et rebondissements dans
le pays neuchâtelois. Samedi , courait en
ville la rumeur d'un référendum lancé
contre la modification des articles 2 et 3
de la loi sur l'exercice des droits politiques
qui , consécutive à la révision de la consti-
tution neuchâteloise en septembre der-
nier , octroie le droit de vote sur les plans
cantonal 'et communal aux jeun es gens
âgés de 18 ans.
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CREATION D'UN COMITE

Plaisanterie? Canular? Il fallait en
avoir le cœur net. Une brève enquête
nous a permis de rencontrer M. Joël Fra-
gnières, licencié en droit qui nous a
affirmé qu 'un comité dont il assurait la
présidence s'était créé pour lancer un
référendum contre cette loi :
- 11 ne s'agit pas , nous a déclaré ce der-

nier, d'exprimer une quelconque hosti-

lité à l'égard du droit de vote à 18 ans. Ce
que nous désirons par cette demande de
référendum , la votation sur le plan consti-
tutionnel ayant eu un résultat très serré ,
c'est permettre au peuple de s'exprimer et
notamment aux jeunes de 18 ans de
«s'autodéterminer» puisqu 'ils auront
curieusement le droit de vote. C'est
ensuite mettre en évidence le fait que le
Conseil d'Etat ne prend pas ses responsa-
bilités et que ses explications au sujet du
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renvoi d élections dont il a lui-même fixé
la date ne tiennent pas debout.

Convaincu de la justesse de l'interpré-
tation historique de la constitution neu-
châteloise selon laquelle la volonté du
corps électoral était de donner le droit de
vote aux jeunes gens de 18 ans aussi bien
sur le plan communal que sur 'le plan
cantonal , M. Joël Fragnières ajoute:
- Si ce référendum aboutit , les autori-

tés seront confrontées à l'impasse juridi-
que dans laquelle elles se sont mises.

De quelle manière?
- De deux choses l'une, ou bien le réfé-

rendum est déclaré matériellement irre-
cevable et alors le prétexte au report des
élections s'écroule de lui-même. Ou bien ,
il est admis, et dans la même logique juri-
di que que celle invoquée pour les
reporter déjà une fois, les élections
doivent être à nouveau renvoyées...

L'éventuel aboutissement de cette
demande de référendum — qui nécessite
tout de même la récolte de 6000 signatu-
res d'ici au 19 mai - aurait bien entendu
les conséquences financières que l'on peut
aisément imaginer. Celles-ci ne sont pas
de nature à faire reculer M. Fragnières.
Pour ce dernier , si le gouvernement doit
répondre de son imprévoyance coupable ,
il n'est pas, lui , en tant que simple citoyen
dans ce cas. Il estime avoir l'entière
faculté d'exercer son droit conformément
à la loi... J.-M. R.

Quelles chances de succès?
Un tel référendum a-t-il - à suppo-

ser déjà qu'il soit lancé! - de réelles
chances de succès? Il est naturelle-
ment impossible de faire un pronostic
valable sans connaître la composition
d'un comité qui pour l'instant , à
l'exception de son président, garde
tout son mystère. M. Fragnières s'est
contenté de nous dire qu 'il était
« indépendant de tout parti politi-
que ».

Ce que l'on doit tout de même rap-
peler, c'est que des moyens financiers
et surtout une solide organisation sont

indispensables au succès d'une récolte
de signature.

En admettant même - ce qui n'est
pas encore prouvé - que le comité en
question ait bien préparé son affaire , il
reste à s'interroger sur l'accueil que lui
fera la population. Outre les person-
nes qui sont farouchement opposées à
l'ctroi du droit de vote à 18 ans et qui
seraient peut-être tentées de signer
cette demande de référendum,
combien de citoyens seraient prêts à
s'y joindre uniquement pour exprimer
leur mécontentement envers le

Conseil d Etat, le mettre dans un
embarras encore plus grand ou pour
pousser jusqu 'au bout de son absurdité
la situation juridique actuelle?

Il nous semble, quant à nous, que
malgré le mécontentement réel dans
l'opinion publi que, ce référendum n'a
que peu de chance de rencontrer un
très grand succès auprès d'une popula-
tion dont la sagesse lui murmurera
qu'en dernier ressort, c'est son
porte-monnaie qui supportera les frais
de la plaisanterie... J.-M. R.

Récital de Nazaré Péreira au Théâtre
• UN public très nombreux et plutôt

de bonne humeur, une artiste en pleine
possession de ses moyens, remarqua-
blement accompagnée et venue pour
proposer un «petit voyage dans la
musique du Brésil» plus proche de son
vécu à elle que des clichés exotico-
touristiques : il n'en fallait pas plus pour
faire du récital de Nazaré Péreira, ven-
dredi soir au Théâtre de Neuchâtel, une
fort belle réussite.

Il faut dire que la chanteuse brési-
lienne n'y va pas par quatre chemins
pour secouer la passivité initiale de son
auditoire. D'entrée de cause, elle lance
une véritable offensive de charme et,
plutôt que de laisser la salle se « chauf-
fer» progressivement, lui demande de
l'accompagner de la voix dès la troi-
sième chanson déjà. Un peu surpris par\
tant d'impatiente détermination, le
public entre alors dans le jeu sans rechi-
gner, comme subjugué. C'est que
Nazaré Péreira dispose d'un cocktail
d'atouts presque agaçant à force d'effi-
cacité et qui relève autant de son réper-
toire lui-même que de la manière de le
présenter.

UN BRÉSIL PEU CONNU
Ainsi fait-elle découvrir un Brésil peu

connu chez nous, un Brésil qui est
d'abord le sien. Car si Nazaré Péreira ne
néglige pas les rythmes venus du sud

du pays, elle se réfère le plus souvent a
la tradition musicale du Nordeste et de
son Amazonie natale, quand elle n'en
chante pas tels quels les meilleurs mor-
ceaux. Une tradition faite à la fois de
chaleur et d'une indéfinissable nostal-
gie, reflet de rég ions parmi les plus
pauvres et les plus sauvages du Brésil,
où, autrefois - comme le raconte Tune
des plus belles chansons du récital-, on
aveuglait certains oiseaux pour les faire
chanter plus tristement...

Et où, surtout, s 'est développé un
mélange peu commun de cultures
musicales venues à la fois de la forêt
amazonienne, d'Afrique, du Portugal ou
même de Hollande et qui ont donné des
rythmes aussi diversement colorés que
l'exubérante samba-choro, le batuque,
le baiao («Baiao em Paris »), le xote
(« Caroline », le « tube» de Nazaré Pérei-
ra) ou la va/se brésilienne. La diversité
instrumentale de l'orchestre est d'ail-
leurs à la mesure de celle du répertoire :
guitares à quatre, six et douze cordes,
percussions variées, basse, batterie et
surtout l'accordéon, caractéristique du
Nordeste et qui confère au tout un
(ison de groupe» extrêmement attrac-
tif. D'autant que les six musiciens se
montrent tous parfaitement à leur affai-
re, aussi bien sur les plans individuel
que collectif, ce qui ne les empêche pas
- au contraire - de jouer des arrange-
ments souvent «musclés » avec plaisir
et décontraction.

Encore que, par ailleurs, la pres tation
de Nazaré Péreira n'ait rien d'une
rencontre plus ou moins improvisée au
coin du feu. Si la Brésilienne chante une
certaine quotidienneté de son pays, si
elle la puise dans son prop re vécu et
l'interprète, de sa voix joliment râpeuse
et embrumée, avec une ardeur qui n'a
rien de fabriqué au sens péjoratif du
terme, elle n'en présente pas moins un
spectacle d'une élaboration toute
professionnelle : elle change plusieurs
fois de robe, habille ses musiciens en
blanc et joue à fond sur la polyvalence
de sa formation scènique. Au point, par-
fois, de forcer méchamment la dose,
dans un récital où, heureusement, le
meilleur a de loin dominé le pire.

J.-M. P.

Une expérience concluante: la préparation à la retraite
Le Service social inter-entreprise a 10 ans

Le Service social inter-entreprise (SSIE)
fêtera son 10m" anniversaire le 1e'mai à
Hauterive, dans le cadre d'une rencontre
amicale. Fondé par une dizaine de petites et
moyennes entreprises du bas du canton,
présidé par M. Gilbert Droz, le service est
dirigé par Mme Jane-Marie Wust, juriste,
avec l'aide de M1"" Maria Oliveira.

Mme Wust évoque le chemin parcouru. Le
service a été une initiative de la Chambre du

commerce, de Caritas et du Centre social
protestant. Au début, en période d'eupho-
rie économique, ce qui semble paradoxal,
le service s'occupait de personnes endet-
tées, notamment à cause d'achats à crédit
et de petits emprunts bancaires:
- Maintenant, nous nous occupons de

conflits familiaux, de démarches adminis-
tratives, notamment en faveur d'aînés...

Parmi les soucis des hôtes du service, qui
bénéficient d'une totale discrétion, rele-

vons les droits relatifs aux assurances , aux
rentes, aux testaments, etc. :
. - Les lois et les règlements sont de plus
en plus complexes. Nous aidons nos visi-
teurs et éventuellement nous leur conseil-
lons de consulter un avocat. Nous collabo-
rons avec tous les services sociaux officiels
et privés du chef-lieu...

Mme Wust constate que les activités du
service sont variées, vivantes, répondent à
un besoin. Le SSIE a accueilli 2000 person-
nes en dix ans, mais il est impossible de
chiffrer en heures cette activité car chaque
cas est traité individuellement:
- L'essentiel, c'est d'écouter, de discu-

ter, de conseiller en nous efforçant d'inciter
nos interlocuteurs à prendre leurs respon-
sabilités, à s'assumer...

Le SSIE organise des cours - six jours en
trois ans- de préparation à la retraite, suivis
par 130 personnes annuellement. Les

thèmes, traités par des animateurs qui
demandent une large participation des
«élèves», sont traités dans cinq groupes
restreints : santé, rente-vieillesse, loisirs,
successions, solitude:
- Cette expérience s'est révélée

concluante. Les débats disent que la prépa-
ration à la retraite est très importante, aussi
bien pour les cadres, les intellectuels que
les ouvriers. Pour certains, il est dur
d'affronter brutalement la fin de la vie
active et la crainte de la solitude peut être
surmontée par l'activité de groupe...

M""3 Wust souhaite maintenir une activité
«artisanale» pour éviter l'écueil d'une
grande entreprise sociale, anonyme :
- Nous sommes encouragés par les

résultats obtenus en 10 ans. Notre désir est
de continuer dans cette voie pour apporter
le réconfort moral à ceux qui en ont besoin
et préparer les futurs retraités à une vie
heureuse, bien remplie... J. P.

Concert de «Lu Chunson d'Huuterive»
De notre correspondant:

« La Chanson d'Hauterive », sous la direc-
tion de M. J.-C. Guermann, a donné samedi
soir sa soirée annuelle, au Centre sportif.

Durant la première partie, ce chœui
mixte, qui compte 11 femmes et 7 hom-
mes, a interprété des oeuvres de caractère
différent allant de J.-J. Rousseau à
Z. Kodàly pour revenir au Moyen âge et se
terminer par une prière africaine. Dans la
seconde partie, le public a pu constater que
ces chanteurs avaient d'autres talents. En
effet , ils ont interprété une comédie en deux
actes «Troisfemmes et un tiercé ». Ce spec-
tacle a été très apprécié et il faut souhaiter
que les femmes d'Hauterive ne prennent
pas trop exemple sur M""1 Vermot qui écra-
sait «ses » maris sous ses pantoufles.

secondée par son envahissante mère dont
le rôle était tenu par Mma Blattner.

Pour terminer la soirée, la Chanson s'est
encore produite dans un pot-pourri de
V. Scotto , une chanson du regretté J. Brel ,
des canons à boire et, clou de la soirée , la
chanson « Monsieur Saint-Vincent »,
composée tout spécialement par
M. J.-C. Guermann, pour la première fête
du patron des vignerons, Saint-Vincent , qui
a été fêtée pour la première fois le
19 janvier dernier.

La «Chanson d'Hauterive, sous la
baguettedeson nouveau directeur .a beau-
coup amélioré la qualité de ses prestations
ainsi que son répertoire. Un seul souhait et
un appel de son président: que de
nouveaux chanteurs viennent grossir les
rangs de ce chœur qui contribue aux activi-
tés culturelles du village.

Rallye international des trompes de chasse

Vue de cette belle rencontre. (Avipress-Treuth

De notre correspondant :
Plus de soixante sonneurs de trompe de

chasse se sont réunis dès vendredi soir à La
Rouvraie, au-dessus de Bevaix, pour un
stage de perfectionnement. Ils venaient
surtout de Suisse et de France, et c'est
poussés par l'amour de la trompe de chasse
et par de solides liens d'amitié qu'ils se sont
retrouvés pour la seconde fois à Bevaix.
Mais le moment le plus émouvant de cette
rencontre fut sans aucun doute le culte
œcuménique qui s'est déroulé dimanche
matin à la grande salle de Bevaix. Il était
présidé par le pasteur Jean-Pierre Roth et
l'abbé Suchet, et ce ne sont pas moins de
250 personnes qui ont tenu à assister à
cette cérémonie.

Ouvert par un sonneur de Rennes qui a
rappelé ce qu'était la « Messe de saint
Hubert » et qui a décrit les origines de la
trompe de chasse, le culte s'est poursuivi

par deux brèves méditations entrecoupées
par des morceaux de trompe de l'ensemble
ou de quelques sonneurs seulement. La
sonorité à la fois sauvage et puissante est
prenante par sa raucité et sa résonance.

Une fois le culte terminé, les soixante
sonneurs ont donné un concert devant la
grande salle. Le rayon de soleil survenu
juste à ce moment à fait ressortir avec éclat
les tenues d'apparat de tous ces sonneurs,
et c'est devant un nombreux public que
chacun a pu montrer que la trompe de
chasse est un instrument particulièrement
difficile, posant de gros problèmes
d'embouchure et de jeu de lèvres. Cette
aubade mettait un point final à cette
rencontre organisée par le « Rallye trompes
neuchâteloises»

Hommage rendu à l'éditeur Marcel Joray à l'occasion de ses 70 ans
Samedi après-midi a eu lieu à la salle du

Grand conseil une cérémonie en l'honneur
de M. Marcel Joray, l'éditeur bien connu,
directeur des éditions du Griffon, qui fêtait
ses 70 ans, entouré de ses deux précieuses
collaboratrices, sa femme et sa fille. On
reconnaissait dans l'assistance nombre de
personnalités représentant l'Université, le
monde des sciences, des lettres et des arts,
ainsi que des artistes venus de Suisse alle-
mande et même de l'étranger.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret,
adressa un cordial salut de bienvenue à
chacun, puis il remercia M. Erwin
Rehmann, sculpteur, qui a pris l'initiative de
cet hommage à Marcel Joray. L'Etat et la
ville sont heureux de s'associer pour fêter
l'une de ces belles et grandes maisons
d'édition neuchâteloises, en y ajoutant La
Baconnière et Ides et Calendes, représen-
tées ici même par MM. Hermann Hauser et
Fred Uhler. M. François Jeanneret félicite
encore M. Marcel Joray du lien qu'il a établi
entre Neuchâtel et le Jura, de son apport en
tant que membre du Conseil de l'Universi-
té, et de sa collection « Trésors de mon
pays», qui ' compte aujourd'hui plus
de 150 titres, alliant heureusement le texte
et l'image.

M. André Buhler, président de la Ville ,
félicite l'éditeur, le critique et l'homme de
science, qui depuis 70 ans est jeune et qui a
décidé de rester jeune. Vivacité de l'oeil et
de la démarche, culture aimable et sans
faux-col, lia l'âge de ses enthousiasmes. La
ville lui doit le Vasarely qui orne la place de
la gare et le torse-chevalier de Jean Arp.

M. Alexandre Voisard, écrivain et poète
jurassien, rendit ensuite un vibrant hom-
mage é Marcel Joray, qui, dit-il, sans être
artiste, a façonné sa vie comme une œuvre

Vue de la cérémonie au château en l'honneur de M, Marcel Joray que l'on voit au premier
rang. (Avipress-P. Treuthardt)

monumentale. Né en 1910 à Delémont, il
étudie aux universités de Berne et Neuchâ-
tel, puis il obtient le doctorat en sciences.
Directeur du Progymnase de La Neuveville,
if abandonne une situation confortable
pour se lancer en casse-cou sur les chemins
de l'édition, périlleux entre tous. Dès lors, si
l'on considère le faisceau multiple de ses
activités, son itinéraire apparaît fascinant.
Ce sont parmi d'autres ses deux grandes
collections, «Arts plastiques du XX e siè-
cle» et «Sculpture du XX* siècle», ainsi
que ses magnifiques livres sur Vasarely.
Avec quelques amis, il fonde l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et des
arts. Et M. Voisard termine en disant son
affectueuse admiration pour le jeune
homme que Marcel Joray ne cesse d'être et
qui n'en a pas fini de nous dispenser les
fruits précieux de son génie.

M. Erwin Rehmann enfin félicite
M. Marcel Joray de ne pas limiter l'art à un
jeu esthétique gratuit, mais de s 'être
engagé corps et âme dans la bataille de l'art
moderne. Très indépendant, entreprenant
et hardi, sans préjugé aucun, il a donné
ainsi un portrait de notre temps, sans suc-
comber à cette schizophrénie et à ce
snobisme de la décomposition qui trop
souvent occupent aujourd'hui la scène
artistique. Marcel Joray a su maintenir
l'espoir. Aussi était-il juste de lui consacrer
un livre, cet «Hommage à Marcel Joray»,
qui s'ouvre sur une lettre de félicitations du
conseiller fédéral Pierre Aubert. De nom-
breux amis et artistes y ont collaboré, en
particulier les sculpteurs. Ce volume hors
commerce, tiré à 600 exemplaires, sera
remis en cadeau à la sortie de la salle à tous
les invités.

Celai aurait été bien mal connaître
M. Marcel Joray que de penser qu 'il a/lait
assister silencieux à cette cérémonie. Dans
une allocution pleine d'humour, il remercia
les orateurs de ces éloges dans lesquels il
ne s 'est pas reconnu, mais qui lui donnent
de bonnes idées pour l'avenir. Ayant la
chance d'appartenir à un métier où Ton ne
connaît pas la retraite, il ne s 'arrêtera pas.
Pour cela, il lui faut la volonté, le temps, les
moyens. La volonté, il la possède, étant né
sous le signe du taureau. Le temps, il l'aura,
si le destin lui prête vie. Ce serait une faute
inesthétique de vouloir disparaître. « Quant
aux moyens, c'est à vous les députés,
précise l'orateur, de me les fournir. Dépu-
tés, vous l'êtes, car chacun le sait : c'est le
fauteuil qui fait le député. Vous allez donc
voter que désormais la République consa-
crera jusqu 'à l'an 2000 les 5% de son
budget total aux activités intellectuelles et
artistiques. Opposition ? Il n'y en a pas, ni à
gauche, ni à droite. Quel merveilleux Grand
conseil!

A la suite des applaudissements qui
saluèrent la péroraison de M. Marcel Joray,
M. François Jeanneret invita le public à se
rendre à la salle des Chevaliers pour y
déguster les «5% des vins de Neuchâtel,
offerts par la Ville et par l'Etat».

Signalons encore que cette très vivante
cérémonie fut agrémentée par deux inter-
mèdes musicaux. M™ Yolanda Rodio et
M. Emile de Ceuninck interprétèrent avec
beaucoup de talent des œeuvres de musi-
que moderne, dont l'une était de M. de
Ceuninck lui-même. Ces créa tions précises
et très travaillées, mais étranges et presque
sauvages, apportèrent une note inédite à
cette cérémonie à la fois officielle et familiè-
re, p, I R

Auto sur les rails
du tram

• SAMEDI , vers 17 h, M. V. N.,
domicilié à Meyrin (GE), circulait sur
le quai Jeanrenaud avec l'intention
d'emprunter la RN5 , en direction du
centre de la ville.

Arrivé à l'intersection , il s'est
engagé sur la RN5 sans accorder la
priorité à l'auto conduite par
M. J.-F. R. demeurant à Colombier ,
qui circulait vers le centre de la ville.
Une collision s'ensuivit et sous l'effet
du choc, la voiture R. termina sa
course sur les rails du tram. Dégâts.

SAINT-BLAISE

_ amedi vers 17 h 10, M. J.-J., de Bien-
ne, circulait sur la RN5, en direction de
Neuchâtel , lorsque , arrivé au carrefour de
la Poste, alors que la signalisation était au
vert il obli qua à gauche, coupant de ce fait
la route à l'auto conduite par M. B. B.,
domicilié à Zurich, qui circulait en sens
inverse. La collision a occasionné des
dégâts importants.

Route coupée

VAUMARCUS

(sp) Des travaux vont être entrepris a
Vaumarcus en vue de supprimer la ligne
électrique aérienne et améliorer sensible-
ment l'éclairage public au lieu-dit «Au Vil-
lage».

Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil général sera appelé à voter un
crédit de 12.000 fr. en vue de financer ces
travaux.

Insomnie : que faire?
Lire en P. 6

Amélioration de
l'éclairage public

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Une compétition placée sous le signe de
l'humour.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le rideau de nuages s est déchiré, same-
di, au tout début de l'après-midi, pour don-
ner un petit coup de soleil au départ de la
course cycliste Saint-Biaise - Enges : un peu
plus de 5kilomètres pour gravir presque
400 mètres. Au cœur de Saint-Biaise, il y
avait une ambiance de tour de France ou
presque. La fanfare « L'Helvetia » interrom-
pit son programme. Un bref instant de
silence fut respecté pour honorer la
mémoire de Silvio Facchinetti, starter atti-
tré des onze courses précédentes. C'est
Gilbert Facchinetti, son fils, qui monta sur le
rebord de la vieille fontaine de la rue du
Temple. Il fit feu avec un pistolet et donna
ainsi le départ à la 12m0 édition de la compé-
tition organisée fidèlement par le groupe-
ment amical et sportif des « Playboys».

Cette course n'a, loin à la ronde, pas son
pareil. Elle réunit, en effet, deux catégories
de cyclistes: des compétiteurs et des
humoristes. Le parcours n'est, d'ailleurs,
pas facile. Il n'est que côtes et faux-plats.

Pierre-André Jobin, 29 ans, de Saint-Biaise,
s'était bien préparé. Dépassant et lâchant
Maurice Schreyer, de Colombier, dans la
dernière rampe avant Enges, il franchit la
ligne d'arrivée 17 minutes et 13 secondes
après le départ. Il battit, de la sorte, de
13 secondes le record de cette compétition.
Fait à mettre en évidence. Toujours fidèle à
la course... à 70 ans, Jean Jaberg est monté
à Enges en 35 minutes arrivant juste après
François Beljean, le président de commune
libéral de Saint-Biaise qui peinait et souf-
frait dans les bois de Frochaux. Il aurait , à
tout prendre, peut-être mieux aimer se
trouver avec le parti radical de son village
qui, au même moment , visitait les vertes
forêts de Saint-Biaise I Face humoristique,
les idées originales se renouvellent. On a vu
un vélo avec side-car , un vélo-bateau, un
vélo-Astérix deux cyclistes, l'un faisant
l'âne et l'autre la carotte ainsi que deux sor-
cières. Assises chacune sur un vélo-balai...

C. Z.

Les résultats
Voici les résultats de cette manifestation :

• Compétiteurs : 1. Pierre-André Jobin ,
Saint-Biaise (17'13") ; 2. Maurice Schreyer ,
Colombier (17'23") ; 3. Gérard Gafner , Neu-
châtel (18'13") ; 4. Marcel Mesot , Cernier
(20'20") ; 5. Adolfo Prontera , Saint-Biaise ,
(21'25") ; 6. Félix Leuba , Peseux; 7. Charles
Cosandier , Neuchâtel; 8. Jacques Noverraz ,
Neuchâtel; 9. Biaise Degen , Neuchâtel; 10.
Cédric Troutot , Corcelles; 11. Francis Brod-
beck , Neuchâtel; 12. Jean-Claude Jaberg,
Saint-Biaise; 13. Jaquis Paccolat , Marin-Epa-
gnier; 14. Eric Marti , Saint-Biaise ; 15. Lucien
Cao, Saint-Biaise ; 16. Louis Rochat , Saint-
Biaise; 17. François Beljean , Saint-Biaise; 18.
Jean Jaberg, Saint-Biaise; 19. Claude Darioli ,
Neuchâtel. - • Humoristes : 1. Abel Rej-
chland/Jean-Daniel Corbet; 2. Christop he
Eggentschwiler/Esther Hufschmid; 3. Claude
Brantschen/France Ferrari; 4. Rose-Marie
Tanner/Roger Hofmann (ex aequo) ; 6. Gaby
Loosli/Marik Heyd.

La course cycliste Saint-Biaise - Enges



If VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE

TECHNICIEN ET
2 ans d'études après le CFC.

Conditions d'admission
Etre titulaire d'un CFC et avoir subi avec suc-
cès l'examen d'entrée qui se déroulera le

mardi 27 mai 1980

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Délai d'inscription

Les formules d'inscription doivent être
envoyées à la direction du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ,
jusqu'au

mercredi 30 avril 1980

CPLN-Ecole technique
75778-z Le directeur: G.-A. Pagan
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Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15*975.-

Elle répond à vos exigences de demain,
pourquoi ne pas l'essayer aujourd'hui ?
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Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut I \ f t."\o 
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

| Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar.R. Gabriel; Les Verrières: Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; 
J

et les distributeurs locaux â: Bevaix : Garage Relais de la Croix , J. Wûthrich ; Colombier: Garage du Vieux Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson : Edmond Barbey; Nods : Garage
de la Poste; Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort : Garage Golay. TSMO-A J

H VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS
L'Ecole des Art s et Métiers
cherche pour son secrétariat

employé (e)
de commerce

habile dactylographe, consciencieux
(se), apte à travailler de façon indépen-
dante.
Obli gations 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 â adresser au directeur
de l'Ecole,
M. R. Zahner, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7,
qui fournira tous renseignements
complémentaires.
Tél. (038) 24 78 79. 76139-z

«COM p.,
°̂ , % UNIVERSITE

? ; M t DE NEUCHÂTEL

\ \i_\s <? Faculté de droit et¦"Va K( °̂ des sciences économiques

Conférence publique
CONCENTRATION -

DÉCONCENTRATION
CENTRALISATION -

DÉCENTRALISATION
M. Philippe Bois,

professeur de droit administratif:

L'organisation des collectivités publiques

Lundi 28 avril 1980, à 20 h 15
à l'Aula de l'Université

Entrée libre. 760n-z

fWlÉ% UNIVERSITE
S h Q ? DE NEUCHÂTEL
*itj!r~^  ̂ Faculté des sciences

Mercredi 30 avril 1980 à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M"e Mireille AUBERSON, licenciée es
sciences de l'Université de Neuchâtel

Symétrie en mécanique
quantique.

Les groupes de Heisenberg
76156-z Le doyen : K. Bernauer

DÉPARTEMENT
Hj ? DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt antici-
pé, à Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale complè-
te.
Obligations et traitement : 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.
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
6 mai 1380. 76132-Z

A vendre:
à Champex-lac

CHALETS
comprenant :
cuisine, 3 chambres, séjou r, cave,
cheminée française.
Vue imprenable.

COTTURE S.A.
entreprise de construction
1926 Fully (VS).
Tél. (026) 5 44 73 - 5 30 76. 76231-1

A vendre à Dombresson
sur parcelle ensoleillée
de 900 m2

JOLIE VILLA DE 8 PIÈCES
en parfait état d'entretien.

Prix de vente favorable
Fr. 290.000.—.
Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter et traiter:
Tél. (038) 25 30 23. 76233-1

QUI DIT MIEUX?

P-W-N75373-A S *»" -jj

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER »
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Lo Crê. du-Loclc /_0E&_\Té' - 039/26 78 78

jmwL
__nfé3HGM î

l
A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir,

LOCAUX DE 194 m2
situés au 1°'étage d'un bâtiment
industriel et comprenant :

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métalli que et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 74S6S-G

LOUIS BRANDT, OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE À LOUER AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

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

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

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

Pour visiter ces appartements, nous
vous prions de bien vouloir vous
adresser à la conciergerie de cet
immeuble. Madame Bernard
Pochon, tél. (039) 31 63 13 qui se
tient à votre disposition pour la visite
des lieux. 76012-G

A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

STUDIO
non meublé,
cuisine agencée,
balcon, vue imprenable.

Entrée en jouissance 30 juin.
Loyer Fr. 350.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 30 23. 76232-G

D
A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
75.—/85.—

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

72151-1

On achèterait
dans la région du Vignoble

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

Faire offres, avec prix, sous chiffres
87-386 aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 75991-1

Couple cherche une
parcelle de

terrain
pour villa à

MARIN
Adresser offres
écrites à AT 853 au
bureau du journal.

77729-1

A louer à Neuchâtel

villa 6v_ places
Situation
exceptionnelle,
vue, jardin 800 m"",
5 minutes de la gare
et de la ville, fin
août 80. Fr. 1500.—.

Adresser offres écrites
à BV 854 au bureau
du journal. 71647-G

A LOUER
pour le 24 juin et le 24 juillet 1980
à la rue de l'Orée, à Neuchâtel ,

APPARTEMENTS HLM
de 1 et 2 pièces

Loyers charges comprises
Fr. 262.—e t Fr. 313.—.
Pour visiter s'adresser chez
Mmos Salzmann et Jeanneret, Orée 56
(tél. 24 14 37 et 25 97 59) et
Mm° Robert, Orée 50 (tél. 25 37 08)
dès 18 heures. 76206-G

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE à LOUER

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

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

AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans quar-
tier tranquille

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,

i avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

74263-G

A louer pour fin
juin au chemin
des Carrels

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

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

74262-G

nj A louer, au LANDERON, pour | ;
I entrée immédiate ou à convenir |

i MAISON FAMILIALE 1
Hl mitoyenne de 5 pièces, salon Bï
I avec cheminée, 3 chambres à m J
I coucher. Grande cuisine bien BM

¦ I agencée, 2 salles d'eau.
I Location mensuelle
B Fr. 900.— + charges. j

I SEILER & MAYOR S.A.
fl Tél. 24 59 59. 76573-G I |

A LOUER A BEVAIX
Sagnes 25/27
2 pièces Fr. 426.—, libre dès le
1" juillet 1980

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13
2 pièces Fr. 427.—, libre dès le
1er juillet 1980, charges comprises.

mm «mu mm Renseignements et location :
Ẑ F̂& Fiduciaire André Antonietti
'_ .___£' Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 74 544 G

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

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

Cherché pour le 1er juillet 1980 -

1 v_ ou 1 pièce
appartement ou studio meublé
ou non meublé avec cuisinière,
salle de bains ou douche ettoilet-
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.

76362-1-

Groupe rock cher-
che

LOCAL
région Neuchâtel
pour répétition.
Prix à débattre.
Tél. 24 36 78. 71622- H

65169-A

Stadt ^rM
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1980, des cours d'allemand
bien fréquentés, pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant Mans révolus.
Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.—, y
compris pension complète et excu r-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1980.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances,
M"" Vanda Hasenfratz,

I Bacheggliweg 22,
I 8405 Winterthour. 75769-A

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h OO etde 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
66468-A

/ >

1970 Mai 1980
La surface la plus passionnante

de la terre «est un visage humain»

lËH *f ¦ \

Une priorité votre visage, une exigence votre corps

Maria Galland créatrice du masque modelant.Méthode originale.
Non violente, dont le princi pe est le masque modelant composé de.
diverses poudres minérales et végétales et qui est app li qué sur le visage ou
d'autres parties du corps à certaine température , contribue à éliminer les
cellules mortes et à stimuler les autres.
Nous avons le plaisir de vous informer que la déléguée de Madame Maria
Galland sera présente en notre institut les :

lundi 5 et mardi 6 mai prochains
Elle se tiendra gracieusement à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement ou tout conseil que vous pourrez souhaiter recevoir.
Veuillez prendre rendez-vous auprès de notre institut , N° de tél. 25 12 29.
Pour ses 10 ans, L'Institut JESSICA , Orangerie 4, est heureux de vous faire
bénéficer d'un cadeau. 76104-A
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Pêurne pas grelotter, Wwl
prenez vos précautions fut [
à temps! SS '
Les derniers modèles de calorifères à catalyse - plus
avantageux que jamais - viennent d'arriver. Nous vous
invitons cordialement à venir les voir et vous conseille-
rons avec plaisir. Sans aucun engagement pour vous.
Le calorifère à catalyse et SHELL PROPAGAZ vous
offrent de nombreux avantages pratiques:
• chaleur sur mesure, et à

bon compte i 
• obtention immédiate de la /m\ ^—_¦chaleur maximale W$ (<C^m\i • utilisation n'importe où, sh_n ^^^B*

sans installations PROPAGAZ
• sécurité garantie (test SIG) Jî |2Jr#ed'avant.gar<fe ¦
Faites appel à nos services. L 

now'que. ¦
DANS LES QUINCAILLERIES SUIVANTES : gf

. CERNIER : A. Rochat M
' COLOMBIER : Chs. Lorimier ¦

FLEURIER : U. SCHMUTZ ¦

! SAINT-BLAISE: M. Vautravers
et auprès de Combe-Varin S.A. produits pétroliers à NEUCHÂTEL. 75776-A ttjk

— Les spécialistes des vacances En Grèce ______/ S Jj F" r \ 
Plusieurs départs hebdomadaires VMTrf>v%/M/
en jet moderne, Boeing ou Airbus. ^P <\i~-{t!>\£ Ŝy©£VM#>_'C -»* ^gg^

GRECE
I semaine de Ff. 590.- à Fl\ 1751.-*

* èvcaCBcUe »ajm_f_titk)ri du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages BBI34.A

I 76137-A
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HÉ vraiment pas cher! ¦¦

75662-A

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées.
_ céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley ¦ Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Toi. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12

73488-A

VAISSELLE |
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 J

R.Jfb-VT _ Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tel
Jk£f3g| Ĵ 

Si votre situation est critique au (038) 25 27 
07

'jjS \Bu dgestion
%¦ 1 fl J r^-^r-r-. S 2001 Neuchâtel
Sï^m W M Bureau de Gérances de DETTES Z Bureaux; Neuchâte
4jfë ^^-- _̂^^^H commerciales 

et 
privées Beaux-Arts 21.
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 1125
Télex : 35 395

Les loisirs des aînés de Dombresson
De notre correspondant:
A Dombresson, village où l'on

devient vieux, il existe deux groupes
de personnes du troisième âge. A vrai
dire, les membres de l'un sont à peu
près ceux de l'autre, le Club des loisirs
se réunit chaque vendredi après-midi
et organise jeux de cartes et jeux de
société. Le groupe 333 ainsi désigné à
l' origine parc e qu 'il s 'ag it de person-
nes du troisième âge se réunissant
chaque troisième vendredi du mois.

DES SUJETS DE CONFERENCES

Ce groupe-là fait appel à des confé-
renciers ou tout simplement à des per-
sonnes ayant des expériences à faire
partager aux autres. C'est ainsi qu 'au
cours de l'hiver écoulé le groupe 333 a
reçu la visite de Mme et M. Sull y Perre-
noud, pasteur à La Chaux-de-Fonds,
parlant du tra vail réalisé en Egypte par
une mission allemande sur le Haut- Nil.
Alo 'is Perregaux, de Vil/iers, artiste
peintre a passionné son auditoire en le
familiarisant avec la peinture contem-
poraine.

M. André Pancza a décrit, au poin t
de vue géographique et historique, la
Hongrie son pays natal tandis que
Mme Pancza par/ai t  de l 'artisanat de ce
pays commentant une petite exposi-
tion d'objets folkloriques. M. Jean
Robert, ingénieur forestier accepte
toujours de parler de «sa fo rêt» qu 'il
aime et qu 'il fait ai m oraux a u très par la
projection de diapositives intéressan-
tes.

M™ Dubois, de Fontaines, a
emmené son auditoire au Kremlin à
l 'occasion d'un voyage qu 'elle a fait à
Moscou.

Pour terminer l'activité de la saison
le groupe vient d' organiser un loto
interne; c 'est la saison, les sociétés

locales n'en ont- elles pas vécu tout au
long de l 'hiver? L'ambiance fut excel-
lente; les lots fournis par les joueurs
allaient du kilo de sucre à la superbe
pochette faite main.

Signalons que chaque séance du
groupe 333 est introduite par une
méditation du pasteur Tissot et se ter-
mine par un goûter copieux, des
paroissiennes ayant à cœur de prépa-
rer des gâteries pour les personnes
âgées.

Le groupe a mis maintenant la clé
sous le paillasson jusqu 'en automne et
Mme Lilette Bonjour, la dynamique
animatrice du club met ce temps à
profit pour trouver des personnes
prêtes à venir distraire /es aînés l'hiver
prochain.

Jeudi dernier les membres du club
des loisirs et ceux du club 333 se sont
rendus en car sur les bords du lac de
Thoune. Le voyage s 'est passé dans
d'excellentes conditions elles aînés de
Dombresson ont joui du paysage mal-
gré un ciel peu ensoleillé. A. S.

CERNIER
Cynologie: sortie

dans le «Haut»
(v) Une forte délégation de 11 membres
de la société cynologique du Val-de-Ruz
«Les amis du chien» a particip é au
concours de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds. Les résultats obtenus
ont à nouveau confirmé l'excellent travail
qui se fait dans le cadre de ce club.

Voici les principaux résultats.
Classe A :  Michel Jeanneret avec Yorki ,

2mo rang, 227 points , excellent.
Classe défense 1 : François Meia avec

Falk, 1er rang, 385 pts , excellent , mention;
Jean-Claude Muller avec Meiko, 3m0 rang,
375 pts , excellent , mention ; Mady Kramer
avec Asta , 7mo rang, 363 pts, excellent ,
mention ; Daniel Bochud avec Apache, 8m0,
363 pts , excellent , mention.

Classe défense 2: Edgar Nourrice avec
Folk, 10r, 586 pts, excellent , mention; Eric
Aeschlimann avec Quowboy, 3m0, 567 pts,
excellent , mention ; Janine Gognat avec
Basco, 5mo, 566 pts, excellent , mention ;
Francis Roquier avec Zorba , 6mo, 548 pts,
excellent , mention.

Classe défense 3 ; Charly Durand avec Ali,
2mo, 547 pXs .J excellent , mention; Eric
Liengme avec Sary, 5mo, 439 pts, bon.

Edgar Nourrice avec Folk a gagné le chal-
lenge de la meilleure moyenne des concur-
rents externes , tandis que la société s'adju-
geait le challenge de la meilleure partici pa-
tion, challenge gagné pour la troisième fois
consécutive et définitivement.

VALANGIN
Au prochain Conseil général
(c) Le Conseil général de Valangin se réuni-
ra mercredi soir. A l'ordre du jour figurent
principalement les comptes 1979, une
demande de crédit de 30.000 fr. pour la
réfection d'un pont sur le Seyon, de 8000 fr.
pour le chauffage de la salle de gymnasti-
que, de 67.000 fr. pour l'équipement d'un
lotissement au verger Kiehl et de 75.000 fr.
pour la réfection du lit et des berges du
Seyon.

Collecte de Landeyeux
(c) Bien que tardivement , la collecte en
faveur de l'hôpital de Landeyeux est
organisée à Valangin. C'est M. Alain
Vaucher, conseiller communal , qui se
charge, ces jours-ci , de récolter l' argent.

Ramassage du papier
(c) Les écoliers de Valangin organise-
ront le ramassage du papier avec l'aide
du garde-police de la localité. Cette
première récolte de l'année est fixée
au 2 mai.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni Fontaine-

melon dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 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 saut' mardi.

FONTAINES
Ratification

La chancellerie d'Etat communi que:
«dans sa séance du 23 avril 1980, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M""' Paulette Job aux fonctions de pré po-
sée à la police des habitants de la com-
mune de Fontaines ».

CARNET DU JOUR
NEU CHÂTEL

Aula de l'Université: 20 h 15, conférence sur
l'organisation des collectivités publiques de
M. P. Bois.

Théâtre: 14 h 30, Conférence sur le Yémen de
M. C. Maeder.

Eurotel : 20 h 15, Conférence sur le Christ par
C. E. Houzé.

EXPOSITIONS. - Novotel : Exposition R. Tilbury,
aquarelles.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Sibérlade.
2"10 partie (sélection). 21 h, Le guignolo. 12 ans.

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

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

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

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

Rex : 20 h 45, Goldfinger. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, Sharon Russel, Serge et

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Bavaria , Au Vieux-Vapeur, Play-
Boy (Thielle).

Parents information : Tél. 25 56 46, de 20 h à 22 h.
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Tél.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga 1 et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Meidi Kùnzler, gravures

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Hourra I les Suédoi
ses sont là.

f : '

l Insomnie: attention à la toxicomanie!
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| ENTRETIEN À BÂTONS ROMPUS AVEC LE Dr ROLF LEVI |
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Trop de personnes, en Suisse, donc
également dans le canton, se plaignent
d'insomnie et il en résulte une consomma-
tion excessive de sédatifs mineurs, de
calmants et de somnifères, certains
produits étant en vente libre. Dormir est un
impératif auquel personne ne peut échap-
per. Le pourquoi du sommeil, les causes
essentielles de l'insomnie, réelle ou non, le
danger de toxicomanie, l'attitude à avoii
pour résoudre cette question en ména-
geant sa santé, les causes d'un «mal» qui
est séculaire ? Nous en avons discuté, à
bâtons rompus, avec le D' Rolf Levi, psy-

COLOMBIER

Avec le chœur mixte
(c) Le chœur mixte de la paroisse de Co-
lombier donnera son concert les 1e' et
2 mai, sous la direction de M. G. -H. Pan-
tillon. Au programme : Saùl, de G.-F.
Haendel.

L'orchestre sera composé de musiciens
de la région, amateurs et professionnels,
et Marc Pantillon en sera l'organiste.
Quant aux solistes, il s 'agit de Pierrette
Péquegnat, soprano ; Catherine Vaucher,
alto ; Jean-Luc Drompt, ténor ; Gilles
Cachemaille. basse.
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chiatre, dans un but d'information misant
sur la prévention.

Le sommeil constitue une phase répara-
toire de l'organisme. On travaille le jour ei
la nuit, il s'agit de récupérer. Il s'agit de
savoir qu'il existe deux systèmes nerveux
végétatifs, indépendants de notre volonté :
le sympathique qui prépare l'organisme à
l'effort et au travail et le para-sympathique
qui conditionne la « restitution », la conser-
vation, influençant le sommeil:
- L'insomnie, même sporadique, provo-

que de graves répercussions sur la santé,
l'équilibre de l'être humain...

Le sommeil peut être troublé pour divers
motifs : maladie organique, difficultés psy-
chologiques passagères, conflits profes-
sionnels, familiaux. La mission du médecin
est de s'efforcer de déterminer l'objet de
l'insomnie, sans se limiter au « diagnostic »
subjectif du sujet qui réclame générale-
ment «quelque chose pour dormir» .

En fait, les ouvriers, les paysans, les spor-
tifs sont beaucoup moins vulnérables dans
ce domaine que les personnes sédentaires :
- Un grand nombre de personnes ne

parviennent pas à se détendre. Parfois,
elles subissent des affections nerveuses,
comme certaines formes de dépression.
Ces patients ont besoin, durant un temps
limité, de somnifères. Dans certains cas. il

vaut mieux dormir avec l'aide d'un somni-
fère que de rester réveillé,

UNE ÉVOLUTION IRRÉVERSIBLE
Aujourd'hui, avec le «stress» , les difficul-

tés d'adaptation, le recyclage, la formation
permanente, sans compter un tas de
conflits, il y a beaucoup de personnes qui se
font passablement de soucis et dorment
mal.

Les uns ne parviennent pas à s'endormir
rapidement, d'autres se réveillent la nuit à
plusieurs reprises :
- Pour les aider provisoirement , il est

possible de leur prescrire de légers
calmants, en tenant compte que tout médi-
cament aboutit à la dépendance, à la toxi-
comanie...

Les médecins ne sont plus désarmés face
à la question. Ils recommandent, dans cer-
tains cas, des exercices incitant a I'autodé-
tente, au sommeil (soprologie, yoga, etc.),
utilisant même des cassettes enregistrées ,
car le traitement est assez long :
- Le problème est de freiner la consom-

mation de somnifères pour éviter au patient
de subir une dépendance physique et psy-
chique. Bien sûr, dans les cas graves, peu
nombreux, il faut s'attaquer à la racine du

mal, physique ou mental, quitte à s'adres-
ser à des spécialistes du sommeil , mais cet
aspect ne vise pas la plupart de vos
lecteurs...

Le médecin est trop sollicité par ceux qui
se plaignent d'un manque de sommeil. Il
s'efforce d'éviter de succomber à la tenta-
tion de facilité de prescrire un somnifère,
même si cela demande du temps :
- L'insomnie est rare. Il faut trouver le

motif. Généralement, 99% des personnes
visées affrontent, consciemment ou non,
un conflit...

Le médecin n'est pas dupe. Certains qui
ont un sommeil de «plomb», affirment
qu'ils ne ferment jamais les yeux durant la
nuit :
- Ils ont besoin d'une aide médicale

même s'ils aspirent à se faire plaindre. Il
s'agit d'une lourde responsabilité qui
demande une confiance mutuelle de part et
d'autre...

QUE FAIRE?
Ainsi, la plupart du temps, les insomnia-

ques qui consultent un médecin ont, sans le
savoir, un temps de sommeil normal ,
même s'ils pensent, en toute bonne foi, le
contraire.
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La durée nécessaire du sommeil
nocturne varie d'après chaque sujet. Les
«bons» dormeurs dorment plus de
8 heures, les jeunes surtout. Les plus âgés
dorment beaucoup moins. Les uns, profi-
tent d'une interruption de sommeil pour
manger n'importe quoi, ce qui est malsain,
d'autres « errent ». L'idéal serait de lire un
peu, pour retrouver son équilibre :

Il faut aussi enregistrer le cas, cqurant, de
personnes qui pensent souffrir d'insomnie
car elles ont un réveil pénible:

— Nous leur conseillons de faire quelque
chose pour éviter cet état : douche, exerci-
ces physiques, marche...

En Suisse, comme dans les autres pays
avancés, on ignore la courte sieste salutaire
pratiquée dans les pays «chauds ». Pour-
tant, il suffisait à Winston Churchill de
s'endormir sur son bureau durant une très
courte durée pour retrouver sa vitalité.

Le D1 R. Levi estime que le recours, sans
contrôle médical, aux somnifères, légers ou
lourds, est un danger. Outre, le péril de
dépendance, donc de toxicomanie, les
usagers affrontent d'autres obstacles de
taille: atteinte organique du cerveau, perte
de mémoire, atténuation sensible desfacul-
tés intellectuelles et physiques, danger de
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la conduite automobile, combinée avec les
effets de l'alcool.

Le médecin prêche une «solution» de
rechange : une hygiène mentale. Cela signi-
fie la marche, la vie en plein air, le sport,
notamment les bains et la natation, des
vacances sans soucis, la pêche, la cueillette
de champignons, bref un intérêt qui
« brise » les contraintes de la vie familiale et
professionnelle à tous les échelons :
- Evitons les somnifères dans la mesure

où cela n'est pas indispensable. Il ne faut
pas hésiter à consulter son médecin de
famille. Les personnes habituées depuis de
nombreuses années aux «calmants »
doivent faire preuve de volonté, avec l'aide
de leur médecin. Personne ne doit échap-
per au sommeil, au-delà de ses divers
cycles et de la personnalité de chacun.
L'essentiel c'est d'accepter d'affronter les
conflits de base, de suivre le soir un régime
alimentaire sain, d'éviter les excès, de
s'adapter à l'évolution de la société et en
premier lieu, de faire preuve d'une certaine
volonté.

Certes, les bons conseils sont difficiles à
suivre. Pourtant, l'enjeu est important si
l'on tient à se retrouver bien dans sa peau,
au prix de quelques légers sacrifices basés
sur le bon sens... J. P.
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

j Télévision par câble: le point de la sitoation
De notre correspondant :
Comme on sait , en automne 1978,

deux concessionnaires radio-télévi-
sion et un entrepreneur en bâtiment du
Val-de-Ruz ont décidé d'étudier le pro-
blème de la création d'une antenne
collective dans le district. A l'époque,
une enquête avait été effectuée dans la
plupart des ménages. Sur environ
4000 envois, seuls un peu plus de 500
sont rentrés chez l'expéditeur avec une
réponse favorable. Les résultats de
cette enquête peuvent paraître dérisoi-
res. Ce n'est pourtant pas l'avis des
promoteurs qui ont décidé de pour-
suivre l'étude du problème. Au mois
de mars 1980 ils ont convoqué à une
séance d'information les représen-
tants des autorités des communes des
Hauts-Geneveys, de Fontainemelon et
de Cernier. Un des concessionnaires
de radio et de télévision intéressé a
exposé le problème et donné quelques
renseignements sur les démarches
entreprises.

EXPLICATIONS TECHNI QUES
Les PTT possèdent un réseau natio-

nal de distribution des programmes
étrangers retransmis par ondes direc-
tionnelles à fréquence très élevée.
Pour notre région, il s'agirait de capter
ces ondes du Mont Gibloux (Fribourg)
au moyen d'un miroir parabolique
fourni et installé par les PTT et de
convertir ces ondes afi n de pouvoir les
introduire dans le réseau souterrain.

alimentant ainsi les villages du district.
L'administration des téléphones
demandant une taxe f ixe jusqu 'à 100C
abonnés, il a été envisagé de raccorder
tout d'abord les vil lages des Hauts-
Geneveys, de Fontainemelon et de
Cernier dont le nombre de ménages
atteint environ 1560 ce qui permet
d'espérer le nombre de raccords
désirés.

La demande d'une possibilité de
liaison avec l eMon tG ib louxa  été faite
le 20 février 1979. Les PTT ont répondu
le 2 juillet de l'année dernière que cette
possibilité existait et qu'il fallait comp-
ter sur un délai de 12 à 15 mois après
la signature d'abonnement.

L'emplacement de la station de tête ,
c'est-à-dire du py lône, resterait à
déterminer avec les PTT. Une première
étude prévoit le pylône aux abords du
terrain de football de Fontainemelon.
L'installation pourrait être dép lacée,
suivant les conditions de réception en
direction des Hauts-Geneveys.

LES PROGRAMMES PRÉVU S

Les émissions de télévision transmi-
ses par câbles seraient les trois pro-
grammes nationaux suisses, les trois

programmes français en couleur, les
deux programmes allemands et un
programme autrichien. Ces neufs pro-
grammes pourraient par la suite être
augmentés sans autre par l'apparit ion
des satell i tes ou par d'autres pro-
grammes transmis par le Mont
Gibloux.

ÉMISSIONS RÉG IONALES

Il est intéressant de relever que pour
l'avenir , des émissions régionales
pourraient être réalisées , par exemple
à partir du centre scolaire de La Fonte-
nelle ou par des enregistrements
d'actual i tés ayant été effectués au
Val-de-Ruz. Il sera également possible
à l'avenir, d' installer un ordinateur
central afin d'introduire le télétexte
ainsi que des jeux télévisés sur
demande à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit. Un télérèseau a des
possibilités illimitées et ne sera pas
dépassé de si tôt par d'autres techni-
ques plus avancées.

En ce qui concerne les émissions
radio, les PTT proposent pour l'instant
dix programmes stéréo en OUC
(ondes ultra courtes) qui pourraient
être encore augmentés par la suite.
Quant au problème financier, nous en
'eparlerons dans une prochaine
édition. A. S.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

In
= L _._¦ Prévisions pour
| 0__f-^r! toute la Suisse

E Une zone dé pressionnaire , peu accen-
= tuée , s'étend du sol jusqu 'en haute altitude
| sur l'Europe centrale où elle détermine un
| temps frais et instable.
I Prévisions jusqu 'à ce soir:
| Suisse romande, Valais : le temps sera
E partiellement ensoleillé , notamment en
I plaine. Mais , la nébulosité restera souvent
S abondante et des averses éparses auront
| lieu. La limite des chutes de neige se situera
E vers 1200 mètres. Temp érature : plus
E 3 degrés la nuit  et plus 13 degrés l'après-
= midi. Vents faibles.
= Sud des Alpes et Engadine : partiellement
| ensoleillé.
| Evolution pour mardi et mercredi , sur
E toute la Suisse : pas de changement impor-
Ë tant.

1 K_f\ ĵJ Observations
I H 8 météorologiques| D H à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel: 26 avril
| 1930.
= Température : moyenne : 7 ,4 ; min. : 5,5 ;
Ê max.: 12,1. Baromètre : moyenne: 716,3.
E Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant :
| direction : sud-ouest; force: modéré. Etat
§ du ciel: couvert à très nuageux , pluie de
Ë 15 h 30 à 16 h.
E Observatoire de Neuchâtel: 27 avril
Ë 1980.
E Température : moyenne : 7,8 ; min. : 5,0 ;
H max. : 11,4. Baromètre: 718,4. Eau
E tombée : -. Vent dominant : direction : sud ,
E sud-est ; force: faible à modéré jusqu 'à
E 17 h 45, ensuite est , modéré. Etat du ciel :
E nuageux à très nuageux,
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¦rmry I Temps
EF̂  et températures
|̂

—vv i Europe
baBHriM et Méditerranée

Zurich: nuageux , 5 degrés ; Bâle-
Mulhouse : nuageux , 9 ; Berne : couvert , 6 ;
Genève-Cointrin : nuageux , 8; Sion:
nuageux , 10; Locarno-Monti : nuageux ,
10; Saentis: neige , -7; Paris: nuageux ,
11; Londres : couvert , pluie , 9;
Amsterdam : serein , 12; Francfort:
nuageux , 10; Berlin : nuageux , 7; Copen-
hague : nuageux , 8; Stockholm : couvert ,
8; Helsinki: peu nuageux , 15; Munich :
couvert , 4 ; Innsbruck : couvert , 6 ; Vienne :
nuageux , 9; Prague : nuageux , 9; Varso-
vie: nuageux , 14; Moscou : nuageux , 21;
Budapest : nuageux , 10; Istanbul : serein ,
16 ; Athènes : peu nuageux , 19 ; Rome : peu
nuageux , 17; Milan:  nuageux , 13; Nice :
nuageux , 15 ; Barcelone : peu nuageux , 19 ;
Madrid : nuageux , 20; Lisbonne : peu
nuageux , 17; Tunis: nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
429,34
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r'FAN J :
Uli LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 27.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 87.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 
Prén om: 
No et rue : 
No postal : Locali té: .

Signature 

v:!:-.:':':-:':-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::':':'::•
¦
:•:•:::•

affranchie de 20 centimes, à ox:::':':'''::

FAN-L'EXPRESS
:':':':*:':':':': Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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L'assemblée des «Amis de Robert Fermer» a eu lieu à Fleurier
L'assemblée générale annuelle des

«Amis de Robert Fernier» a eu lieu
samedi après-midi à Fleurier, sous la
présidence de M. Georges Droz,
M. Joël Guiraud, conservateur du
musée, représentait la Municipalité de
Pontarlier alors que M. D. Ruedin,
premier secrétaire au département
cantonal de l'instruction publique,
s 'était fait excuser, retenu par d'autres
obligations professionnelles.

Les amis de Robert Fernier. (Avi press P. Treuthardt)

Dans son rapport, le président a
relevé que l'exposition rétrospective
des œuvres de Robert Fernier à Sain-
te-Croix, Tannée dernière, avait été un
succès du point de vue franco-suisse et
de l'intérêt manifesté par les visiteurs.

D'autre part l'association poursuivra
ses efforts pour constituer une sous-
section, voire une section en France.
Enfin, une exposition est prévue à
Pontarlier puis à Neuchâtel.

M. Gilbert Dubied a donné un
résumé des comptes qui, après un
rapport présenté par M. Aimé Robert,
ont été adoptés sans opposition.
Décharge a été donnée au comité de sa
gestion.

NOMINA TIONS

Pour une période de deux ans, le
comité a été constitué comme suit :
MM. Georges Droz (Fleurier) prési-
dent, Olivier Ott (Neuchâtel) vice-
président et secrétaire général,
M™ Michèle Biselli (Neuchâtel) secré-
taire, MM. Gilbert Dubied (Cortaillod)
trésorier, Paul Bischof (Fleurier)
chargé des relations extérieures, René

Villard (Lausanne) et Maurice Goste/i
(Neuchâtel) membres adjoints.

Ont été nommés vérificateurs des
comptes MM. Gilles Pavillon (Travers)
et Bernard Rosat (Fleurier), les sup-
pléants étant MM. Jean Etienne (Bôle)
et Georges Juvet (La Côte-aux-Fées).

L'assemblée a entendu avec intérêt
un exposé de M. Guiraud sur le déve-
loppement des problèmes artistiques
dans le Haut-Doubs.

Ajoutons que le fils de l'artiste
défunt, M. Jean-Jacques Fernier, n'a
pu être présent à cette assemblée en
raison d'un voyage à l'étranger et qu 'il
en a été de même du président des
Amis de Gustave Courbet.

Nouveau règlement relatif
aux frais dentaires des élèves

De notre correspondant:
En décembre 1978, le Conseil général

de Fleurier avait examiné un nouveau
règlement proposé par la commission
scolaire , relatif au subventionnement des
frais dentaires réservé aux élèves de Fleu-
rier en âge de scolarité obli gatoire.

Ce règlement , qui présentait la particu-
larité d'inclure le subventionnement des
appareils orthodonti ques, avait été
renvoyé à la commission scolaire pour
une nouvelle étude, ceci à la suite de
plusieurs remarques portant notamment
sur le taux de subventionnement , qui
devait être fixé en fonction du revenu des
parents avec une limite au-delà de laquel-
le les cas ne seraient plus pri s en considé-
ration.

Le nouveau règlement , qui sera soumis
à l' examen du Conseil général , stipule
qu 'après la visite obligatoire à la caravane
dentaire , les parents des enfants rece-
vront un rapport sur l'état de la denture
de leurs gosses. Ils seront alors en mesure
de prendre des dispositions en vue d'un
traitement chez un dentiste de leu r choix

ou à la caravane dentaire. Le devis des
frais devra être soumis à la commission
scolaire.

La partici pation communale sera calcu-
lée en fonction du revenu imposable des
paré"nts ou du représentant légal de
l'élève. Elle sera appli quée selon le sché-
ma suivant: revenus jusqu 'à 22.000 fr. :
partici pation communale de 30% ; reve-
nus entre 22.000 fr. et 35.000 fr. : partici-
pation de 20%;  à partir d'un revenu
supérieur à 35.000 fr., plus de partici pa-
tion communale.

Cette participation couvrira tous les cas
qui ne sont pas pris en considération par
d'autres caisses, soit maladie , accident ,
invalidité , ainsi que les appareils ortho-
donti ques.

La subvention entrera en ligne de
compte pour tous les médecins dentistes
autorisés à pratiquer dans le canton et
pour la caravane dentaire. G. D.

Ramassage du papier
(c) Rappelons que c'est demain mardi
qu 'un ramassage de pap ier sera organisé
à Fleurier, par les élèves du collège pré-
p rofessionnel , pour alimenter leur fonds
de caisse.

CARNET DU «jOUB_
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'ouragan

(dès 16 ans).
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert .
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôp ital 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.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service/du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

™=£OURRiER DU VAL-DE-TRAVERS
Travaux de réfection à Fleurier : plus

de train le soir en direction de Buttes !
De notre correspondant:

A la fin de la semaine dernière, une
rame CFF composée de quatre
éléments avec machine de traction, a
circulé en pleine nuit sur la ligne du
RVT.

Arrivée à Travers vers 1 h, elle a
effectué une course Travers Fleurier et
retour, puis Travers - Fleurier - Saint-
Sulpice et retour. Ces essais ont pris fin
à 3 h, mais se sont encore poursuivis
entre Travers et Les Verrières.

La partie électrique de cette rame
constituée par un thyristor est d'une
conception récente. On avait des
doutes, en haut lieu, quant aux

influences de ce système sur les instal-
lations de sécurité.

Cette mise à l'épreuve avait été
orchestrée par la direction générale
des CFF, L' Office fédéral des trans-
ports, les divers services intéressés et
notre compagnie régionale. Des
représentants de chacun de ces orga-
nismes étaient présents.
- Dans un premier temps, dit

M. Jean-Louis Gander, chef d'exploi-
tation du RVT, aucune perturbation n'a
été enregistrée à la suite des essais qui
ont été faits. Cependant, il faut atten-
dre le résultat de toutes les données
qui ont été enregistrées avant de se
prononcer d'une façon définitive.

Pour le RVT, cela avait une impor-
tance certaine puisque selon ce que
donneront les contrôles, des décisions
pourront être prises quant à l'achat du
futur matériel.

PLUS DE TRAIN LE SOIR

Aujourd'hui débutent des travaux de
réfection d'une voie en gare de Fleu-
rier. Jusqu'au 7 mai prochain à partir
de 19 h 30, du lundi au vendredi, tous
les trains en direction de Buttes seront
supprimés et remplacés par des
courses d'autobus, organisées par la
compagnie.

G. D.

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noirai gue a tenu ,

vendred i soir , sa dernière séance de la
législature , sous la présidence de
M""* Irène Perrenoud (soc) vice-présiden-
te. Huit membres étaient présents. Trois
conseiller s communaux participaient aux
débats de même que M. Patrice Duc ,
administrateur.

Comptes : comme nous en avons déjà
donné de larges extraits, nous n 'y revien-
drons pas aujourd 'hui dans le détail. Rap-
pelons simplement que sur un total de
dépenses de 484.385 fr. 75, un déficit de

45.189 fr. 70 a été enregistré ce qui ,
comparativement au bud get qui avait été
établi , présente une amélioration de
22.501 fr. 30, montant a t t r ibué au
compte des exercices clos. Disons encore
que dans les dépenses d' exp loitation fi gu-
rent pour 40.080 fr. des amortissements
légaux.

Tels qu 'ils ont été présentés , ces comp-
tes ont été adoptés à l' unanimité.
M. Jean-Jacques Revaz , président du
Conseil communal , a préalablement
donné lecture du rapport de la fiduciaire
sur les exercices financiers des quatre
dernières années.

SUBVENTION

Petites majorités : le Conseil communal
préconisait de verser 1 f r. par habitant à la
Fondation du Centre culturel du Val-de-
Travers. Or , cett e question a donné lieu à
une assez longue discussion du fait que la
subvention à la fanfare locale n 'a pas pu
être augmentée pour des raisons financiè-
res et que le projet de construire une place
de jeu au village n 'a pas encore pu être
réalisé.

Une proposition de M. Pierre Monnet
(rad) de verser 150 fr. par année au
Centre culturel a été repoussée par cinq
voix contre deux , puis f inalement il a été
voté par trois voix contre deux et deux
abstentions d'allouer 1 fr. par habitant au
Centre culturel du Vallon.

Petite majorité encore , soit quatre voix
contre deux et une abstention pour la
proposition autorisant le Conseil commu-
nal à souscrire deux parts sociales de
1000 fr. chacune à la Société coopérative
du télésiège Buttes - La Robella. M. Pierre
Monnet (rad) a demandé que le Conseil
communal prenne contact avec la com-
mission scolaire en vue des prochains
camps de ski , pour que ceux-ci aient lieu
non plus au Valais mais à La Robella où les

installations sont à disposition et qu 'un
tarif préférentiel puisse être obtenu pour
les élèves.

Secrétariat régional : on sait que le
projet est fait de constituer un secrétariat
régional charg é de tâches administratives
découlant de l'activité de l' association
LIM rég ion du Val-de-Travers.

C'est une contribution de 4 fr. par habi-
tant pour Noirai gue qui est réclamée
durant les cinq prochaines années.
Comme une commune n'a pas tenu ses
engagements , l' exécutif a demandé le
renvoi de cette affaire pour qu 'elle soit
soumise aux nouvelles autorités commu-
nales.

ROSIERES : CRÉDIT VOTE

Station de Rosières: pour la station de
Rosières dont nous avons parlé précé-
demment , le crédit de 30.000 fr. a été
voté à l' unanimité , cette dépense ne por-
tant pas à conséquence puisqu 'elle sera
couverte par un versement d'égal
montant à fonds perdus par le fonds de
compensation.

Canaux-égouts : deux entreprises de
Noiraigue avaient profité assez
largement, pour certains travaux, de
l'aide financière de la commune. Or, il
avait été convenu , paraît-il , que l' une
d'entre elle pourrait relier ses canaux-
égouts à celle de l'autre , celle-ci n'admet-
tant plus les termes de l'accord.

Il a donc été décidé de demander une
étude à un bureau technique et des devis ,
un cas dont on aura sans doute l'occasion
de reparler.

G. D.

Noiraigue: comptes adoptés à l'unanimité
mais... il y a d'autres réticences

t
Dieu est amour.

Madame Angèle Baudin , à Fleurier;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Giroud-Baudin et leurs filles , à Buttes ;
Son amie Mademoiselle Christiane

Gander , à Fleurier ,
ainsi que les familles Baudin , Huguet ,

Henninger , Fontaine , Goumaz , Marmy,
Auverney, parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile-Joseph BAUDIN
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 28 "* année.

2114 Fleurier , le 27 avri l 1980.

En vérité je vous le dis : celui qui croit
en moi a la vie étemelle.

Jean 6:47.

L'incinération aura lieu mardi 29 avril
à Neuchâtel.

Une messe sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier à 13 h 15, suivie
d'un service funèbre à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

2, rue du Patinage, 2114 Fleurier.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
72622 M

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Edmôe REYMOND
font part de son décès survenu le 26 avril ,
dans sa 71mc année.

Fleurier , le 26 avril 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 avril à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15 où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72615-M

Le FC Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean ROTH
dit « Le bleu »

membre honoraire et ancien joueur.
72614-M

f j  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 23 61 15 47
73577-1

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

_»tf*!4r*̂ (̂ ^'\ ^•uosiv .

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthuh
assurances]

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

75403 R
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

TRAVERS
Assoupissement?

Deux blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

M. Jean-Louis Philibert, des Verrières-
de-Joux (France), qui circulait rue des
Moulins, à Travers, s'est probablement
assoupi à la sortie d'un virage. Sa
voiture a heurté un candélabre. Souf-
frant de blessures, le conducteur et son
passager, M. O. Bellérodhon, de
Pontarlier, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Fleurier.

(sp) A l'occasion de la fête du 1er mai
qui aura lieu dans la grande salle de
l'annexe, à Travers, l'orateur officiel
sera M. René Felber, président du
Conseil communal du Locle et conseil-
ler national.

Orateur officiel
pour le 1er mai

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
41 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

L'heure était venue de retrouver Jean-Claude sur la
lande. Je n 'avais plus aucune raison de m'attarder ,
hormis cet instinct qui transformait toujours en arra -
chement chaque séparation d'avec Burt.
- Je te dois les moments les plus profonds de ma vie...

a-t-il encore dit , avec gravité cette fois.
Nos adieux ne pouvaient être de convention, J'ai

reculé dans l'ombre. Il est resté immobile, très maître de
lui, sûr de gagner, sûr de mon obéissance. C'est à cet
instant que j'ai aperçu, au-dessus de nous, jaillissant
d'une lézarde de la muraille, une touffe de fleurs épar-
gnée par l'hiver et les embruns. Un bouquet rose et
tremblant, trop inaccessible pour être cueilli.

Et à cause de ces fleurs dont je ne connaissais même
pas le nom, mais qui étaient capables de pousser dans le
délabrement des pierres et de tenir en pleine tempête,
une sorte de paix m'est venue, comme un message
d'espoir.

Et j ai pu partir.
Je me suis retournée plusieurs fois. Burt était toujours

à la même place, figé comme une statue. Mais ce n'était
pas moi qu'il regardait. Ses yeux fouillaient le large. Il
devait songer à ce continent lointain où l'attendait son
avenir.

Et déjà , il m'avait oubliée.

VII

Je suis de retour à Paris. En apparence , mon existence
a repris comme avant, mais à l'intérieur de moi, c'est le
tumulte.

Mes amis, Frank, Sandro et même Céline, sont deve-
nus d'anciens amis très chers, que l'on retrouve alors
que du temps a passé, et qui ne nous apportent plus rien
que des souvenirs. Une sorte de Musée Grévin du cœur.

J'écoute se dérouler en moi un dialogue , celui du pour
et du contre. Ce n'est même plus le bonheur que je
recherche, comme toutes les filles de mon âge. Il y a
ceux qui oublient et ceux qui n'oublient pas , ai-je écrit
quelque part au début de ces pages. Je n'oublierai
jamais , quoi que je décide , ce que j'aurai abandonné. Ce
que je recherche, c'est une paix intérieure. Ce que je
désire, c'est déchiffrer le sens de ma vie.

Céline bourdonne dans le studio comme une abeille.
Elle est inquiète. Elle croyait au pouvaoir de son affec-
tion, de son rire, elle croyait en sa force. La voila dépos-
sédée et elle a peur sans savoir au juste de quoi , car j' ai
tenu ma promesse : personne ne saura que Burt est
vivant. Au-delà de tous les déchirements, de toutes les
déceptions , je reste solidaire.

Je vais à mon bureau régulièrement, mais j ai renoncé
à ma voiture, je suis bien trop nerveuse pour conduire
dans Paris. Je prends le métro, et j'écoute, au-delà du
grondements des rames, la rumeur de l'Océan ou bien ,
c'est selon, le cri des chouettes dans la nuit des forêts de
Bourgogne.

Davi d, comme vous êtes loin...
A Mondial-Edition , des piles de courrier se sont

amoncelées. Les lettres les plus nombreuses sont celles
de la rubrique «Courrier du cœur» de l'hebdomadaire
féminin dont j'ai la charge. Je rédi ge les réponses qui
posent un problème urgent et, O ironie ! je trouve
souvent d'apaisantes solutions pour les autres , moi qui
n'ai pas su mener ma vie, moi qui n'ai pas discerné à
temps que mon navire prenait eau de toutes parts. Et
quand il le faut , je sais même ajouter une émouvante
scène d'amour à un roman un peu trop sec...

Jenny , ma secrétaire, lectrice assidue de tous les
magazines de beauté, ne cesse de me contempler, tant
mon nouveau visage l'impressionne. Elle m'apporte à
présent des œufs de sa campagne, car elle élève des
poules , l'heureuse mortelle ! Elle est blonde et rose, avec
l'air épanoui de celles qui dorment la nuit dans la
chaleur d'un homme quelles aiment. Quand je fais allu-
sion devant elle à mon départ possible, ses doigts
s'immobilisent sur le clavier de sa machine à écrire et
elle pose sur moi son regard de faïence , un peu embru-
mé.

Qui d'autre me regretterait? Bien peu de monde en
vérité. Mais c'est déjà beau, presque un luxe, que d'être
regrettée par trois ou quatre amis.

Mon nouveau physique ne m'a pas bardée de fer, n'a
opéré aucun miracle. Mais je ne regrette pas l'interven-
tion, non, au fond je m'en moque, je n'y songe même
plus.

Les premiers jours de mon retour à Mondial-Edition,
j'ai eu la surprise de voir défiler dans mon bureau , sous
les prétextes les plus divers, les cinquante employés de
nos journaux et publications. Ensuite, les invitations se
sont mises à pleuvoir sur ma tête. Des collègues mascu-
lins qui m'ignoraient, avant , venaient m'offrir une ciga-
rette, ou me proposer d'aller «boire un pot» . On me
portait ma serviette jusqu 'à la station de métro, ou bien
on me raccompagnait en voiture, on me proposait des
soirées au théâtre, au concert.

Je souriais, je remerciais, je refusais. Et je songeais
avec tendresse à l'ancienne Emmanuelle, si discrète, si
méconnue. Elle vivait toujours en moi, et je n'étais dupe
de rien.

Une semaine s'est écoulée ainsi , pendant laquelle j'ai
travaillé comme une forcenée pour rattraper le temps
perdu , en fumant cigarette sur cigarette.

Le soir, je tombais sur mon lit, comme assommée, et
vers cinq heures du matin , j' avalais un café et je me
remettais à la tâche jusqu 'au moment de partir pour
Mondial-Edition.

Aurai-je le courage de renoncer au rendez-vous que
Burt m'a fixé? Et si je pars, pourrai-je me passer de ce
qui a lontemps constitué la structure même de ma vie:
mon travail , mon studio, mes amis, Paris? Ces valeurs
comptaient tant , avant Burt. On peut s'exiler pour un
an, pour deux ans, mais pour toujours? (A suivre)

Une étoile dans la main
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\:> 1 CREDIT SUISSE

Emprunt 5%% 1980-90 de f r. 100 000 000

But Financement des affaires actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée au maximum 10 ans

Prix d'émission 100,50%

Délai d'émission 28 avril au 5 mai 1980, à midi

Libération au 20 mai 1980

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE
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Les BMW série 7 ont toujours comporté des nouveautés

n__ uf *!»«• ¦»*• techniques et particulièrement électroniques, rares même sur
BfnW / 2oî f / 32Î, les conduites intérieures bien plus chères : par exemple , le

735] 7451 • «check control» intégré, la direction assistée en fonction du
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régime moteur, le dispositif anti-blocage, en option, ou le train
NOUS lî© pr©î©W" avant à jambes élastiques à double articulation, appliqué

dons DOS tfl llt AUX P°ur la Prerr|ière fois à l'automobile, ou encore l'assistance

ronnifinf innc hydraulique sur le circuit de freinage.
¦ CnOyOTIOnS Et voici que, pour la première fois dans l'histoire de l'automobile,
CSthétlQUOS BMW dote sa 732i d'une unité électronique digitale, qui permet

flIl'flUY innova- d'optimiser la consommation, les gaz d'échappement et le ren-
C|U HUA innova dément du moteur, dans toutes les conditions de circulation.
tlOnS ÎÔChniCJUGS. Si vous le désirez, nous vous expliquerons tout cela en détail.
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Dactylorapid
Traductions
français-allemand-
ang lais-italien. Travaux
en tous genres.
Lettres à l'emporter.

Dictée par téléphone.

Livraisons à domicile.

Tél. 33 27 93
9-11 h, 14-16 h et
19-21 heures. 75577-A
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MIGROS Qualité. Prix. Choix. !
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I CUISINE I
1 VIETNAMIENNE I
B par MY LE LUU H

4 leçons de 3 heures !
1 vendredi de 18 h 30 à 21 h 30

Fr. 96.— (repas compris)
! Inscriptions et renseignements à : i

ÉCOLE-CLUB MIGROS
i 11, rue de l'Hôpital - 20OO Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48 MM
- -J ouvert du lunù'i au vendredi de 14 h à 21 heures. H_9

' !  75658-A

Donne vigueur et élan. r
Quiconque fait du sport a besoin ...,- -
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Un délice !

Profitez à Fr. 17.- le kg I
(Valable du 22 avril au 30 avril 1980)

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi ,„,, . !
75817-A i

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal T|

| \3 | La ligue neuchâteloise contre le
I f C l l  rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu MARDI 29 AVRIL 1980, à
20 h 15, à la grande salle du Club 44, à
La Chaux-de-Fonds.

Après la séance statutaire, le professeur
Georges-H. Fallet, médecin-chef de la division de
rhumatologie à l'hôp ital cantonal universitaire de
Genève, fera une conférence sur la sciatique aiguë
d'origine discale, avec présentation de diapositives
et d'un film. 75774.A

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve de Fran-
ce. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Auvergnat - Aveline - Auge - Automatique - Bouc -
Bonjour - Bombe - Bonsoir - Brest - Conseiller -
Culoz - Contour - Est - Ente - Este - Enregistrement -
Gaine - Iule - Ixia - Jazz - Jalon - Laponie - Location -
Néron - One - Oser - Onze - Personne - Pli - Que -
Rio - Réservation - Rousse - Sousse - Suède - Selle -
Tourisme - Trône - Voyage - Voiture - Visite.
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66
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Les routes du Jura bernois se détériorent: il faut réagir !

CANTON PE BERNE | NOMBREUSES INTERVENTIONS

Le bureau du parlement du canton de Berne a enregistré, pour la ses-
sion du mois de mai, 67 interventions. Sur ce nombre, il n'y a pas moins de
18 motions, postulats, interpellations et questions écrites déposés par
des députés romands. Parmi ces dernières, une demi-douzaine ont trait à
la circulation routière ou à l'état des routes dans la partie francophone du
canton. En revanche, sur l'ensemble des interventions parlementaires,
trois seulement réclament des améliorations routières dans la partie de
langue allemande.

Voyons d'abord un secteurde la circu-
lation qui provoque la grogne. Le
député Erba et deux cosignataires du
u Groupe libre » se font les porte-parole
des détenteurs de véhicules à moteur de
la Vallée de Tavannes et de la Prévôté. Il
y a, disent-ils perte de temps, d'énergie
et d'argent lorsque ces détenteurs
doivent se rendre à Bienne au bureau
des experts pour le contrôle ou l'exper-
tise de leurs véhicules. C'est long et
souvent dangereux, les routes n'étant
pas toujours de «première qualité» .
Aussi, ces déplacements suscitent-ils
un mécontentement grandissant.

Les trois députés rappellent, à ce
propos, que « trente garagistes de la
Prévôté et de Tramelan ont signé et
adressé une lettre datée du 30 novem-
bre 1979 à l'Office de la circulation
routière à Berne - lettre demeurée sans
réponse après un rappel - dans laquelle
ils proposent, plan détaillé à l'appui,
l'installation à Moutier d'un bureau des
experts en automobiles (..) ».

Et le réseau routier lui-même? Ici, il y
a toujours des trous à boucher, un tron-

çon à réparer , mais souvent certains
travaux trainent en longueur ou atten-
dent des mois avant de voir une équipe
d'ouvriers. Trois députés interpellent le
gouvernement bernois en faveur de
travaux urgents.

Le député Gsell et dix cosignataires
s'inquiètent de la route qui relie Vauffe-
lin à Romont. Ici, c'est àla fonte des
neiges ou durant les longues séries de
pluie que tout se gâte. Cette route est
alors « inondée sur un tronçon de 50 à
80 m, à la sortie du village de Vauffelin.
Toute circulation est interrompue
pndant plusieurs jours , voire plusieurs
semaines, car l'eau atteint plus de 80 cm
à certains endroits ».

On imagine les inconvénients sup-
portés par la population et les automo-
bilistes, surtout ces temps où la météo
est plutôt sombre. Certes, des travaux
de sondage ont eu lieu dans le but de
permettre un rapide écoulement des
eaux. Mais, hélàs! depuis lors, en dépit
de ces travaux , rien n'a changé. Aussi,
les interpellateurs demandent-ils un
réhaussement de la chaussée, ou un
contournement des lieux.

Le député Buehler et trois cosignatai-
res se font l'écho des préoccupations
des usagers de la route Saint-lmier- Les
Pontins. Ici, plusieurs passages sont
dangereux , tandis que letapisbitumeux
se dégrade rapidement à cause du gel et
de l'eau : « Des contacts ont été pris par
la FJB, disent les interpellateurs,
notamment auprès de l'administration
cantonale des ponts et chaussées, en
vue de la réfection de cette route impor-
tante, qui assure la liaison entre le Jura
bernois et le canton de Neuchâtel» . Ils
insistent sur le fait que «la remise en
état de cette route devient urgente».

Enfin, le député Gigon plaide en

faveur d'une sérieuse amélioration delà
route cantonale Sonceboz - La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'à La Cibourg : «En
deux endroits de la localité de Sonce-
boz-Sombeval , disent-ils, la route ne
permet pas un croisement normal de
deux véhicules. Les deux goulets en
question sont le théâtre et la cause
d'accidents fréquents ». M. Gigon
insiste encore sur ia présence de «trois
passages à niveau particulièremenl
dangereux ».

Il ne devrait pas y avoir de chômage
dans le secteur du génie civil...

Marcel PERRET

Force démocratique critique
le parlement jurassien

D'un correspondant :
Suite à l'adoption par le parlement

jurassien d'une résolution à propos des
événements de Cortébert , Force démo-
crati que a vivement réagi. Dans un
communiqué, FD écrit notamment:

«Comme il fallait s'y attendre, les
députés jurassiens membres du RJ ont
imposé à leur parlement le vote d'une
résolution concernant l'assemblée des
délégués du RJ à Cortébert et rigoureu-
sement incompatible avec les relations
intercantonales traditionnelles. (...) Ces
députés confondent la libre circulation

des idées et l'engagement de troupes
paramilitaires dangeureusement équi-
pées.

Ces mêmes députés , ajoute FD, fei-
gnent d'ignorer que les séparatistes du
Jura bernois se réunissent librement
quand et où ils veulent. Les libertés
fondamentales ne sont donc bafouées
chez nous que par des étrangers au
canton de Berne , tels que les députés-
délégués du canton du Jura.(...) La réso-
lution votée le 24 avril par la majorité
des parlementaires jurassiens ne vise
qu'un but: dévier l'attention populaire
des inextricables difficultés dans
lesquelles se débat le nouveau canton.
Par son vote, le parlement jurassien
assume officiellement la responsabilité
des incursions et ingérences de groupes
politiques dans les affaires inérieures
d'autres cantons.»

Moutier a aussi sa ludothèque!
Apres Tavannes et Malleray, c 'est

Moutier qui a inauguré vendredi sa
ludothè que , en présence de représen-
tants de la commune et de diverses
associations. L' une des responsables a
déclaré notamment que la ludo thèque
a été créée dans le but d 'é panouir
l'enfant.

Une soixantaine d'institutions de ce

type existent actuellement en Suisse.
C'est en 1974 que la première
d' entre-elles s 'est ouverte à Vevey.

A Moutier , c 'est par le dépôt d'une
motion de M"" ' Marguerite Zahno, en
avril 1978, que l 'idée a été lancée offi-
ciellement. Un groupe de femmes s 'est
ensuite attach é à sa réalisation. La
commune a soutenu l'idée par un ver-
sement de 20.000 fra ncs. Des dons et
diverses actions dans la rue ont com-
plété la somme nécessaire.

Samedi, l'institution était ouverte
aux visiteurs, tandis que demain le
service de prê t commence ra.

Cortébert: interpellation urgente
De notre correspondant:
Une interpellation urgente vient

d'être déposée par le député Beat
Schneider (POCH), de Berne, deman-
dant des explications quant au
comportement du gouvernement ber-
nois après les événements de Corté-
bert , le 16 mars.

M. Schneider prétend que le
gouvernement a failli à sa mission de
faire régner l'ordre sur son territoire.
Il n'a pas, comme il en avait le devoir ,
protégé les participants à l'assemblée
du Rassemblement jurassien. Quand ,
sous ses yeux, le journaliste Ivan Vec-
chi a été agressé, la police n 'est pas
intervenue. La police a en outre laissé
les commandos pro-bernois attaquer
les cars.

Selon le député bernois, le com-
mandant de la police, M. Spoerri, n'a

pas respecté les engagements pris a
Sonceboz avec les autonomistes
d'assurer la sécurité des délégués au
débarquement des cars devant l'hôtel
de l'Ours.

M. Beat Schneider veut encore
savoir s'il est vrai que c'est grâce à
l'intervention du conseiller fédéral
Kurt Furgler que le commandement de
la police bernoise a renoncé à donner
l'ordre aux grenadiers de prendre
l'hôtel de l'Ours d'assaut.

Enfin , le député interpelle le
conseiller d'Etat Martignoni afi n qu 'il
explique pourquoi , lors de son inter-
vention au cours du débat des Cham-
bres fédérales, il n'a présenté que des
documents photograp hi ques du
groupe Bélier et pas du groupe San-
glier.

Pasleur non-réélu:
nouvelle plainte

(c) Nous avions, dans une précédente
édition , annoncé le dépôt d'une plainte
dénonçant les irrégularités qui avaient
entaché la non-réélection du pasteur Vreni
Biber , lors de l'assemblée de la paroisse
réformée allemande à Moutier.

Aujourd'hui , on apprend qu 'une seconde
plainte , pour les mêmes motifs , a été dépo-
sée avec plusieurs signatures. U ne semble
pas qu 'il y ait eu consultation entre les
premiers recourants et les auteurs de la
seconde plainte.

On ne sait quand le préfet se prononcera
sur ces plaintes qui, si elles étaient reçues,
provoqueraient la cassure du précédent
scrutin.

Ecarté de son poste
pour cause politique!

BELLELAY

(c) Le Conseil municipal de Saicourt
n'a pas réélu M. Norbert Kottelet , de
Bellelay, comme membre de la com-
mission de l'école secondaire de La
Courtine, et ce, en raison de sa posi-
tion autonomiste.

A noter que M. Kottelet avait été
écarté , il y a quel ques années, de son
poste déjuge au tribunal du district de
Moutier, pour les mêmes motifs . (GV)

Un nouveau cinéma à Delémont
De notre correspondant:
On sait qu'un des deux cinémas de

Delémont vient d'être définitive-
ment démoli. Ne subsiste donc
qu'une salle obscure pour une popu-
lation de plus de 12.000 habitants.
C'est insuffisant. Un comité provi-
soire s'était mis au travail pour
étudier la possibilité d'ouvrir une
nouvelle salle.

Vendredi soir, après rapport et
propositions de ce comité, une
Société coopérative a été créée. Le
nouveau cinéma, qui portera la
dénomination de «La Grange»
s 'ouvrira dès que les travaux
d'aménagement du local proposé
rue des Granges, dans la Vieille-
Ville, seront terminés. Selon le
contrat passé avec le propriétaire.

le nouveau cinéma est ouvert pour
une durée minimale de 30 ans.
Financièrement, tous les problèmes
ne sont pas encore résolus, mais ils
le seront dans les semaines et les
mois qui viennent, lorsqu 'un capital
social aura été constitué. Des parts
sociales de 25 fr. seront émises.

La Société coopérative aura un
comité de neuf membres, une com-
mission technique de trois membres
qui sera désignée par le comité, un
organe de contrôle, et un gérant.

Un projet d'aménagement réalisé
par un architecte a été déposé,
assorti d'une demande de déroga-
tions. La salle aura une centaine de
places. Aussitôt que les autorisa-
tions nécessaires auront été obte-
nues, les travaux débuteront.

((Sports et loisirs»: c'est parti !
De notre correspondant:
L'exposition « Sports et loisirs » 1980,

quatrième du genre, a été ouverte offi-
ciellement samedi matin, de manière
très solennelle, en raison de la présence
de plusieurs personnalités politiques du
canton du Jura et, surtout , du canton du
Valais qui est l'hôte officiel de la mani-
festation. C'est ainsi qu'on notait la
présence, du côté jurassien, de
MM. André Cattin, président du parle-
ment, François Mertenat , ministre de
l'équipement , Gabriel Roy, conseiller
national et, du côté valaisan, de
MM. Georges Roten, président du
Grand conseil, Guy Genoud, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, et Vital
Darbellay, conseiller national notam-
ment.

Les trois orateurs, MM. Gaston Reng-
gli, président de l'exposition, Mertenat
et Genoud, ont relevé les traits de carac-
tère communs des Valaisans et des
Jurassiens, leurs affinités, les cantons
étant situés aux marches de la Confédé-
ration, ayant souffert et souffrant
encore de leur isolement et étant forte-
ment imprégnés de l'esprit fédéraliste.

«Sports et loisirs » ouvrira ses portes

durant une semaine. Une soixantaine
d'exposants (soit dix de plus que
l'année dernière) proposent aux visi-
teurs des produits ou des activités en
relation avec la belle saison qui tarde
certes à se présenter, mais qui est tout
de même à la porte...

Structure de ta population: vieillissement !

VILLE DE BIENNE | Un rapport p|utôt pessimiste

De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne deviendra-t-elle bientôt un «asile de vieillards» , pour

employer l'expression du conseiller de ville radical romand Albert Waldmeyer,
lors de la dernière séance du parlement biennois? Toute réponse catégorique
relèverait de la gageure. Un fait est toutefois certain : Bienne vieillit. Un rapport
exhaustif , contenu dans le programme-cadre du Conseil munici pal quant à la
situation démographi que le montre clairement. En 1941, la part de la population
âgée de plus de 65 ans ne représentait que les 8 % du total des Biennois. Lente-
ment, mais sûrement , cette proportion a passé à 11% en 1970. Depuis, cette
tendance au vieillissement s'est nettement accentuée, puisqu'en 1978, les plus de
65 ans formaient un peu plus de 15 % de la population totale, soit environ
56.000 habitants.

Cette situation n 'est pourtant pas
propre à la ville de Bienne. Le rapport ,
qui tire des comparaisons avec les vil-
les de Lucerne et Saint-Gall , ainsi
qu 'avec le canton de Berne et la Suis-
se, établit qu 'il s'agit d'un phénomène
généralisé. Sur un grap hi que montrant
l'évolution de la situation , les li gnes
suivent toute la même direction ,
montant en flèche depuis 1970. A
Lucerne , les personnes du troisième
âge augmentent même encore plus
rapidement qu 'à Bienne : un Lucernois
sur cinq est âgé de plus de 65 ans.

QUATRE CATÉGORIES

Pour étudier la structure de la popu-
lation biennoise , le rapport divise
cette population en quatre catégories :
[les jeunes jusqu 'à 24 ans , les person-
nes âgées de 25 à 44 ans , celles entre
45 et 64 ans, et enfin les plus de
65 ans. Logi quement , la tendance au
vieillissement observée ci-dessus se
fait au détriment de la première caté-
gorie , les moins de 25 ans. Ces jeunes
là forment dans la Métropole seelan-
daise le 32% des habitants , soit un
petit tiers. Fait à relever , cette propor-
tion correspond à celle notée en 1941.

Ici également on constate un
phénomène généralisé en Suisse:
depuis 1970, toutes les courbes du
graphi que descendent verti gineuse-
ment. Princi pale coupable de cette
évolution: la pilule anticonceptionel-
le , note le rapport. i

En ce qui concerne les gens âgés de
25 à 44 ans, les courbes graphiques
divergent pour la première fois. Alors
qu 'elles sont en chute libre concernant

Bienne et Lucerne (27 % de la popula-
tion) en 1978 contre presque 31% en
1970, les autres communautés (Saint-
Gall , le canton de Berne et la Suisse,
rappelons-le) n 'enreg istrent au cours
des huit dernières années pas de
mouvements particuliers. Parmi les
diverses communautés , ce sont les vil-
les que la récession à le plus touchées,
récession que ressentent surtout les
personnes âgées de 25 à 44 ans , tente
d'exp liquer le rapport.

La situation se présente de manière
analogue pour la catégorie de gens
âgées de 45 à 64 ans. Bienne et
Lucerne notent une augmentation de
ces personnes, dont la part a passé de
22 à 25% à Bienne. En revanche , les
autres communautés parviennent à
maintenir le niveau de 1970.

FUITE À LA CAMPAGNE

Autre aspect de cet aperçu quant à
révolution démogra phique de la ville
de Bienne : la diminution de l'effectif
de la population. On le sait , la ville a
perdu quelque 700 habitants en 1979.
Mais , après une tendance à aller habi-
ter à la campagne (notée de 1965 à
1974), la récession et la diminution de
la natalité , est apparu un nouveau
facteur en 1979: la stabilisation
économique provoque à nouveau une
certaine fuite à la campagne. L'être
humain exige pour habiter davantage
de place par personne, exigence qu 'il
ne peut que difficilement satisfaire en
ville.

Il s'ensuit un affaiblissement de la
position de Bienne en tant que centre

de l'agglomération. En 1978, Bienne
comptait 65,7% des habitants de
l'agglomération biennoise. Mais cette
proportion est en constante diminu-
tion depuis 1950 déjà, date à laquelle
elle attei gnait les 80%.

PESSIMISME

En comparant l'évolution passée et
la structure actuelle de la population
biennoise , le rapport apparaît bien
pessimiste dans ses conclusions.
«Impossible de faire des déclarations
positives» , dit-il. Le citoyen désire
plus de surface pour loger , la ville
disposant de réserves de terrain à bâtir
limitées , elle ne peut guère enrayer le
processus de «dé placement » vers les
communes voisines.

Dès lors , seule des mesures d'ordre
qualitatif pourront permettre à Bienne
de regagner des habitants. Les conclu-
sions du rapport en suggèrent une
dizaine , qui peuvent se résumer en un
leitmotiv : améliorer la qualité de la
vie. Les autorités vont s'y employer.

Le programme-cadre, qui vient
d'être révisé , a fixé un objectif:
60.000 habitants. Celui-ci n 'est plus
assorti d'une date précise - le pro-
gramme-cadre 1979 prévoyait
60.000 habitants en 1985. Mais, à en
croire les chiffre s contenus dans le
rapport , ce but demeure très, très
ambitieux. M. Gme

RECONVILIER

(c) Le Conseil communal de Reconvilier
a désigné un nouveau membre de la
commission des travaux publics en la
personne de M. Heinz Siegrist (UDC) qui
remplace M. Roger Guerne, décédé. En
outre, à la suite de la démission de
M"' Prêtre, membre de la commission
d'école primaire, c'est M. François
"Mussbaumer qui a été désigné pour le
remplacer.

Quant à MM. Maurice Engelmann,
Yvan Grossenbacher et Roland Paroz,
ils ont été réélus pour six ans comme
représentants de la commune au sein
de la commission de l'école secondaire.

Changements
dans les commissions

municipales

Quel avenir pour le chemin de fer
dans la Vallée de Delémont?

ÎANTOK DU JURAI Question écrite

De notre correspondant :
Dans une question écrite posée lors de la session parlementaire de la

semaine dernière, le député socialiste Jean-Pierre Pétignat , de Courtételle ,
s'inquiète des mesures de rationalisation envisagées par les CFF dans la Vallée de
Delémont. On parl e d'automatisation des barrières et de la distribution des bil-
lets, et même de suppression du trafic des marchandises dans certaines gares.

Une telle réorganisation , écrit le député Pétignat , constituerait incontesta-
blement un retour en arrière dans la qualité des prestations offertes aux usagers ,
même si les guichets de ces gares restaient ouverts pendant la journée. Et il reste à
prouver que la suppression de plusieurs postes de travail permettrait aux CFF de
faire des économies. Car les investissements seront très importants et les pro-
blèmes humains qui en résulteront pour les agents victimes de cette rationalisa-
tion ne sauraient être ignorés.

Alors que la crise mondiale de l'énergie est irréversible et laisse pressentir
un rôle accru du chemin de fer dans le trafic de demain , écrit encore M. Péti gnat ,
il est navrant de constater que les responsables des CFF envisagent d'agir en sens
contraire.

Et le député de demander au gouvernement s'il a connaissance des inten-
tions des CFF, si les craintes exposées sont fondées , et s'il est disposé à intervenir
en haut lieu pour le maintien de la situation actuelle.

(c) A l'occasion de son congrès de prin-
temps, tenu vendredi soir à Bassecourt,
le parti socialiste jurassien (PSJ) a
accepté de passer avec le parti socia-
liste suisse (PSS) une convention provi-
soire qui donne au PSJ droit de regard
et d'intervention dans les affaires du
PSS, et réciproquement (voir
FAN-L'Express du 25 avril dernier). La
Convention ne satisfait pas pleinement
tous les socialistes jurassiens, dont cer-
tains n'ont pas encore pardonné au PSS
son indifférence au problème jurassien
durant les années de la lutte autono-
miste, dont d'autres ne partagent pas
toutes les options du PSS et notam-
ment de ses représentants au Conseil
fédéral et aux Chambres.

Mais, dans l'ensemble, l'idée a prévalu
qu'il valait mieux porter la critique au
sein du parti suisse, et aussi bénéficier
de l'appui logistique du PSS. Finale-
ment, c'est par 73 voix contre cinq que
la convention a été adoptée. Elle est
transitoire, et laisse deux années aux
socialistes jurassiens pour établir dans
leurs rangs un large consensus au sujet
d'une adhésion définitive. C'est en
présence de MM. Helmut Hubacher,
président du PSS, et Frite Thuller, secré-
taire français du précédent, que le PSJ a
tenu son congrès.

LES GENEVEZ

(c) La communefranc-montagnardedes
Genevez aura une salle de gymnasti-
que. Ainsi en ont décidé 167 citoyens et
citoyennes (contre 35), lors de l'assem-
blée communale de vendredi soir. Cette
salle coûtera 1,422 million. La commune
possédait déjà une ancienne salle de
gymnastique, en mauvais état et très
éloignée de l'école. Il s'était pourtant
trouvé 75 personnes pour signer une
pétition demandant la restauration ,
pour 800.000 fr., de cette salle vétusté.

La commune des Genevez recevra
340.000 fr. de subventions cantonales et
un prêt sans intérêt de 355.000 francs.

«Oui» à la salle
de gymnastique

PORRENTRUY

(c) L 'Expo-Ajoie a fermé ses portes
hier soir. Elle était ouverte depuis dix
jours. Cette manifestation de prin-
temps du commerce afoulo t a connu
un beau succès, puisque plus de
20.000 billets d'entrée ont été vendus.
Le succès est dû non seulement à
l'exposition elle-même, mais égale-
ment au riche programme d'anima-
tion culturelle qui allait de pair.

Succès de l'Expo-Ajoie

(Sp) Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Périat, de Fahy, s'est tenue
récemment en Ajoie l'assemblée consti-
tutive d'une section jurassienne de
l'Association suisse des transports
routiers (ASTAG), qui regroupe une
quarantaine de membres et dont le but
essentiel est la défense de la profession
auprès des autorités communales ou
cantonales.

Création d'une section
jurassienne des

transports routiers

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortésî
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 het20 h 15, Siirù - Le troupeau

(dès 14 ans à 15 h).
Capitole : 15 h et 20 h 15, Au boulot Jerry

(Jerry Lewis) .
Elite : permanent dès 14 h 30, Tout est

permis.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, C'est pas

moi, c'est lui (dès 14 ans l'après-midi).
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Kramer

contre Kramer (dès 12 ans l'après-midi).
Métro : 19 h 50, La panthère noire et FM -

Superwelle.
Palace : 15 h et 20 h 30, My name is

Nobody (Terence Hill , Bud Spencer) ;
17 h 30, Caro papa.

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

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

De notre correspondant :
On se souvient qu'à la suite de la non-réélection de l'instituteur de Sornetan,

M. Gérard Rottet, deux plaintes avaient été déposées contre la décision de
l'assemblée municipale, l'une de l'intéressé lui-même, l'autre de la section du
Petit-Val du parti socialiste autonome. Or, on a appris samedi que ces deux plaintes
venaient d'être rejetées par le préfet du district, M. Fritz Hauri.

M. Rottet avait déposé plainte contre la décision de l'assemblée municipale
pour avoir décidé de remettre sa place au concours sans avoir évoqué un quelcon-
que motif pédagogique. Selon le préfet, il n'y a aucun vice de forme à la décision de
l'assemblée. Cela s'est fait légalement, l'assemblée étant souveraine à prendre une
telle décision sans fournir de motifs a l'intéressé.

M. Rottet a jusqu'au 10 mai pour faire recours contre la décision du préfet.
Auquel cas, le Conseil municipal de Sornetan devra attendre encore la décision duconseil exécutif avant de remettre la place au concours.
La plainte déposée par la section du Petit-Val du PSA avait trait à des vices de forme

rereves dans le déroulement de l'assemblée municipale. L'enseignant n'avait pu
s'exprimer, et de plus le vote s'est déroulé au bulletin secret sans que personne ne
le demande. Là aussi, le préfet a rejeté la plainte.

Dans un communiqué, la section du Petit-Val du PSA s'indigne de l'attitude du
préfet. Elle relève qu'en rejetant cette plainte, le préfet Hauri s'est cru autorisé à
faire des remarques déplacées concernant la section du Petit-Val du parti. Il a, en
effet, mis en doute l'existence de celle-ci, luS contestant le droit d'agir en tant que
telle dans cette affaire et imputant en fin de compte les frais de procédure au signa-
taire de la plainte.

«Serions-nous revenu au temps des baillis? questionne le PSA. Une associa-
tion constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, devra-t-elle,
pour avoir droit à la personnalité juridique, requérir l'autorisation du préfet de
Moutier?»

On peut toutefois espérer, conclut le PSA, que le droit passera avant les
humeurs de ce magistrat. i.Ve.

Les accidents du week-end: quatre blesses
De notre rédaction biennoise :
Samedi, vers 16 h 50, un quinquagénaire domicilié à Sut- a été renversé par un

vélomoteur à Nidau. Souffrant de blessures à la tète, il a été transporte à l'hôpital
régional.

Un peu plus tard, vers 18 h, une collision s'est produite entre deux voitures,
route de Neuchâtel. Une personne a été légèrement blessée. Les dégâts matériels se
chiffrent à 9000 francs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 0 h 45, un jeune cyclomotoriste de
Nidau a été victime d'une chute, probablement due à l'ivresse. Sa tête ayant heurté
le trottoir, il souffre d'une fracture du crâne. Il a été transporté à l'hôpital régional.

Dimanche enfin, à Ipsach, une jeune conductrice biennoise a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a percuté un indicateur de direction en béton. Victime de blessu-
res à la tête, la malheureuse a été conduite à l'hôpital régional.
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Nous cherchons :

ingénieurs ETS
en mécanique

ou

techniciens-
constructeurs

pour la construction de petites machines automatiques ;
préférence sera donnée à personnes ayant de l'expé-
rience;

un monteur en
appareils électroniques

un aide-mécanicien
pour le débitage et l'acheminement de notre stock
matière ;

une secrétaire
sachant travailler de façon indépendante, pour notre
service «Facturation et exportations» , de bonnes
connaissances d'allemand sont indispensables.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir. ;
Prendre rendez-vous par téléphone. 76238 0

m MIKRON
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour
son département «Bureau Technique»

CONSTRUCTEURS
Tâches : - construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines
- projets techniques

Exigences : - diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente

- entregent
- 25 à 35 ans
- expérience dans le secteur de la

machine-outils.

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

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

* 75901-O

Ifl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
HH du 23 mai au 7 juin

Le grand cortège de Sion- Expo
ROMANDIE l Devant un nombreux public

Plus de 10.000 personnes se sont
donné rendez-vous samedi dans la
capitale du canton pour saluer , en as-
sistant au cortège d'ouverture, la
mise sur orbite de la première grande
foire valaisanne de printemps.

La petite bise glaciale qui soufflait
en début d'après-midi n'était pas faite
hélas pour attiser l'enthousiasme des
Sédunois qui sont, on le sait, plus
difficile à dégeler que les gens de
Sierre ou Martigny. Bientôt heureu-
sement le soleil d'avril inonda de
lumière des groupes italiens et espa-
gnols qui donnaient à ce long ruban
qui serpentait dans Sion les couleurs
qu'il fallait. Le public massé au coeur
de la ville et tout au long de l'avenue
de France put applaudir au passage
aussi bien les plus hautes autorités
du canton... que les plus beaux spé-

cimen de la race d'Hérens, aussi bien
les majorettes en tutu bleuté que les
chèvres en robe grise, aussi bien les
musiciens de Conthey, Ayent, Saviè-
se, Hérémence, Loèche ou Sion que
les forgerons battant l'enclume, les
fabricants de fromage à raclette, les
brasseurs, les paysans rentrant des
foins, les fifres et tambours, les amis
costumés venus d'Aoste, de Sicile ou
Fribourg.

M. Félix Carruzzo , président de
Sion, qui défila hier au milieu des
autorités de la capitale, nous confia ,
à l'issue du cortège, les espoirs que
la ville mettait dans « Sion Expo ».
« Je suis sûr que cela va marcher ,
nous dit M. Carruzzo. Il faut faire
confiance à l'initiative privée ». Les
autorités sédunoises comme bien des
commerçants valaisans souhaitent
que les bases créées pour lancer
Sion-Expo soient élargies sans être
officialisées. D'aucuns se méfient non
seulement de l'amateurisme mais
également de l'affairisme qui habite
l'un ou l'autre des organisateurs. Et
les propos tenus par l'un d'eux de-
vant la presse : « S'il y a du bénéfice
c'est dans ma poche... » n'ont pas
plu à tout le monde.

On envisage déjà à Sion de revoir
les structures de base pour donner à
Sion-Expo la solidité voulue.

Incendie près de
Lausanne:

un grand brûlé
RENENS (VD) (ATS). - Un incendie a

éclaté dimanche, vers deux heures du
matin , au domicile d'un habitant de Renens
(VD), âgé de 61 ans et pensionné de l'assu-
rance invalidité. Lorsque cet homme a
voulu allumer son poêle à mazout , le bac de
rétention s'est enflammé et a communiqué
le feu à l'appartement. Ce retour de flam-
mes a grièvement brûlé le locataire au
visage et à la poitrine (brûlures au
deuxième degré). Le sinistre a pu être
maîtrisé par le poste permanent de Lausan-
ne.

Fête nationale de la
mole à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - De nombreux
« motards» venus de toute la Suisse,
mais surtout de Romandie, ont participé
samedi et dimanche à la première « fête
nationale de la moto», organisée à
Ouchy-Lausanne par le GACAPAM
(groupe d'action contre l'augmentation
des primes moto) et le Royal Moto-Club
de Lausanne. Le pôle d'attraction était
un gymkhana composé de douze postes
d'équilibre et d'adresse et pour le par-
cours duquel des motos 125 cmc étaient
mises à disposition. Une course de
modèles réduits, une exposition de
motocyclettes d'avant 1930, des stands
consacrés à la police moto de la Ville de
Lausanne et aux circuits d'entraî-
nement, enfin une présentation de
motos routières et de motos toufter-
rain, complétaient le programme. Les
organisateurs attendaient 10.000 à
12.000 motocyclistes à Lausanne, mais
le mauvais temps a réduit cette partici-
pation.

PÊLE-MÊLE
* Un cycliste a été renversé par une

voiture vendredi soir à Bâle.
Grièvement blessé, il est décédé peu
après son admission à l'hôpital. La
police appelée sur les lieux a pu cons-
tater que l'automobiliste fautif était
pris de boisson. Elle a saisi son permis
et l'a soumis à une prise de sang.
L'identité du cycliste n 'a pas été com-
muniquée.

* Un manoeuvre âgé de 58 ans,
M. Giuseppe Suozzi , domicilié à
Bacretswil (ZH), a été victime vendre-
di d'un accident mortel du travail.
M. Suozzi était occupé à scier des
tronçons de bois lorsqu 'il a glissé et
est tombé la tête la première sur sa
scie. Grièvement blessé, il est décédé
peu après son admission à l'hôpital.

Près de 3 milliards de crédits
d'investissements dans l'agriculture
BERNE (ATS). — C'est un bilan

très favorable que les autorités fédéra-
les établissent à propos des crédits
d'investissements dans l' agriculture ,
18 ans après la mise en vi gueur de la
loi. Dans son rapport pour l' exercice
1979 — il vient d être publié — l 'Offi-
ce fédéral de l' agriculture (OFA) relè-
ve que les prêts sans intérêts se sont
révélés une forme d'aide très efficace
et appréciée. Ils ont permis d' amélio-
rer les conditions de production et de
rationaliser l' agriculture comme le
prévoyait la loi. Mais ils jouent égale-
ment un rôle non négligeable dans le
désendettement où la lutte contre un
surendettement de l' agriculture , sur-
tout depuis la modification de la loi
de 1972 qui exige que les autres

emprunts des bénéficiaires (bancaires ,
privés , etc.) soient obligatoirement
remboursés à un taux correspondant à
une période d'amortissement de 33 à
50 ans. Au cours des années, les cré-
dits d'investissements sont donc deve-
nus un élément important de la politi-
que agraire suisse.

En 1979, selon le rapport de l'OFA ,
3396 crédits ont été accordés. La som-
me cautionnée s'est élevée à
3.345.800 francs , celle des prêts à
long terme à 148.510.800 fr. et celle
des crédits de construction d'un ou
deux ans à 37.625.000 francs. Les
prêts accordés aux personnes physi-
ques sont , en moyenne , remboursa-
bles en 14 ans , ceux destinés aux per-
sonnes morales , sans les crédits de
construction , en 9,7 ans. Comme par
le passé , les arriérés sont restés
modestes. Aucune perte n a ete enre-
gistrée.

Chez les personnes physiques, la
part des prêts d'investissements a
représenté environ 27,8 % de la totali-
té des emprunts des exp loitations
concernés. La surface productive
moyenne de ces dernières a été de
15,3 hectares, dont la moitié — tou-
jours en moyenne — était prise à bail.
Dans les exp loitations qui ont obtenu
des crédits d'investissements pour la
première fois , l'ensemble du capital
emprunté était rémunéré en moyenne
à un taux de 2,83 % et remboursé an-
nuellement à raison de 4,42 % , ce qui
donne une charge totale de 7,25 %.

Bien que le volume des demandes
soit resté très important ,  les nouveaux
fonds mis à disposition ont dû être
diminués ces dernières années (1979 :
17 millions de francs) du fait de la si-
tuation financière difficile de la
Confédération. Il est probable que
cette tendance se maintiendra et que
l'activité future sera basée toujours
plus sur les remboursements.

Vol stupéfiant
à «Loisirama»

GENÈVE

(c) Un vol d'une stupéfiante audace a été
commis vendredi soir à «Loisirama» sous
les yeux du public , inconscient de ce qui se
passait. Des individus, se présentant
comme des ouvriers (ils étaient en effet
vêtus de salopettes) chargés de réparer le
système laser, se sont emparés de celui-ci,
tranquillement. Plaçant l'appareil sur un
chariot ils traversèrent sans problème toute
l'exposition pour gagner la sortie. Là, per-
sonne ne leur posa la moindre question. Ils
purent donc charger le laser (pesant
200 kg) sur une camionnette dont, naturel-
lement, personne n'a songé à relever le
numéro de plaques... Le laser « envolé»
vaut près de 40.000 francs. Quant à savoir
ce que ses voleurs en feront...

(c) Samedi vers 13 h 30, l'avenue de Bel-
Air , à Chêne-Bourg, a été le théâtre d'un
accident mortel. La victime est un jeune
motocycliste (dont l'identité n 'a pas été
révélée) qui eut sa route coup ée par une
automobiliste. La collision , inévitable , fut
rendue d'autant plus dure que le «deux
roues» circulait à une vitesse excessive. De
plus , il ne portait pas de casque. Le malheu-
reux se fracassa contre le flanc de la voitu-
re, fut projeté en l'air , heurt a un arbre en
plein «vol» et retomba lourdement sur la
chaussée. Il est mort dans l' ambulance qui
le transportait à l'hôpital cantonal de
Genève.

Un motard se tue
à Chêne-Bourg

AVENCHES

(c) Samedi après-midi, à la galerie du
château, à Avenches, un nombreux
public a participé au vernissage de la
première exposition de la saison, celle
du peintre Pierre Schopfer, domicilié à
La Chaux, près de Cossonay.

L'artiste, qui a été présenté en termes
choisis parle professeur Georges Anex ,
offre à l'admiration des visiteurs, des
aquarelles et des dessins. Ce jeune pein-
tre vaudois s'est surtout attaché aux
paysages du vignoble de Lavaux. Au
terme de patientes recherches , il a
acquis une grande maîtrise dans
l'expression et a une vision très person-
nelle et poétique de l'espace et de la
lumière. Il mène l'amateur d'art à la
rencontre renouvelée des coteaux
lémaniques. «Il aime faire parler les
choses absentes ».

Exposition
Pierre Schopfer Numéros sortis : 10,19, 20, 22, 25 et 28. Numéro complémentaire: 34

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BFBS sfegi KU _EB BHB KH BEBB _S__[
83 x 92 x 99 x 99 x 78 x 81 x 79 x 81 x 93 x 82 x

98 x 79 x 74 x 75 x 79 x 69 x 69 x 92 x 74 x 77 x
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75 x 97 x 72 x 76 x 71 x 81 x 73 x 80 x 79 x 100 x

9x 12x
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Un Thurgovien à la tête
de l'Action nationale

BERNE (ATS). — Hans Zwicky,
65 ans , de Frauenfeld (TG) a été
nommé président de l'Action nationa-
le , samedi lors de l' assemblée des dé-
légués qui a eu lieu à Berne. Il succè-
de à M. Valentin Oehen que les délé-
gués ont tenu à honorer en le nom-
mant président d'honneur de leur par-
ti. MM. Widmer , de Bâle et Steffen ,
de Fischenthal (ZH), ont été nommés
vice-présidents. Le nouveau président
de J'Action nationale a été député au
Grand conseil thurgovien pendant
8 ans. Lors des dernières élections , ce
printemps , il n 'a pas été réélu.

Après les diverses élections , l' as-
semblée des délégués s'est occupée de
diverses affaires. Elle a notamment
adopté une résolution demandant une
augmentation réelle du bud get militai -
re de cinq pour cent. Elle estime en
effet que la sécurité de l'Europe libre

par les troupes américaines et que le
poids politi que de la superpuissance
occidentale ne sont p lus garantis. La
même résolution exige le boycottage
des Jeux olymp iques d'été à Moscou .
Les « impérialistes communistes » ont
toujours compris que leur système
politi que pouvait tirer profit des vic-
toires sportives. Pour l'Action nationa-
le, partici per aux Jeux de Moscou se-
rait donc rendre un mauvais service à
la cause de la liberté.

L'Action nationale a pris une secon-
de résolution concernant le droit de
vote pour les citoyens étrangers , par
exemple les bénéficiaires d'un permis
d'établissement. L'Action nationale
rejette formellement tout fléchisse-
ment à cet égard et ceci dans tous les
domaines étati ques. Sans la suppres-
sion préalable de la surpopulation
démograp hi que , l' attribution du droit
de vote et d'éli gibilité à des étrangers
correspondrait , selon l'AN à une
tentative de suicide du souverain
helvéti que.

fVfontagne de viande : «un appel choquant »
« magasins du monde » romands ap-
puient les appels des milieux paysans
suisses qui exigent une limitation rapi-
de dès l'importation de fourrages.
Contrairement aux décisions prises
par le parlement , octroyant un délai
de douze ans, ils demandent une ré-
duction immédiate de la production
animale industrielle , dévoreuse de

LAUSANNE (ATS). — Les produc-
teurs de viande et des groupes de con-
sommateurs demandent aux consom-
mateurs suisses de manger encore plus
de viande , alors que chaque Suisse
consomme déjà en moyenne plus de
200 grammes de viande par jour , soit
86 kilos par an. « Cet appel est cho-
quant lorsqu 'on sait que plusieurs
centaines de millions de personnes
dans le monde ne mangent pas à leur
faim et que la suralimentation des
Suisses est préjudiciable à leur san-
té », écrit l'Association suisse pour
un développement solidaire («Déclara-
tion de Berne »), à Lausanne.

La montagne de viande provient en
partie du fait que le consommateur
suisse porte son choix sur les mor-
ceaux dits nobles, qui font l'objet
d'importations, et néglige les mor-
ceaux moins nobles, largement excé-
dentaires. D'autre part , la surproduc-
tion actuelle de viande est duc aussi
aux importations de grandes quantités
de fourrages pour nourrir le bétail
suisse. Or, ces fourrages sont produits
en partie dans le tiers monde, sur des
terres soustraites à la production de
vivres pour la population. Tant l'Afri-
que que l'Amérique latine exportent
des fourrages, alors que 20 à 40 % de
leur population est sous-alimentée. Il
n 'est pas admissible, dans ces condi-
tions , que le tiers monde nourrisse le
bétail des pays industrialisés, ajoute
l'association.

La « Déclaration de Berne » et les

fourrages et gaspilleuse d'énergie, au
profit d'une production de viande plus
décentralisée et mettant en valeur les
ressources naturelles du pays. Ils en
appellent aussi aux consommateurs
suisses pour qu 'ils modifient leurs
habitudes alimentaires et réduisent la
consommation de morceaux dits no-
bles.

Le peuple acceptait le régime sur l'alcool
CONFéDéRATION ] Votation mémorable il y a 50 ans

BERNE (ATS).- Chaque année , fidèle-
ment , la Régie fédérale des alcools rapport e
de nombreux millions de francs. Elle le fait
dans la p lus grande discrétion. Cette entre-
prise publi que suscite en effet bien peu
d' intérêt.  1980 est toutefois une année de
jubilé : il y a tout juste 50 ans que les
citoyens suisses, à l'issue d' un scrutin
mémorable , acceptaient la révision de la
législation sur l' alcool. Par ce nouveau
régime , encore en vigueur de nos jours , on
entendait  développer les moyens légaux de
lutte contre l' alcoolisme. Il semble que la
solution choisie ait , de manière générale.
servi l ' intérêt public , même si elle a suscité
des problèmes nouveaux, ainsi que l'ont
montré récemment les « montagnes de
pommes et de poires » .

UN VÉRITABLE FLÉAU
En juin 1928 . devant la Nouvelle société

helvéti que , le « ministre des finances » de

l'é poque , le conseiller fédéral Jean-Marie
Musy plaidait en termes dramatiques la
révision de la législation fédérale sur
l' alcool : « un courant d' eau-de-vie emporte
avec lui santé , joie au travail,  habile té et
bien-être. 11 déverse sur ses rives, maladie ,
débilité mentale, paresse et assistance des
pauvres» . De fait ,  la situation était sérieu-
se. Bien que l' introduction du premier
régime de l' alcool eût. à partir de 1885. fo r-
tement restreint la funeste disti l lation des
pommes de terre (que les urgences alimen-
taires durant la Première Guerre mondiale
avaient également entravée),  et mal gré
l'interdiction de l' absinthe après votation
populaire , la distillation des fruits
pouvait par contre se développer sans

'obstacle. La Suisse était l i t téralement inon-
dée d' eau-de-vie. A l'heure où s'exprimait
le conseiller fédéral Musy. on y buvait
12 litres de « schnaps » par personne et par
année. Le litre d' alcool coûtait moins d' un

franc, il était donc meilleur marché que le
vin. Dans les asiles , un malade mental sur
quatre devait son triste état à l' abus de
boissons distillées. La Régie des alcools
restait impuissante face à ces terribles
ravages qui touchaient surtout la popula-
tion campagnarde. « La Suisse est le pays
d'Europe le plus arriéré quant à la législa-
tion sur l' alcool» , poursuivait Jean-Marie
Musy.

LA RÉSISTANCE DES
DISTILLATEURS À DOMICILE

Face à cette déplorable situation, le
Conseil fédéral devait se montrer fort
prudent dans la pré paration de nouvelles
bases légales: en 1923. un premier projet
de réfo rme avait été rejeté clairement par
le souverain. Les distilleries maison étaient
alors fort ré pandues et les prop riétaires de
ces alambics domestiques tenaient ferme à
leurs installations. C'est pourquoi l'idée de

les soumettre à une concession avait
rencontré de fortes résistances dans la
population. Les efforts du Conseil fédéral
en vue d' une solution possible aboutirent ,
début 1926, après consultation des milieux
intéressés, à un typ ique projet constitu-
tionnel de compromis. Il fallut plus de trois
ans aux Chambres pour arriver à bout de
cet objet , le point chaud de la discussion
restant les distillerie s à domicile. Enfin , le
6 avril 1930, le peup le et les cantons
étaient appelés aux urnes. Cette fois , le
nouvel article 32 bis de la Constitution
fédérale fut accepté à une nette majorité.
Par 494.248 voix contre 321.641,
16 cantons et deux demi-canton s accep-
taient la nouvelle disposition. Dés lors, le
feu était vert pour une législation sur
l' alcool s'app liquant également à la distilla-
tion des fruits et du vin. La loi fédérale put
entrer en vi gueur en 1932 , sans référen-
dum.

Cette loi , toujours la même de nos jours
pour l' essentiel , a pour but princi pal de
diminuer la consommation , et par là
l'introduction et la fabrication d'eau-de-vie
La Confédération , qui se voit reconnaître le
monopole de l' alcool , dispose de deux
moyens d'importance pour y poursuivre
cette politi que de santé publi que. Elle
freine d' une part la demande d' alcool par
un système complet de charge fiscale
(imposition), elle agit d'autre part sur
l' offre , en intervenant ré gulièrement sur le
marché et en encourageant l' exp loitation
poussée des fruits et des pommes de terre
pour le secteur alimentaire.

Mal gré de grosses difficultés de mise en
route au début des années trente , le
nouveau régime se vit finalement couronné
de succès. Grâce à lui , la Confédération
réussit bel et bien à contrôler la distillerie
de fruits.

DES PROBLEMES
Les entraves faites à la distillation des

fruits ont certes fait diminuer le taux
d' alcoolisme en Suisse , mais ont rendu pro-
blémati que l' exp loitation des produits des
vergers. La situation actuelle dans le
secteur des pommes et des poires est préoc-
cupante. Une tâche importante de la Régie
consistait , en effet, à réadapter en fonction
des besoins du marché en fruits de table les
plantations fruitières destinées à l' ori gine à
la production de cidre et d' eau-de-vie.

Actuellement , les réserves de concentré
de fruits à pépins suffisent pour deux ans et
demi , celles d' alcool et d'eau-de-vie pour
cinq pleines années. « Quelques mauvaises
récoltes ne feraient pas de mal », estime
M. Hans Mueller. directeur de la Régie
fédérale des alcools.

La Régie souhaite vivement ramener la
fruticulture au niveau des possibilités
d'écoulement. Mais la Confédération n 'a
pas grand-chose à dire en ce domaine. Elle
se contente donc de recommander avec
insistance aux organisations de produc-
teurs de renoncer , dans leur propre intérêt
(p rix) à poursuivre la culture intensive et à
déboiser sur une plus grande échelle.

I <$ LEmnSni
Afin de compléter l'effectif de notre département
de recherche et développement , situé à Renens,
nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en mécanique

Nous demandons une personne à même detravail-
lerde manière indépendante, consciencieuse, avec
quelques années d'expérience.

Nous offrons un travail varié au sein d'un petit
groupe et dans un cadre agréable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel de
LEMO S. A. 76105 O

'.„_ ; ; ELECTROTECHNIQUE
1110 Morges
Tél.021-71 13 U-42-U

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.
Tr '.„or 9
20ui Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 77748 0

_r

LU Kl I h AU A en vente au bureau du journal

LA ROTONDE
Neuchâtel
engage pour date
à convenir

sommelier (ère)
horaire de jour
et soir.
Salaire fixe.

Prendre rendez-
vous au 24 48 48.

76278 0

PALÉZIEUX (VD) (ATS). -Samedi
matin, un tracteur agricole piloté par
un paysan de Palézieux, âgé de 60 ans,
a été happé par un train de la ligne de
la Broyé à un passage à niveau non
gardé, entre Palézieux-Gare et Palé-
zieux-Village. Le conducteur , griève-
ment blessé, a été hospitalisé à
Châtel-Saint-Denis.

Train contre tracteur:
grièvement blessé
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fâSfiW Stade de la Maladière
*$££? Samedi 3 mai
«B à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRASSHOPPER

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade - Moka Bar
Delley Sport 76125R

Pari Trio
Ordre d'arrivée: 12 - 5 - 14.

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport-Toto :

1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Somme attribuée aux gagnants :

213.660 fr. 50 («Jack pot»:
53.315 fr. 15.

Toto X
Les numéros gagnants du concours

numéro 17 :
16 - 19-27-30-33-35 .  Numéro
complémentaire : 20.

Somme attribuée aux gagnants :
202.775 fr. 25 («Jack pot:
236.569 fr. 10).

En dépit de sa bonne volonté
Xamax n'a pas «fait le poids»

\&& footbaH—| 5taf;U qUO en championnat suisse de ligue nationale A

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
6-1 (3-0)

MARQUEURS : Von Wartburg 18mo ;
Kuttel SO1"" et 40mo; Blanchi 61mo ;
Kuttel 66ma et 79me; Maissen 90mo.

BÂLE: Kung; Stohler; Geisser,
René Hasler, Maradan; Gaisser, von
Wartburg, Oemarmels; Marti, Kuttel,
Maissen. Entraîneur: Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler; Rainer Hasler, Forestier,
Blanchi; Kuffer, Guillou, Favre ; Duvil-
lard, Luthi, Fleury. Entraîneur: Mantu-
la.

ARBITRE : M. Wolfer, de Volketswil.

NOTES : Stade de Saint-Jacques.
Pelouse en bon état. Temps frais.
5000 spectateurs. Bâle joue sans
Lauscher (suspendu) et Tanner (en
convalescence). Stohler (pour son
200mo match avec Bâle) et Oemarmels
(250""°) reçoivent des fleurs. A la
43ma minute, Kuffer supplée son gar-
dien battu par un coup de tête de Kut-
tel. A la mi-temps, Salvi remplace Kuf-
fer blessé ; il jouera au poste d'arrière
droit, Hasler passant à gauche et Blan-
chi au milieu du terrain. A la 52me,
avertissement à Salvi. A la 76mo minu-
te, Schaer remplace von Wartburg.
Coups de coin : 9-4 (8-3).

Le résultat parle de lui-même. En dép it
de leur bonne volonté , les Xamaxiens
n'ont pas « fait le poids » face à des Bâlois
qui leur ont été sup érieurs dans tous les
domaines , principalement en technique.
ce qui leur a permis de dominer presque
constamment le débat.

Durant le premier quart d'heure, grâce
à une tacti que défensive bien ordonnée,
les «rouge et noir» ont réussi à tenir leurs
adversaires en échec et même à s'octroyer
une ou deux occasions d'inquiéter Kung
mais , dès le premier but marqué (un
superbe tir de von Wartburg sur une passe
en retrait de Gaisser), ils ont dû subir la loi
des Bâlois. Certes , six buts font une
lourde « facture » mais , au fil des minutes ,
les Rhénans sont devenus euphoriques et
la réussite les a parfois accompagnés.
L'avant-centre Kuttel , pour sa part , se
trouvait dans un soir de gloire puisqu 'il a ,
à lui seul , battu à quatre reprises le
malheureux Stemmer dont la responsabi-
lité n 'est engagée que dans le troisième
but.

COUPS DE BOUTOIR

Ce sont des Bâlois aux idées claires et
au jeu limpide qui ont battu des Xama-
xiens trop statiques pour espérer rivaliser
avec eux. Sous la direction du lucide von
Wartburg et sous l'impulsion , princi pale-
ment , de Oemarmels et de l'arrière droit
Geisser , deux hommes dont les coups de
boutoir ont posé les plus graves problè-
mes à la défense neuchâteloise , les gars de
Benthaus ont monopolisé le ballon et
construit moult attaques. Les multi ples
« renversements de jeu » et la variété des
offensives bâloises n 'ont laissé aucune
chance de salut aux Neuchâtelois dont
l'ardeur n'a pas suffi.

Après le thé , Guillou s'étant momenta-
nément intégré à l'attaque , Xamax a
connu des minutes favorables et son but
n 'a pas surpris, même si l' action person-
nelle de Bianchi ne paraissait pas pouvoir
être menée à chef. Mais ce but a réveillé
les Rhénans qui n 'ont pas tardé à se ressai-
sir et à se montrer encore plus forts
qu 'auparavant. En conservant le jeu
ouvert dans l'espoir de battre encore
Kung, les Neuchâtelois ont, du même
coup, facilité la tâche de leurs adversaires
qui ne se sont pas fait prier pour alourdir
la marque au terme d' actions collectives
que nous ne voyons que trop rarement sur
les terrains helvétiques.

IRRÉSISTIBLES

Samedi, les Bâlois étaient irrésistibles ,
en tout cas pour les Xamaxiens qui , en
cette circonstance, ont pu mesurer toute
l'efficacité du football de mouvement , du
jeu sans le ballon. Sachant se démarquer
d'une façon incomparable , les Bâlois ont
fait couri r la balle et l' adversaire en tous
sens et ont admirablement tiré parti du
trouble qu 'ils ont ainsi semé dans les rangs
xamaxiens.

Les Neuchâtelois ont été trop hésitants
au milieu du terrain et en attaque pour
espérer dérouter des adversaires rapide-
ment rassemblés dans la zone d' action. Il
leur fut , dès lors, pratiquement impossible
d'agir par surprise , ce qui eût été la seule
manière de se tirer d' affaire.

La supériorité de l'équipe adverse a été
si clairement exprimée dans tous les
secteurs qu 'il serait vain de vouloir dési-
gner un Xamaxien ou l' autre comme plus
responsable de la défaite. Bâle était un
morceau trop gros, un point c'est tout.
Espérons simplement , pour les «rouge et
noir» , qu 'ils auront retenu , pour la pro-
chaine fois , quelques éléments de cette
brillante leçon. F. PAHUD

ET DE DEUX. - Kuttel marque le deuxième de ses quatre buts à l'infortuné Stem
mer... (ASL

. Zappa touché par une bouteille

. Zurich dépose protêt
L'« affaire » Zappa a éclaté à la

14rac minute de la rencontre Sion -
Zurich : alors même que les Valaisans
marquaient le but du 1 à 0, _appa
s'écroulait sur la ligne de but. Il fut
évacue sur la civière, conduit à l'hôpi-
tal et examiné. Le médecin reconnut
que Zappa avait reçu un fort choc à la
tête et prescrit huit jours de repos.
Zappa put retourner au stade et faire
le voyage de retour avec le reste de
l'équipe.

Le capitaine du FC Zurich, René
Botteron confirma le rpotêt par écrit à
l'issue de la rencontre. Comme on l'a
expliqué officiellement du côté du
club zuricois, l'arbitre Jean-Marie
Macheret de Rueyres Saint-Laurent
n'a pas vu comment Zappa a été blessé

à la tête, mais a vu la bouteille brandie
sur les « lieux du crime» par les
joueurs zuricois.

Les reflets filmés de ta télévision ont
confirmé la thèse du FC Zurich selon
laquelle Zappa a été atteint d'une
bouteille. Selon Albin Kumin, secré-
taire de la ligue nationale, le FC Zurich
doit maintenant confirmer, dans les
trois jours , le protêt déposé par son
capitaine. C'est au comité de la ligue
nationale qu'il appartiendra de se
prononcer sur ce protêt.

Si le protêt est rejeté, le statu quo
sera maintenu (victoire du FC Sion).
S'il est accepté, deux possibilités
s'offriront: match à rejoue ou défaite
par forfait du FC Sion.

Le week-end
prochain

La prochaine journée du championnat
suisse de Li gue nationale sera jouée selon
l'horaire suivant:

Samedi 3 mai : Saint-Gall - Bâle à
17 h 30; Neuchâtel Xamax - Grasshopper à
18 h , Lucerne - Servette , Zurich - La
Chaux-de-Fonds à Winterthour à 20 h,
Chênois - Chiasso, Lausanne - Young Boys
à 20 h 15, Lugano - Sion à 20 h 30. - Raro-
gne - Kriens à 16 h , Frauenfeld - Bienne ,
Granges - Winterthour à 20 h , Fribourg -
Vevey à 20 h 15.

Dimanche 4 mai: Berne - Baden à
14 h 30, Wettingen - Bellinzone à 15 h et
Nordstern - Aarau à 15 h 30.

Servette trop bien payé?
SERVETTE - YOUNG BOYS 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Cucinotta 55"".
SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini , Trin-

chero , Bizzini ; Coutaz , Schnyder , Barberis ;

LIGUE A

Bâle-NE Xamax 6-1 (3-0)
La Ch.-de-Fds-Saint-Gall renvoyé
Chiasso-Lausanne 1-0 (1-0)
Grasshopper-Chênois 5-0 (3-0)
Lucerne-Lugano 2-1 (1-1)
Servette-Young Boys 1-0 (0-0)
Sion-Zurich 3-2 (2-1)

1. Servette 22 14 5 3 52-21 33
2. Bàle 22 12 7 3 51-19 31
3. Grasshopper 21 11 7 3 49-18 29
4. Lucerne 22 13 3 6 38-32 19
5. Zurich 22 12 4 6 50-35 28
6. Sion 22 8 8 6 37-34 24
7. Saint-Gall 21 8 6 7 39-28 22
8. Chiasso 22 5 9 8 25-41 19
9. Lausanne 22 7 4 11 28-31 18

10. NE Xamax 22 8 2 12 32-43 18
11. Chênois 22 5 9 8 29-39 17
12. Young Boys 22 6 4 12 28-44 16
13. Ch.-de-Fds 20 3 7 10 18-48 13
14. Lugano 22 1 5 16 16-59 7

LIGUE B

Aarau-Granges 1-2 (1-0)
Baden-Kriens 1-4 (0-2)
Bellinzone-Rarogne 1-0 (1-0)
Berne-Fribourg 2-0 (2-0)
Bienne-Nordstern 4-1 (3-1)
Vevey-Frauenfeld 2-0 (0-0)
Winterthour-Wettingen 1-3 (0-2)

1. Bellinzone 21 10 11 0 29-12 31
2. Nordstern 21 12 6 3 42-26 30
3. Fribourg 21 10 5 6 25-19 25
4. Frauenfeld 21 8 8 5 28-22 24
5. Winterthour 21 8 7 6 34-29 23
6. Berne 21 9 5 7 37-35 23
7. Vevey 21 8 6 7 34-24 22
8. Aarau 21 8 6 7 39-37 22
9. Granges 21 6 8 7 31-33 20

10. Bienne 21 5 10 6 19-21 20
11. Kriens 21 6 5 10 27-36 17
12. Wettingen 21 4 6 11 33-36 14
13. Rarogne 21 4 4 13 15-39 12
14. Baden 21 4 3 14 24-48 11

Cacciapag lia, Cucinotta , Radi. Entraîneur:
Pazmandy.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz:
Schmied, Weber, Feuz; Schmidlin, Zwygart,
Hussner, Brodard ; Zwahlen, Luedi. Entraî-
neur: Konietzka.

ARBITRE: M. Affolter (Bulach).
NOTES : stade des Charmilles. 4500 specta-

teurs. Servette sans Andrey et Hamberg (bles-
sés). Young Boys sans Mueller et Brechbueh]
(suspendus) et Schoenenberger (blessé). Guyot
joue là son 300""' match avec Servette. Chan-
gements de joueurs : Sarrasin pour Cacciapa-
glia (46""'). Avertissements à Guyot et à Trin-
chero (45""*), à Zwygart (77""*) et à Eichen-
berger (88""*).

Habituellement Young Boys procédait par la
manière forte. Et bien, cette fois-ci à Genève , il
a tenté de construire quelque chose et il a bien
failli réussir , car si le tir de Zwaheln (68""-')
n 'avait pas terminé sa course sur le montant du
but d'Engel battu , comme la défense , mais au
fond des buts genevois , il est certain que la
formation bernoise aurait alors su préserver le
résultat. Hussner demeure un joueur calme et
de grande expérience , qui sait temporiser au
bon moment , mais aussi relancer l' attaque
convenablement. Avec lui , Zwahlen et Ludi
ont vraiment mis Servette , par moments, en
difficultés.
tPourtant , l'équi pe genevoise avec ses deux
jeunes joueurs en attaque (Radi et Cacciapa-
glia) s'est créé des occasions de but , mais la
préci pitation a tout gâché. Les Genevois n 'ont
pas assez procédé par les ailes et ils se sont
enferrés dans une défense herméti que.
L'agilité genevoise tient beaucoup à la
présence d'Andrey sur le terrain. Ce dernier
absent , manque beaucoup. 11 donne de tels
effets à la balle , il tire les coups-francs , les
« corners », bref , il est vraiment le moteur de
cette formation. Servette peut finalement
s'estimer satisfait de ces deux points, car Young
Boys aurait mérité un match nul...

Michel BORDIER

Chiasso plus réaliste que Lausanne
CHIASSO - LAUSANNE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Mohorovic 17mc.
CHIASSO: Prosperi ; Martinelli ; Manzoni ,

Graf , Preissig; Rehman , Iselin , Bevilacqua ,
Pellegrini: Mohorovic , Bang. Entraîneur: Lut-
trop.

LAUSANNE: Burgener ; Chapuisat; Char-
voz , Ryf , Raczinsk y; Parietti , Ritz , Castella ,
Cornioley ; Kok , Diserens. Entraîneur: Herti g.

ARBITRE : M. Isler de Aff oltern.
NOTES : stade communal. Bonne pelouse ,

Temps nuageux. 2000 spectateurs. Chiasso se
présente sans Mast (suspendu). A Lausanne,
manquent Guillaume et Ley-Ra vello. A la
56""', Casartelli remplace Martinelli , blessé. A
la 69""", un tir de Mohorovic frappe la barre
transversale puis la reprise de Pellegrini
s'écrase sur un montant. A la 79""', Crezinsky
entre pour Ritz ; dans la même minute , Char-
voz est averti pour jeu dur. A la 81""*, Iselin, qui
tarde à respecter sa distance lors d'un coup de
réparation voit lui aussi le carton jaune. Coups
de coin : 7-8 (4-3*1.

L'équi pe lausannoise était annoncée âpre au
gain. Si cela fut vrai par rapport à son précé-
dent passage au Tessin face à Lugano , samedi
elle a montré de nombreuses lacunes , spécia-

lement dans son jeu offensif. Contre un Chiasso
form é d'éléments techni quement moyens -
excepté Prosperi - mais jouant avec discipline ,
affichant un moral et une condition physique
exemplaires ,les visiteurs se trouvèrent en diffi-
culté et fu rent incapables de tirer profi t de leur
nette supériorité territoriale de la seconde mi-
temps.

DÉPART RAPIDE

Les Tessinois partirent très fort. A la 17""-',
Mohorovic , le meilleur joueur sur le terrain,
termina victorieusement une action d' ensem-
ble. A la reprise , la physionomie de la rencon-
tre changea. Lausanne domina mais sans profit.
Et sur contre-attaques , Burgener fut plus près
d'une seconde cap itulation que Prosperi de la
première, les essais de Mohorovic et Pellegrini
touchant transversale et montant. Les visiteurs
s'entêtèrent d'expédier devant Prosperi des
balles aériennes que Graf et Manzoni , très forts
dans le jeu de tête éloignaient sans difficultés.
Kok , régulièrement antici pé par Graf ne put
jamais porter son estocade victorieuse.

Tout compte fait , ce sont les défenseurs qui
se montrèrent les plus dangereux pour le gar-
dien tessinois. n r

Chênois ne fut pas une « terreur»
GRASSHOPPER - CHÊNOIS 5-0 (3-0)

MARQUEURS: Sulser 11""* et 18mc ; Ponte
19""* ; Sulser 81"" ; Pfister 88mc.

GRASSHOPPER : Berbi g; Meyer; In-
Albon , Nafzger , Heinz Hermann; Wehrli ,
Ponte , Bauer ; Pfister , Egli, Sulser. Entraîneur :
Sundermann,

CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ; Barras , Dumont ,
Manai; Mustapha , Fringer, Lopez; Riner ,
Castella , Tachet. Entraîneur: Revelli.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâtel).
NOTES : stade du Hardturm. Pelouse grasse.

Pluie durant toute la rencontre. 2300 specta-
teurs. Dès la 46""* minute , Garante succède à
Fringer dans le camp des visiteurs. Herbert
Hermann entre pour Egli à la 59""' minute.
Coups de coin: 8-4 (6-2).

Chênois n 'a pas été une «terreur » pour la
formation de Sundermann. Mises en garde
durant toute la semaine par leur entraîneur , les
« sauterelles » se sont merveilleusement accou-

tumées au piège du hors-jeu prati qué par la
défense genevoise. La preuve: Grasshopper
menait déjà par trois à zéro lorsqu 'un Zuricois
(Sulser) fut pris pour la première fois en
mauvaise position.

Les pensionnaires du Hardturm ne durent ,
en fait , pas sortir le grand jeu pour s'assurer un
succès qui dans son amp leur ne souffre aucune
discussion. Certes, la troupe de Revelli lui
cause certains problèmes durant la demi-heure
qui suivit la pause , mais sur l'ensemble du
débat les représentants des bords de la Limmat
s'assurèrent une suprématie territoriale indis-
cutable.

Chênois , qui confirma pourtant de bonnes
dispositions en certaines occasions , aurait , il
faut le dire , mérité de sauver au moins l'hon-
neur. G. DENIS

SION-ZURICH 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Cernick y 13mc ;
Mathez 28mo ; Seiler 33me ; Jerkovic 73me ;
Perrier 80mc.

SION: Pittier; Geiger; Isoz , Balet ,
Valentini ; Richard , Bregy, Mathez , Cer-
nicky ; Brigger, Luisier. Entraîneur:
Jeandupeux.

ZURICH : Grob ; Zappa ; Landolt ,
Ludi , Baur ; Erba , Kundert , Botteron ,
Jerkovic ; Elsener , Seiler. Entraîneur:
Sing.

ARBITRE: M. Marcheret , de Rueyres.
NOTES : stade de Tourbillon. Temps

froid et pluvieux. 5300 spectateurs. La
partie débute avec 25 minutes de retard à
la suite d'une panne de secteur qui priva le
stade d'électricité alors que les réserves
ont encore 7 minutes à jouer. Zurich
devait se passer de Zwicker, au service
militaire , alors que Sion est au complet.
Changement de joueurs : Kurz pour
Zappa (13""-'), Peterhans pour Seiler
(46""), Perrier pour Richard (73""*).
Victime de crampes , Kundert quitte le ter-
rain (87n,c). Avertissements à Erba (58""*)
pour jeu dur répété et à Richard (73""')
pour réclamations. Un but de Peterhans
(48me) est justement annulé pour hors-jeu.

Après l'action du premier but (13mt),
Zappa s'effondre , vraisemblablement
touché par une bouteille alors que rien ne
justifiait une quelconque ire du public
valaisan. S'agit-il d'un geste inconsidéré
d'un imbécile? L'international Zuricois
doit être évacué sur une civière. Coups de
coin: 6-5 (2-4).

Sion devait absolument rassurer ses
fidèles après le « couac» de Saint-Gall. Il
l' a fait et bien fait , alliant avec bonheur
techni que , sang-froid et énerg ie. Le rap-
pel à l' ordre de Jeandupeux ne s'est pas
perd u dans le désert. L'équi pe qui a fait
plier les genoux à un FC Zurich nullement
comp laisant était toute proche , dans son
comportement , de celle qui accéda à la
finale de la coupe de Suisse au détriment
de Servette.

A la pause , le résultat était flatteur pour
des visiteurs occupés essentiellement à se
défendre. Un marquage individuel aussi
ri goureux que rude occupa tout le monde ,
à l'exception de Zappa (Ludi , après son
remp lacement par Kurz) et d'Eslener.

Cependant , la mobilité des joueurs locaux
et leur générosité dans les appels de balle
déjouèrent les plans de Sing. Les deux
buts encaissés par Grob durant cette
période constituèrent une rétribution
honnête , sans plus , alors que la réussite de
Seiler était presque providentielle.

Quand Botteron fut affecté à des tâches
de première ligne et Jerkovic à un soutien
permanent de l'action offensive , l'issue de
la rencontre faillit basculer. Les prénom-
més revalorisèrent Elsener et Peterhans :
les actions zuricoises devinrent tranchan-
tes et l'égalisation tomba comme un fruit
mur. A ce moment , Zurich sentit le besoin
de reprendre son souffle. Sion qui n'avait
pas perdu sa manière dans les instants dif-
ficiles repartit de plus belle pour cueillir
une victoire méritée sur l' ensemble d'un
match de qualité.

En conclusion , nous dirons que l'homo-
généité et l'ardeur valaisanne ont damé
le pion à une formation où ressort de
façon presque criarde la différence entre
les vedettes et les porteurs d'eau.

Max FROSSARD

Sion: un succès entièrement mérité

Ecarts toujours insignifiants en tête
Les quatre premiers du classement de

la ligue nationale A ont mis à profit
l'avantage de jouer à domicile pour
consolider leur position. Mais tandis
que Grasshopper a battu Chênois par
5-0 et que Bâle a infligé à Neuchâtel
Xamax une défaite mémorable,
Servette a dû se contenter d'une toute
petite victoire (1-0) sur Young Boys et
Lucerne n'est parvenu à vaincre Lugano
qu'à l'ultime minute du match , grâce à
un but de Risi qui demeure sans doute
l'avant-centre le plus opportuniste et le
plus efficace de football suisse.

A quatre manches de la fin du tour de
qualification, les équipes qui ont des
vues sur le titre national sont toujours
séparées par des écarts insignifiants et il
est vraiment impossible d'établir un
pronostic sérieux quant à l'issue de ce
championnat. On croit remarquer que
Servette n'est pas aussi souverain que
la saison passée, que Grasshopper s'est
ressaisi à la suite d'une période d'hési-
tation, que Bàle est sur le chemin du
retour, que Lucerne est encore en
mesure d'entraver la marche des favo-
ris. Mais tout cela est passablement

flou. Il y a peut-être beaucoup de choses
qui changeront lorsque les grands ne
seront qu'entre eux, dans l'obligation
de livrer chaque semaine deux matches
très difficiles.

CETTE SEMAINE?
Elles peuvent déjà changer cette

semaine : Servette sera l'hôte de
Lucerne, à l'Allmend et Bâle devra aller
affronter Saint-Gall à l'Espenmoos. A
Saint-Jacques, Bâle a réussi 28 buts au
cours de ses cinq derniers matches:
c'est un résultat impressionnant. En
revanche, à l'extérieur, il ne manifeste
pas autant d'autorité. Le comportement
qu'il observera à Saint-Gall sera donc
un précieux renseignement quant à ses
possibilités futures.

La lutte pour la sixième place n'est
pas terminée. En dépit de sa défaite de
la semaine dernière, Sion n'abandonne
pas la partie. Il a des ressources mora-
les : sa victoire sur Zurich en est la preu-
ve. Sur un Zurich qui semblait animé de
nouvelles ambitions et qui avait eu le
mérite de remonter un retard de deux
buts.

Dommage que le match La Chaux-
de-Fonds - Saint-Gall ait dû être remis à
mardi. Jusque-là, Sion occupe de
nouveau la sixième place du classement
et il peut la conserver un bout de
temps... avec l'aide de La Chaux-de-
Fonds.

RENVOI

En attendant, le problème de la relé-
gation n'est pas réglé. Young Boys
n'avance pas très vite et il aimerait bien
savoir ce qui va sortir des deux matches
que La Chaux-de-Fonds a en réserve au
réfrigérateur. Saint-Gall et Grasshopper
sont deux adversaires qui, à première
vue, devraient servir la cause de Young
Boys, mais sait-on jama:<-\ Juste à
l'étage au-dessus , Chênois, Neuchâtel
Xamax et Lausanne ont tous les trois été
battus. Décevantes sur le moment , ces
défaites leur éviteront des regrets à la
fin du tour de qualification. Ils n'auront
pas besoin de se dire: « Avec un ou
deux points en plus, nous serions dans
le groupe de tète». Cette constatation
les aidera à passer de bonnes vacances.

Une certitude: par sa victoire sui
Lausanne, Chiasso s'est définitivement
mis en sécurité.

En ligue nationale B, Bellinzone méri-
tait bien de prendre la tête du classe-
ment puisqu'il n'a encore jamais perdu :
c'est une preuve de constance et de
solidité. Les effets de la défaite de
Nordstern à Bienne ont été totalement
neutralisés par celle de Fribourg à Berne
et celle de Frauenfeld à Vevey. Bien qu'il
joue très mal depuis quelque temps,
Nordstern conserve ainsi une marge de
sécurité de cinq points et sa promotion
n'est pas compromise pour le moment.
A l'exception de Vevey, toutes les équi-
pes dont pouvait provenir un certain
danger ont été battues : Fribourg,
Frauenfeld, Winterthour, Aarau. En fin
de compte, Nordstern sera promu par la
faiblesse des autres.

Au bas du classement , Bienne s'est
définitivement mis en sécurité, Kriens a
fait le pas qui sauve - cinq points
d'avance sur Rarogne - et Wettingen a
gagné deux points importants qu'il n'a
vraisemblablement pas achetés...

Guy CURDY
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Reactions diverses...

La Chaux-de-fonds -
Saint-Gall renvoyé

L'affiche La Chaux-de-Fonds ¦
Saint-Gall est donc tombée. Le seui
maître à bord , l' arbitre de Stans.
M. Renggli , renvoyait tout le monde
aux vestiaires à quel ques minutes du
coup d'envoi. Cette décision n 'a pas
été prise avec le sourire par la forte
délégation saint-galloise qui siffla ver-
tement l'homme en noir. Ensuite ,
l' entraîneur Sommer s'est montré
déçu , enfin Katic qui était prêt pour
mener à bien son pensum , était sur-
pris.

Sommer: «Je ne comprends pas
cette décision. Le terrain n 'est pas si
mauvais. C'est vrai , il y a de l'eau et
une fine couche de nei ge , mais cela est
acceptable. Nous avons certaines fois
évolué dans des conditions plus diffici-
les. Venir depuis l'autre bout de la
Suisse pour rien , ce n 'est pas amusant ,
d'autant plus que nous avons voyag é
vendredi déjà. Nous retournons
encore ce soir à la maison pour revenir
dans la journée de mardi puisqu 'il
paraît que nous allons jouer dans trois
jours . Cela ne me satisfait pas. J'aurais
préféré à la Pentecôte. »

Katic: «Mal gré quel ques défec-
tions , nous étions prêts. Le match est
remis alors que les conditions ne sont
pas si mauvaises. Nous allons nous
pré parer pour mardi. Trois jours
importants pour assurer le retour de
Nussing, Mantoan et Ripamonti. »

M. Renggli : « J'ai pris la décision de
remettre cette partie pour deux
raisons: premièrement , le terrain est
très lourd et il deviendra impraticable
après une trentaine de minutes.
Deuxièmement , il y a trop de risques
d'accidents en tenant compte des
nombreuses glissades que l'on peut
prévoir dans des conditions pareilles.
La sagesse est de rigueur. »

M. Bosquet: «L'on peut critiquer.
C'est chose facile. L'arbitre a pris une
décision. Nous ne pouvons que
l'accepter. J'ai reçu un avis de
M. Kumin , ce match est fixé à mardi ,
c'est-à-dire dans trois jours. Espérons
que les conditions seront nettement
meilleures. Le coup d'envoi sera
donné à 20 h. » P.G.



Boudry se réveille trop tard
<̂ & footbal1 1 Première ligue : Bulle jouera les finales pour l'ascension

KOENIZ - BOUDRY 2-1 (2-0)

MARQUEURS: Zimmermann 15""\
Erni 24mo, Zogg 69me.

KOENIZ : Chamot; Wey, Kuhn,
Egler, Iseli ; Erni, Zimmermann, Tan-
ner ; Guera , Beljean, Ruprecht.

BOUDRY: Perisinotto; Grosjean,
Aubée, Donzallaz, Guyot ; Baechler,
Eberhard, Mayer ; Gomez, Borel,
Zogg. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Burchmeyer, de
Baden.

NOTES : terrain gras, pluie.
350 spectateurs. Changements :
Blaser pour Perisinotto (claquage) à la
46me, Leuba pour Eberhard (65mo).
Avertissements à Gomez, Grosjean et
à un joueur visiteur tous pour jeu dur.
Coups de coin 9-5 (4-1).

Koeniz a obtenu une victoire logique
au terme d'une rencontre plaisante.
Pourtant cett e victoire a été contestée
jusqu'au bout par les visiteurs qui ont
manqué à plusieurs reprises l'égalisa-
tion. Boudry rata tout d'abord de peu
l'ouverture de la marque à la troisième
minute au terme d'une belle combi-
naison entre Gomez et Borel ponctuée
d'un bon tir de ce dernier. Par la suite et
jusqu'à la 60me minute, Koeniz produi-
sit une grande impression.

RAPIDES
Rapides sur le ballon, décidés, dotés

d'une technique appréciable et très
mobiles, les Bernois dominèrent assez
nettement. La défense et les demis de
Koeniz prirent sérieusement l'ascen-

RÉSULTATS

Groupe 1 : Carouge - Fétigny 3-0 ;
Leytron - Monthey 1-2 ; Marti gny - Orbe
0-0 ; Montreux - Malley 1-1 ; Nyon - Bulle
1-2 ; Renens - Stade Lausanne 2-1 ; Viège -
Mey rin 1-1.

Groupe 2: Allschwil - Boncourt 0-0 ;
Aurore - Muttenz 1-2; Binningen - Guin
3-1; Birs felden - Central 3-1; Koeniz -
Boudry 2-1; Laufon - Lerchenfeld 6-0 ;
Longeau - Delémont 0-1.

Groupe 3 : Blue Stars - Herzogenbuchsee
2-1 ; Emmenbrucke - Suhr 3-0 ; Glattbrugg -
Turicum 2-2 ; Oberentfelden - Schaffhouse
2-1; Soleure - Derendingen 2-3 ; Sursee -
Young Fellows 1-1 ; Unterstrass - Emmen
0-1.

Groupe 4 : Altstaetten - Ruti 3-1 ; Balzers
- Vaduz 1-2 ; Bruni - Uzwil , renvoyé ;
Locarno - Mendrisiostar 1-3; Morbio -
Ibach 2-2 ; Staefa - F.C. Zoug 1-1; S.C.
Zoug - Gossau 0-1.

CLASSEMENTS ;,

GROUPE 1
1. Bulle 22 17 3 2 60 31 37
2. Carouge 22 15 2 5 57 24 32
3. Montreux 22 11 5 6 35 25 27
4. Malley 22 10 4 8 44 34 24
5. Martigny 22 9 6 7 39 30 24
6. Renens 22 9 6 7 36 25 24
7. Monthey 22 9 5 8 31 29 23
8. Stade Laus. 22 7 8 7 41 39 22
9. Nyon 22 8 4 10 39 54 20

10. Fétigny 22 7 5 10 23 32 19
U. Leytron 22 7 4 11 42 46 18
12. Orbe 22 4 9 9 35 47 17
13. Meyrin 22 4 7 11 26 50 15
14. Viège 22 1 4 17 23 65 6

GROUPE 2
1. Muttenz 22 15 1 6 51 26 31
2. Laufon 22 12 6 4 47 15 30
3. Aurore 22 11 7 4 35 21 29
4. Koeniz 22 11 5 6 50 35 27
5 Delémont 22 11 5 6 35 22 27
6. Allschwil 22 9 7 6 26 22 25
7. Boudry 22 8 5 9 32 31 21
8. Central 22 7 6 9 30 36 20
9. Lerchenfeld 22 7 5 10 37 51 19

10. Boncourt 22 7 4 11 23 33 18
11. Birsfelden 22 5 6 11 20 28 16
12. Binningen 22 7 2 13 27 47 16
13. Guin 22 6 3 13 29 54 15
14. Longeau 22 6 2 14 26 47 14

GROUPE 3
1. Emmen et Emmenbrucke 22-32 ; 3.

Derendingen 22-29 ; 4. Sursee 22-27 ; 5.
Suhr 22-25 ; 6. Blue Stars 22-24 ; 7. Soleure
et Young Fellows 22-22; 9. Turicum
22-20; 10. Schaffhouse et Oberentfelden
22-19; 12. Glattbrugg 22-15; 13. Herzo-
genbuchsee 22-12; 14. Unterstrass 22-10.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar 22-32; 2. Altstaetten

22-31 ; 3. Ibach 21-29 ; 4. Locarno , Ruti et
Vaduz 22-25 ; 7. Staefa 21-22 ; 8. Balzers
22-20 ; 9. Uzwil 21-19 ; 10. Morbio 22-19 ;
11. Gossau 22-17 ; 12. SC Zoug 22-14 ; 13.
Bruhl 21-13 ; 14. FC Zoug 22-13.

dant sur la ligne d'attaque et surtout
sur les jeunes demis des visiteurs.
C'est donc tout à fait normalement que
les Bernois ouvrirent la marque par
Zimmermann, qui réussit à extraire le
ballon d'une mêlée, et accentuèrent
leur avantage neuf minutes plus tard
d'un tir surprise d'Erni pris à
25 mètres. Les joueurs locaux se créè-
rent encore trois excellentes occasions
de but par Ruprecht, Erni et Guera,
sans succès.

Après la pause, la partie s'équilibra
d'abord puis bascula totalement en

faveur de Boudry. A la 68me,. Zogg
reprit victorieusement de la tête une
balle en cloche et réduisit la marque.
Dès lors Boudry se réveilla et domina à
son tour outrageusement l'équipe
locale. On avait peine à croire que
c'était les deux mêmes formations
qu'en première mi-temps tant la diffé-
rence était nette de part et d'autre. Les
visiteurs pressèrent leurs adversaires
et comme le dimanche précédent se
créèrent une foule d'occasions qui
échouèrent toutes d'un rien. Borel en
particulier manque un tir qui semblait

facile alors qu'il se présentait seul
devant le gardien. Puis à trois ou
quatre reprises, Donzallaz, très oppor-
tuniste eut l'égalisation au bout du
soulier. Hélas , il s'ag it d'un défenseur
et cela se ressent au moment de la
conclusion. Enfin, Meyer ne réussit
pas non plus sa dernière chance alors
que sur coup franc son tir très puissant
passa à quelques centimètres à l'exté-
rieur du poteau du but bernois. En
résumé, face à une excellente équipe
de Koeniz qui justifia ses prétentions
mais ne tint pas la distance , Boudry se
réveilla trop tardivement. On retiendra
essentiellement de cette rencontre les
vi ngt-cinq dernières minutes qui virent
toute l'équipe de Boudry se métamor-
phoser. A relever dans l'ensemble un
bon match de la défense et particu-
lièrement d'Aubée en progrès. F.B.

DES OCCASIONS. - A l'image de Donzallaz, Boudry s'est créé plusieurs réelles
occasions en fin de match. En vain, malheureusement... (Avipress Treuthardt)

Delémont assure le spectacle
LONGEAU - DELEMONT 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Lâchât 50""*.
DELÉMONT: Tièche ; Anker ; Rossinelli ,

Lauper , Gigandet ; Gorrara , Chavaillaz , Fri-
che ; Lâchât , Jecker , Rufi.

ARBITRE: M. Gachaud , de Rolle.
NOTES : stade communal , pelouse glissante.

500 spectateurs. A la 46""*, Marciniak entre
pour Gorrara. A la 82"", c'est au tour de
Stadelmann d' apparaître pour Rufi. A relever
que Gorrara qui avait oublié ses souliers a
chaussé pour la circonstance la paire de réserve
de Marciniak.

Face à une équipe locale cantonnée devant
sa cage, les Delémontains ont fait l'essentiel du
spectacle. Pourtant , tout n'alla pas pour le

ETOILE CAROUGE - FÉTIGNY 3-0 (3-0)

MARQUEURS : Ribordy 12™ e et 21"" ; Mon-
nerat 43"e.

ETOILE CAROUGE: Lecoultre ; Bussard ;
Schopfer , Dedominici , Veuthey ; Chassot,
Chopard , Bulliard ; Ribord y, Preziuso, Monne-
rat.

FÉTIGNY : Mauron ; Desarzens, Schmid,
Godel, Rodriguez ; Qssola, Chardonncns ,
Ducry ; Bersier, Renevey, Losey.

ARBITRE : M. Pralong (Sion).
NOTES : stade de la Fontenette. 630 specta-

teurs. Changements de joueurs : Rolle pour
Renevey (46 a"), Poussin pour Monnerat
(SO""), Pavoni pour Bulliard (57me), Alleman
pour Bersier (77°"). Conps de coin : 14-3 (5-1).

On a surtout vu l'équi pe d'Etoile Carouge
sur le terrain face à Fétigny, qui a quelque peu
déçu à Genève , dans la mesure où cette équi pe
jouait précédemment de manière plus directe
et énergique. Fétigny a subi tout le jeu des
Carougeois au cours de cette rencontre , plai-
sante à suivre , certes , mais parfois un peu
ennuyeuse. Ce fut un long monologue de la
part des Genevois , qui sans forcer leur talent
marquèrent à trois reprises contre une équi pe
sans grande réaction et qui jouait fort molle-
ment. De tout le match, seul une fois Bersier
tenta quelque chose, mais il fut contré par une
défense genevoise/assez , attentive. Féti gny a
subi le jeu , ne tirant que fort rarement au but.
L'équipe à été dominée sur plusieurs plans. Elle
a subi sans tenter de s'opposer au jeu des
Carougeois , rapide et précis , mais qui parfois
péchaient par trop de précip itation. Les Gene-
vois ont cependant eu de nombreuses occa-
sions de but. M.B.

mieux chez les visiteurs. Dans l' entre-jeu , en
effet , seul Friche fut à la hauteur de sa réputa-
tion. Mal soutenus , les avants n 'ont pas pu
exp loiter pleinement des lézardes pourtant
nombreuses dans la muraille adverse.

Adoptant la tacti que du « contre » Longeau à
grands coups de botte a , par Ghisoni et Schni-
der , alerté trois fois sérieusement Tièche.
Celui-ci accomp lit à la perfection le peu qu 'il
eut à faire. Mal gré une domination constante ,
la victoire fut longue à se dessiner. Chanceu-
sement le gardien de céans Schluep parvint à
conserver vierge son sanctuaire jusqu 'à la
50""' minute. C'est Lâchât qui d' une spectacu-
laire reprise de volée offrit le succès à ses cama-
rades. LIET

Ligue B : Nordstern subit la loi de Bienne
BIENNE - NORDSTERN 4-1 (3-1)

MARQUEURS : Greub 22 m ". 45mc et
68mc ; Mata 23mc ; Corpataux 38mc.

BIENNE: Affolter ; Moricz ; Jallo-
nardo , Schneider , Rappo;  Nussbaum ,
Luethi, Grimm ; Ciullo , Greub, Corpa-
taux. Entraîneur: Merlo.

NORDSTERN: Manger; Cebinac;
Parak , Kaegi , Saner; Schnell , Radakovic ,
Zeender; Mata , Ries, Zbinden. Entraî-
neur: Cebinac.

ARBITRE : M. Morex (Bex).
NOTES : Stade de la Gurzelen , 1200

spectateurs. Bienne joue sans Voehringer
(blessé à l'aine). Changements: Negro
pour Jallonardo (luxation au coude à la
8me), Markulin pour Parak (46™), Moser
pour Saaner (72""-'), Campiotti pour Luthi
(75me). Coups de coin 4-15 (3-6).

Ente Nordstern qui bat de l' aile et
Bienne en pleine reprise , on s'attendait  à
une rencontre équilibrée. Contrairement

a ce que le résultat laisse supposer , elle le
fut .  Mais les Bâlois furent  trahis en
première période par leur gardien et
Bienne a trouvé en Greub un centre-avant
remarquable. Cela suff i t  parfois à asseoir
une confortable victoire. Jugeons-en
plutôt par les faits : passe.en retrait hasar-
deuse de Zbinden qui surprend Manger et
Greub n 'a plus qu 'à conclure devant le but
vide ; le portier rhénan est , à nouveau ,
inattentif  sur un essai arrètable de Corpa-
taux ; l' ex-joueur de Corgémont slalome
dans la défense bâloise pour obtenir sa
seconde réalisation et réussira la passe de
trois quand il sera lancé par Grimm. Et à
ce moment-là , sous la brillante régie de
Radakovic , les hommes de Cebinac firent
de louables efforts pour remonter le
«score ».

On notera encore que les occasions
furent seelandaises en fin de rencontre.
Les hommes de Merlo devraient encore
apporter de belles satisfactions à leurs
« supporters ». E. WUST

L'efficacité bernoise a prévalu
BERNE-FRIBOURG 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Kaufmann 37mc ; Burkhard
43mc.

BERNE: Riesen; Hoefert; Wittwer , Moser,
Gobet ; Rietmann , Kaufmann , Rieder ; Rohner ,
Burkhardt , Santona. Entraîneur: Peters.

FRIBOURG : Mollard; Aubonney ;
Gremaud , Dietri ch, Hartmann; Sansonnens ,
Garcia, Dorthe, Amantini ; Cuennet, Zaugg.
Entra îneur: Brosi.

ARBITRE: M. Paggiola d'Appenzell.
NOTES : stade du Neufeld. Pelouse grasse,

pluie intermittente. 1000 spectateurs. Fribourg
se présente sans Bulliard (suspendu) alors que
Berne est privé des services de son gardien titu-
laire Rufli (blessé). Avertissements à Wittwer
et Gobet (Berne). Changements: Fussen rem-
place Garcia (53mc) ; Getzmann entre pour
Burkhardt (68""); et Gobet (Fribourg) pour
Sansonnens (SO™0). A la 47mc , un but d'Har-
tmann est justement annulé pour hors-jeu.
Coups de coin: 5-7.

Emile Brosi s efforce d incul quer à ses
joueurs un football construit , élaboré , dans
lequel chaque élément peut exprimer ses idées
et développer sa techni que. Hélas , les idées de
l' entraineur de Fribourg ne portent pas leurs
fruits sur le terrain. Une fois de p lus , la stérilité
des «Pingouins» les empêcha de récolter le
moindre point sur le Neufeld bernois.

EFFICACITÉ

L'équipe d'Otto Peter , elle , accorde la prio-
rité à l' efficacité avant tout. Elle en a fourni la
preuve en l' espace de six minutes au cours
desquelles elle assura son succès. De son aile
droite , Rohner adressa deux centres tendus et
la tête de Kaufmann d'abord puis celle de Burk-
hard t ensuite ne laissèrent aucune chance à
l' excellent portier Mollard. Ces deux réussites
engendrèrent un climat de sécurité dans les
rangs bernois et contrai gnirent les Fribourgeois
à s'engager dans une course-poursuite éprou-
vante et vaine à la fois. Clovis YERLY

H me ligue neuchâteloise: Corcelles en muuvuise posture
Une place au soleil pour les «sans gracie» Une place au soleil pour les «sans grade»

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LE LOCLE 4-4 (1 0)

Geneveys-sur-Coffrane: Bise I; Verardo ,
Boschung, Del Gallo , Wicht ; Bise II , Siméoni
(Fallet), Schmid II ; Rossier I (Zaugg) , Schmid I,
Rossier II. Entraîneur: Kiener.

Le Locle : Vasques (Berly) ; Cortinovis, Kol-
ler , Todeschini , Mig liorini; Gardet , Vermot ,
Bonnet; Chassot, Cano, Pina (Pan). Entraî-
neur: Aellen.

Arbitre: M. Catillaz , de Fribourg.

Buts : Schmid I, Siméoni , Schmid II , Rossier
II ; Bonnet , Gardet , Chassot , Cano.

C'était trop beau pour être vrai ! A la
80ms minute , les Geneveys, euphoriques,
menaient par 4-2 et le résultat n 'était nulle-
ment usurpé. Les dix dernières minutes
devaient être fatales aux maîtres de céans. Un
nombreux public , un bon match, des buts nom-
breux , il n'a manqué à Kiener que la victoire .

En première mi-temps , Schmid I de 20
mètres trouvait la lucarne. En deuxième mi-
temps , Le Locle égalisait après deux minutes
déjà , mais Schmid II redonnait l' avantage aux
Geneveys sur effort personnel. Sur coup de
coin , Le Locle une fois encore rétablissait
l'égalité. Les joueurs locaux creusèrent alors un
écart qui semblait définitif par Siméoni et Ros-
sier II. Mais , une fois de plus , les Loclois égali-
saient au grand dam des partisans locaux.
Excellent arbitrage aidé par la correction des
deux équipes. Des matches comme cela , on en
redemande! J. P. Ch.

CORCELLES - BÔLE 0-3 (0-1)

Corcelles : Schenevey; Calani , Baechler ,
Zanetti , Petrini; Doerfliger , Wuthrich , Kunzi
(Isoz) ; Jordi , Rebetez , Girardin. Entraîneur:
Keller.

Bôle: Magne ; Krummenacher II , Rognon ,
Freyholz , Schmid ; Lusenti, Krummenacher I ,
Jeckelmann (Ardia) ; Farine, Righetti ,
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Demierre , d'Onex.
Buts : Krummenacher I, Gonthier , Farine.
Corcelles domina légèrement la première

mi-temps , mais sans toutefois se créer d'occa-
sions de but. Bôle évoluait avec un fond
techni que supérieur, mais son avance était
méritée. Après le repos , il n'y eut plus qu 'une
équipe sur le terrain : Bôle plus réaliste concré-
tisa encore deux fois. Son succès est parfaite-
ment mérité et la situation de Corcelles déses-
pérée. F. D.

CORTAILLOD - SAINT-BLAISE 1-0 (O-O)

Cortaillod : Decastel ; Duscher, Domon
(Robert), Kuffe r , Russillon; Jaquenod I, Pole-
se, Ehrbar; Jaquenod II , Probst , Guye (Solca).
Entraîneur: Decastel.

Saint-Biaise : Hirschy; DuPasquier , Lopez ,
Burri , Citherlet; Natali , Schild , Brunner;
Giambonini , Thoutberger, Pelletier. Entraî-
neur: Guillod.

Arbitre: M. Daina , d'Eclépens.
But: Probst.
Cortaillod n 'a pas volé les deux points , bien

loin de là. Mal gré ce que pourrait laisser suppo-
ser l'étroitesse du résultat. Ces deux points , les
protégés de Decastel les voulaient et ils se sont

battus pour les obtenir. C'est peut-être par
nervosité , par crainte de mal faire que tant
d'occasions n'ont pas abouti. En fin de match ,
Saint-Biaise lança toutes ses forces dans la
bataille , risquant le tout pour le tout et fut aussi
près de l'égalisation que du 2-0. A noter la cor-
rection irréprochable des joueurs durant la
rencontre. L'arbitrage y était certainement
pour quelque chose. E. Sz

• Stohler pour Zappa
• Kaufmann
pour Brigger

Equipe nationale

L'équipe nationale devra se passer des
services du « libero » du FC Zurich Gian-
pietro Zappa pour le match de Dublin
contre l'Irlande mercredi prochain. Le
médecin a en effet ordonné huit jours de
repos au Luganais de Zurich après l'inci-
dent survenu à Sion où , selon les Zuricois,
il reçut sur la tête une bouteille jetée par
un spectateur. Pour le remplacer, il a été
fait appel au Bâlois Jurg Stohler. Celui-ci
avait joué jusqu 'ici six fois en équi pe suis-
se, la dernière fois au printemps 1978 lors
de la défaite 1-3 face à l'Allemagne de
l'Est à Karl-Mar-Stadt.

Par ailleurs, l'avant-centre sédunois
Jean-Paul Brigger a demandé au « coach »
national Léon Walker de renoncer à le
sélectionner. Le Valaisan a expliqué à
Léon Walker qu 'il ne se sentait pas en
forme et saturé. Le Lucernois Hans-Peter
Kaufmann a été appelé à sa place.
Kaufmann a été légèrement blessé lors du
match contre Lugano, mais cela ne
l'emp êchera pas de rejoindre ses camara-
des pour le bref camp d'entraînement
prévu à Regensdorf. Les joueurs helvéti-
ques s'envoleront mardi pour l'Irlande.

Suisse: promesses dans la défaite
g| gymr,astiqUe_j  ̂Bâle, contre l'équipe d'Allemagne de l'Est

Comme prévu, l'équipe nationale de
Suisse a nettement perdu le match inter-
national qui l'opposait à la RDA, à Bâle :
les Allemands de l'Est se sont, en effet,
imposés par 564,25 à 555,65. Malgré
cette marge sensible, les gymnastes helvé-
tiques, comme il y a quinze jours face à la
Tchécoslovaquie, ont démontré des quali-
tés indéniables qui laissent bien augurer
de l'avenir. C'est ainsi que Renato Giess,
Jean-Pierre Jaquet et Marco Piatti, les
meilleurs Suisses, ont obtenu des totaux
remarquables, supérieurs à 111 points.

Les Allemands de l'Est ont pris les
quatre premières places du classement
individuel : la victoire est revenue au
champion du monde des exercices au sol,
Roland Bruckner , avec une note totale
exceptionnelle de 115,65. Bruckner n'a

jamais été crédité de moins de 9,50 pour
ses diverses exhibitions.

MINCE ÉCART
Déjà en tête après les imposés, de

4,65 points, les Allemands de l'Est l'ont
finalement emporté par 8,60 au terme du
programme libre. Mais il s'agi t là de
l'écart le plus mince depuis 1972 en six
rencontres. Les gymnastes suisses ont
même réussi à l'emporter nettement au
cheval d'arçons (de 1,35 points) et de
justesse à la barre fix e (de 0,10 point) . Il
faut dire que les gymnastes de la RDA ont
connu beaucoup de malchance au cheval
d'arçons. Par contre, à la barre fixe, c'est
bien sur leur valeur que les Suisses l'ont
emporté.

Les Suisses étaient entraînés pour la
dernière fois en match international par

Jack Gunthardt (ce dernier laisse son
poste à Armin Vock). A cette occasion, le
Bâlois de Genève Renato Giess (29 ans)
s'est signalé : pour son 22""* et dernier
match international , Giess s'est montré le
meilleur Suisse, devançant avec 111,40
Jean-Pierre Jaquet et Marco Piatti d'un
dixième de point. Du côté des jeunes ,
Daniel Wunderlin a confirmé sa bonne
tenue de Zurich deux semaines plus tôt
tandis que Hans Bruhwiler , dont c'était la
première apparition en équipe nationale ,
a justifié la confinace de son entraîneur.

RÉSULTATS
Par équipes : 1, RDA 564,25 (282 ,10 impo-

sés - 282,15 libres) ; 2. Suisse 555,65 (277,45 -
278,20) . - Notes aux engins pour le pro-
gramme libre. Sol : RDA 47,75, Suisse 46,35. -
Cheval d'arçons: RDA 44,85, Suisse 46,20. -
Anneaux : RDA 47,55, Suisse 46,35. - Saut de

cheval: RDA 47,90, Suisse 46 ,55. - Barres
parallèles: RDA 47,15, Suisse 45,80. - Barre
fixe : RDA 46,95, Suisse 47,05.

Individuels: 1. Bruckner (RDA) 115,65
(57,45 imposés - 58,20 libres - 9,80 - 9,75 - 9,65
- 9,70 - 9,70 - 9,60) ; 2. Mack (RDA) 113,05
(56,60 - 56,45 - 9,25 - 9,05 - 9,70 - 9,65 - 9,50 -
9,30) ; 3. Hoffmann (RDA) 111,95 (56,10 -
55,85 - 9,65 - 8,95 - 9,50 - 9,60 • 8,80 - 9,35) ; 4.
Ruckriem (RDA) 111,70 (55,90 - 55,80) ; 5.
Giess (S) 111,40 (55,70 - 55,70 - 9,10 - 9,40 -
9,20 - 9,30 - 9,35 - 9,35) ; 6. Jaquet (S) 111,30
(55,80 - 55,50 - 9,30 - 9,30 - 9,30 - 935 - 8,85 -
9,15 - 9,55) et Piatti (S) 111,30 (55,10 - 56,20 -
9,30 - 9,30 - 9,30 - 9,35 - 9,40 - 9,55) ; 8. Bar-
thel (RDA) 110,00 (55,40 - 54,60) ; 9. Meister
(S) 109,85 (55,45 - 54,40) ; 10. Wunderlin (S)
109,30 (54,30 - 55,00) ; 11. Obrist (S) 107,75
(54,50 - 53,25) ; 12. Bruhviler (S) 106,80
(52 ,90 - 53,90) ; 13. Robel (RDA) 106,25
(52 ,55 - 53,70). - Andréas Hirsch a été éliminé
sur blessure.

AURORE - MUTTENZ 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Weggmuller 12°"; Jordi
55°,e ; Kubler 72 n".

AURORE : Obrecht ; Boillat; Baerfuss ,
Jenni , Dubois ; Bassi, Wegmuller, Cuche ;
Mennai , Hurni , Negro. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Chapuis (Courtételle).
NOTES : stade des Tilleuls , 1100 specta-

teurs. Muttenz joue sans son gardien Schuler.
Changement: Strub pour Wegmuller (73°"*).
Coups de coin 14-5 (6-2).

La partie livrée par les Biennois fut assez
similaire à la dernière jouée chez eux face à
Birsfelden. Un début en fanfare , des occasions
en nombre mais un seul but obtenu par le demi
Wegmuller. L'ailier Negro se mit particulière-
ment en évidence , auteur de deux centres
précis sur Bassi et Mennai. Le même Negro eut
toutefois le tort de vouloir tirer en force à quel-
ques mètres du but alors que le gardien adverse
était battu : il ne trouva que le montant (32 "") !

Disons que deux autres attaquants biennois
ont , eux aussi , souvent manqué de lucidité.
Cela n'a pas pardonné face au «leader» qui
déjoua le piège du hors-jeu au fil des minutes.
L'insécurité défensive des maîtres de céans
s'accentua alors et c'est par un contre type que
Jordi mit les équi pes à égalité. Kubler parvint
même à renverser la vapeur. Aurore augmenta >
sa pression mais rien n 'y fit. E.W. .,

Aurore encore battu !

Le conseil de direction de la Ligue natio-
nale a fixé au 8 mai 1980 la date de la
séance extraordinaire du comité, séance au
cours de laquelle sera instruite voire ju gée
l'affaire relative au match de champ ionnat
Wettingen - Aarau du 20 avril 1980.

Par ailleurs , la finale de la Coupe de la
Ligue, le mardi 6 mai (coup d'envoi à
20 h 00), aura lieu à Bienne. ¦

«L'affaire »...

Juniors interrégionaux B 2 :  Neuchâtel
Xamax II - Sainte-Croix 3-2 ; Le Locle -
Yverdon renv. ; Hauterive - Richemond 2-2;
Lausanne II - Fribourg II 3-1 ; Morat - Béroche
3-5 ; Estavayer - Concordia 2-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle -
Domdidier renv. ; Le Parc - Richemond renv. ;
Payerne - Siviriez 3-1.
• II" ligue: Saint-lmier - Hauterive renv. ;

Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 4-4 ;
Superga - Marin renv. ; Cortaillod - Saint-
Biaise 1-0; Corcelles - Bôle 0-3.

IIIe ligue: Boudry II - Le Landeron 2-1;
Colombier - Couvet 2-0 ; Cornaux - Etoile 0-6 ;
Travers - Lignière s 5-0 ; Floria - Auvernier
renv. ; Centre Portugais - Marin II 0-2 ; Le Parc
- Châtelard renv. ; Le Locle II - Helvétia renv. ;
Ticino - Neuchâtel Xamax II renv. ; Serrières -
Deportivo 2-1.

IVe ligue : Bôle Ha - Noirai gue renv. ; Serriè-
res II - Colombier IIB 5-1 ; Espagnol la - Auver-
nier II 4-1 ; Gorgier Ib - Comète lib 0-7 ; Neu-
châtel Xamax III - Corcelles II 0-0 ; Buttes la -
L'Areuse la 2-5 ; Salento - Gorgier la 2-0 ;
Châtelard II - Saint-Biaise II 2-2 ; Hauterive II -
Bôle lib 3-0 ; Béroche II - Espagnol Ib 5-2 ;
Comète Ha - Colombier Ha 1-6 ; Chaumont Ib -
Cortaillod lib 0-3; Cressier la - Pal Friul 5-0 ;
Le Landeron H - Cressier Ib 3-1; Marin III -
Lignières II 1-1 ; Chaumont la - Cornaux II3-0 ;
Cortaillod Ha - Dombresson la 1-3 ; Couvet II -
Buttes Ib 3-0 ; Blue-Stars la - Môtiers 5-1;
Saint-Sul pice les Ponts la 0-5 ; La Sagne Ha -
Travers II renv. ; L'Areuse Ib - Blue-Stars Ib
2-4 ; Les Brenets la - Coffrane renv. ; Floria Hb
- Chaux-de-Fonds II 2-5 ; Geneveys-sur-Cof-
frane II - Les Bois Ib 4-2 ; La Sagne lib - Fontai-
nemelon II renv. ; Sonvilier la - Dombresson Ib
8-1 ; Les Bois la - Les Bois le renv. ; Etoile II -
Saint-lmier H 5-0; Floria Ha - Les Brenets Ib
renv. ; Superga II - Ticino II 3-2 ; Centre espa-
gnol - Sonvilier Ib renv .

Juniors A: Hauterive - Ticino 2-2 ; Saint-
lmier - Audax renv. ; Fleurier - Corcelles 12-1 ;
La Sagne - Floria renv. ; Fontainemelon - Les
Brenets 3-2 ; Saint-Biaise - Superga 1-0.

Juniors B : Serrières - Chaux-de-Fonds 3-1 ;
Le Parc - Audax renv. ; Au vernier - Saint-lmier
6-1 ; Saint-Biaise - Le Parc II 0-3 ; Les Ponts -
Fleurier4-2 ; Couvet - Colombier 7-2 ; Etoile II
- Deportivo renv. ; Floria - Fontainemelon
renv.

Juniors C: Serrières - Bôle 4-2 ; Béroche -
Chaux-de-Fonds 3-8 ; Ticino - Cressier renv. ;
Les Bois - Geneveys-sur-Coffrane renv. ;
Châtelard - Neuchâtel Xamax 0-2 ; Saint-lmier
- Comète 4-1 ; Auvernier - Neuchâtel Xamax II
2-4 ; Lignières - Le Landeron 0-6 ; Neuchâtel
Xamax III - Corcelles 1-2 ; Marin - Cortaillod
10-1; Fontainemelon - Travers 10-0; Dom-
bresson - Les Ponts 3-0 ; La Sagne - fleurier

renv. ; Floria - Etoile renv. ; Sonvilier - Saint-
lmier II renv.

Juniors D : Marin - Colombier 0-2 ; Neuchâ-
tel Xamax - Etoile 0-0 ; Le Parc - Bôle 2-1;
Béroche - Geneveys-sur-Coffrane 2-6;
Comète - Saint-lmier 7-1 ; Le Locle - Hauterive
0-0 ; Fontainemelon - Châtelard 1-12 ; Fleurier
- Cortaillod 7-0; Cornaux - Boudry 1-6; Le
Landeron - Colombier II 2-4 ; Le Parc II - Etoile
II renv. ; Chaux-de-Fonds - Deportivo renv.;
Ticino - Superga renv.

Vétérans : Superga - Le Parc 5-0 ; Le Locle -
Boudry renv. ; Ticino - Etoile renv.; Les
Brenets - Fontainemelon 1-1.

Juniors E: Colombier - Boudry 3-2 ; Bôle •
Etoile 3-0; Neuchâtel Xamax - Le Locle 1-1;
Châtelard - Geneveys-sur-Coffrane 0-6;
Hauterive - Ticino 4-3 ; Colombier II - Auver-
nier 0-9 ; Le Landeron II - Béroche 1-10 ; Neu-
châtel Xamax II - Cortaillod 4-1; Comète -
Bôle II 1-4 ; Saint-Biaise - Cressier 1-8; Le
Landeron - Marin II 3-0 ; Etoile II - Le Locle II
renv. ; Superga - Le Parc renv.

Tous les résultats

llmo ligue

1. Superga 18 16 2 0 41 10 34
2. Le Locle 19 11 4 4 48 19 26
3. Saint-lmier 18 10 4 4 31 21 24
4. Bôle 19 7 7 5 32 29 21
5. Geneveys-s/C. 19 5 8 6 32 39 18
6. Marin 17 7 3 7 25 23 17
7. Saint-Biaise 19 6 5 8 34 35 17
8. Cortaillod 19 5 6 8 24 24 16
9. Hauterive 18 4 7 7 19 25 15

10. Béroche 19 4 7 8 16 28 15
11. Corcelles 19 4 2 13 23 43 10
12. Audax 18 2 5 11 10 35 9

lir° li gue

GROUPE 1

1. Serrières 18 12 4 2 45 19 28
2. Deportivo 16 11 1 4 32 12 23
3. Le Locle II 14 10 2 2 34 7 22
4. Fontainemelon 18 8 5 5 34 21 21
5. Ticino 15 9 1 5 40 23 19
6. Châtelard 17 6 4 7 23 30 16
7. Helvétia 17 4 7 6 20 27 15
8. Marin II 18 4 6 8 18 27 14
9. Neuch. Xamax II 17 3 7 7 21 31 13

10. Le Parc 14 3 5 6 19 35 11
11. Comète 17 5 1 11 28 41 11
12. Centre Portug. 17 1 3 13 16 57 5

CLASSEMENTS

GROUPE 2
1. Etoile 16 11 2 3 58 25 2
2. La Sagne 17 9 6 2 43 27 2
3. Floria 14 11 1 2 52 18 2
4. Fleurier 16 11 0 5 37 23 2
5. Travers 16 10 1 5 47 36 2
6. Colombier 16 7 5 4 37 24 1
7. Auvernier 17 7 3 7 38 36 1
8. Le Landeron 17 7 1 9 43 54 1
9. Couvet 16 5 2 9 27 36 1

10. Boudry II 17 5 2 10 22 50 1
11. Lignières 17 2 1 14 23 46
12. Cornaux 15 0 0 15 19 71



Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour I I|«;gî P«W5̂ ffpl|
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| AVANT D'ACHETER...

| comparez, mais
S comparez tout
K CHEZ HAEFELI

PRIX MINI - SERVICE MAXI

i Concessionnaire PTT
ê± Membre USRT - CID

__»¦ Occasions TV couleur
H dès Fr. 250.—
WL 73852-A

«amEFa
<* H Successeur Cl. Wisard
f I RADIO - TV - HI-FI
f I Gd-Rue 22 2034 Peseux
I Tél. (038) 31 24 84

SPORT • FASCINATION • GAGS
Les célèbres joueurs de basket-bsEl

_̂S%%

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

Auprès de tous les ...un coup de f i l,
off ices postaux c'est si facile!

. ' . • :
76181-A

GRANDE VENTE I
g DE SV1EUBLES h
M À MATHQD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 28, 29 et 30 avril,
1, 2, 3, 4 et 5 mai

de 9 h à 20 h sans interruption

BETTEX
Meubles anciens, modernes, '

rustiques -
L Tél. 024/J37 15 47 76108-A

^y

CLôTURES !
BOIS METAL BETON E
s FERS FORGES j
ï ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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SAARS 44
STOCK USA ^W R.-M. Tanner
Neuchâtel V Tél. 25 57 50

72423-A
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Tarif réduit
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\ I / / Jf& L / // '/ ' à nouveau la possibilité ]

"*• 1 / //^9nr*̂ //> ^e connaître 'c pro-
\ \ i / // ip^K^^vĈ  ''; gramme alimentaire
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unique 
en son genre
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sur tous 
'
cs cont 'nents

S^iJ^^_Jr^»î ' —-—T ont lieu des réunions
— •¦¦¦ ^"-̂  ^M hebdomadaires pour

«devenir mince et le rester» . La revue «Essen +
Trinken» dans son édition de printemps 1980 carac-
térise ce programme alimentaire scientifique avec
un entraînement psychologique du comportement

; comme étant la méthode d'amaigrissement ayant
le plus de succès dans le monde grâce à son remar-
quable effet durable.

Venez vous informer lors d'une réunion des Portes
Ouvertes:
- sur la manière de venir à bout de façon durable de

vos kilos superflus
- sur la manière d'atteindre votre poids idéal malgré

3 repas par jour et à le garder définitivement.

Vous êtes cordialement invités à faire connaissance
avec nos méthodes de réduction contrôlée du poids
au cours d'une réunion de groupe qui aura lieu

à Neuchâtel :
Brasserie du Théâtre,

faubourg du Lac, 2mB étage
mardi 29 avril 1980 à 14 h 30 et 19 heures.

75777-A ;

/®f WEIGHT WATCHERSeSA
W CONTROLE DU POIDS

J4 1 r _ e d c l _ S yi_ïRoj{uc - 1204 Genève T-l. (022) 20 62 49-Télex 23 3S1
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A vendre superbes

LAMES DE PIN
pour boiseries
rustiques, dès
Fr. 8.50,'m2,
jusqu'à fin mai.
Hausses: 1" juin.
Livraison possible.

EGME S.A.
av. Europe 63
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 17 31.

75633-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

le pressing
dynamique
en I heure

nettoyage de qualité
avec repassage

fy|@ seulement
Neuchâtel: 3, rue du Seyon

Spécial
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Airtour Suisse
vous propose deux voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchâtel.

Dates de voyage
12-26 juillet 1980 (arr. en Suisse le 27.7. ) Fr. 2273.-
13-27septembre 1980 (arr. en Suisse le 28.9. ) Fr. 2273.-

Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jours à l'hôtel
Novotel Fleur d'Epèe.

Renseignements, programmes , 4§| _9
| inscriptions auprès de: 

^^™« ^Ĥ

ÊSfÊSffS
5, rue de la Treille ?̂ B!___f_^_r_uL-4

; Té 1. 038 25 80 42 _ tf ĵp Ŝ a__ ĵ l»3

84, avenue Léopold-Robert |p| W f̂%
\Jé 1. 039 232703 75706-A

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

M L'ÉCOLE-CLUB MIGROS M
présente un cours-débat |

1 APPROCHE 1
¦ DU THÉÂTRE 1
i CONTEMPORABN 1

• JBH W&n
| par des animateurs du Théâtre Populaire Romand

| Cours donnés dans une salle de la Cité Universitaire, i
\ Clos-Brochet 10, les mardis6 -13-20 et 27 mai 1980

| de 19 h à 21 h: Fr. 60.— '

Il Les principaux thèmes traites seront : .B

j — les tendances de la recherche dramaturgique
contemporaine

— initiation à la scénographie
I — sources et influences du théâtre contemporain
| dans la tradition européenne.

M; : Renseignements j
j plus détaillés et inscriptions : & i
j rue de l'Hôpital 11 _fe_fc_ fc_ k2000 Neuchâtel 'W^̂ W

1 :| Tél. (038) 25 83 48 a___î _ainga I i
iï  | (ouvert du lundi au (̂ ^OS^NJ^P® j I

m de 14 h à 21 h). 7B9SO-A WW§mWwW%09

| Halles -{-Couverts j
1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous ! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yoursell ou
| rendu posé!-Nous sommes votre partenaire! <
i Demandez notre documentation gratuite! |
j UninormSA 65268-A ]
I 10l8Lausanne1!02l/3737 12*S623 Baswil&057/7446S I
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La «Vuelta» à... l'heure espagnole !
Le Tour d'Espagne a pris dimanche

une couleur espagnole, à l'issue de la
cinquième étape , San Quirze del Val-
les-Seo de Urgel (200 km) remportée
par le champion d'Espagne Faustino
Ruperez , qui a terminé seul avec 3*28"
d'avance et a endossé le maillot de
«leader» .

Ruperez s'est lancé dans une échap-
pée solitaire à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée. D'abord sur-
pri s, ses adversaires ont réagi mais
sans parvenir à le rejoindre. Ce fut
notamment le cas des membres du
groupe sportif «San Giacomo» , qui
durent rentrer dans le rang après une
vaine poursuite derrière l'Ibérique.

De leur côté, les équi piers de Michel
Pollentier , groupés autour de leur chef
de file , très attardé , ont dû se conten-
ter de laisser partir Ruperez. Pollen-
tier , qui souffre encore de sa blessure,
n 'a pas pu suivre et il a terminé à plus
de neuf minutes du vainqueur !

Samedi , l'Allemand de l'Ouest
Klaus-Peter Thaler avait remporté la
quatrième étape Vinaroz - San
Quirze (214 kilomètres). Thaler avait

triomp hé à la suite d' un sprint très
rapide sur la cendrée de la piste d' arri-
vée, mais en même temps irrégulier
puisqu 'il a , semble-t-il , bousculé
l'Irlandais Scan Kelly, lequel est
tombé à terre.

CLASSEMENTS

4 ¦"• étape, Vinaroz - San Quirze del Val-
lès (214 km) : 1. Thaler (RFA) 5 h 29'4S"
(moyenne 38,937 km) ; 2. Suarez Cuevas
(Esp) ; 3. Martinel li (It) ; 4. Laguia (Esp) ; 5.
van Calster (Be) ; 6. Pozzo (It), tous même
temps , suivis du peloton.

5 ™* étape, San Quirze del Vallès - Seo de
Urgel (200 km): 1. Ruperez (Esp) 6 h
02*23" ; 2. Kell y (Irl) à 3*28" ; 3. van Cals-
ter (13e) ; 4. Bertolotto (It) ; 5. Fernandez
(Esp) ; 6. Visentini (It) ; 7. Thaler (RFA) ; 8.
Maria Lasa (Esp) ; 9. Belda (Esp) ; 10. Tor-
res (Esp) tous même temps que Kelly.

Classement général: 1. Ruperez (Esp)
27 h 12'25" ; 2. Visentini (It) à 2'39" ; 3.
Kell y (Irl) à 2*41" ; 4. Bourguet (Bel) à
2'46" ; 5. Torres (Esp) à 2'56" ; 6. Vilar-
debo (Esp) à 3'01" ; 7. Cri quélion (Be) à
3'02" ; 8. Pujol (Esp) à 3'05" ; 9. Galdos
(Esp) m. t.; 10. van Calster (Be) à 3'06".

_!_____________] Grand prix La Liberté à Fribourq

La forme revient pour le Loclois Grezet (8 me)
Et de deux pour le Genevois Gérald

Oberson. Et de trois pour le groupe
Adal l En clair: deuxième succès pour
Oberson à l'issue du Grand prix La
Liberté treize jours après avoir coupé
en tête la ligne d'arrivée du Tour du
Léman; troisième victoire pour le
constructeur yverdonnois, Seiz -
deuxième à Fribourg - ayant apporté
sa contribution à l'édifice en gagnant
le GP de Genève. Et nouvel échec pour
les professionnels qui, cette fois, ne
sont pas parvenus à combler leur
handicap (3'48", soit une seconde et
demi par kilomètre). Quand les
amateurs roulent à cinquante ou
soixante à l'heure il n'est pas possible
pour les professionnels de rouler à
septante ou quatre-vingts kilomètres
relevait Claude Jaquat, le président du
comité d'organisation du prochain
Tour de Romandie. Et puis, au bilan de
l'épreuve fribourgeoise à relever
l'échec des trois mousquetaires de la
première heure : Luchs, le champion
suiss. Trinkler et le Tessinois Ferretti
auteurs d'une échappée de plus de
80 kilomètres- ils furent rejoints dans
le dernier kilomètre de la course.

L'ORDRE CHRONOLOGIQUE

• La course des professionnels.
Quatorze au départ l'équi pe Cilo sans
Lienhardt qui sera probablement opéré
du genou lundi à la suite d'une mauvaise
chute en Hollande, Gisiger, Voegele,
Zweifel, Gerosa , Breu , Keller et Guido
Frei) ils ne furent jamais en mesure de
revenir sur les amateurs tant le rythme de
course imposé par ceux-ci fut  élevé dès le
départ. Tout au plus, les « pros » ramenè-
rent leur handicap à 2'45" à Villarlod
(1er passage - km 53.

Sur ces routes sinueuses et vallonnées
de la campagne fribourgeoise ils ne
parvinrent jamais à prendre en point de
mire le peloton des amateurs . En fait , leur
échec repose le problème de la formule
des courses par handicap : 15" par
coureurs si le peloton comprend douze
coureurs et moins, 1,5" par kilomètres à
partir de treize coureurs. Or , la valeur des
amateurs-élites est en constante progres-
sion. De plus des athlètes tels Glaus , Trin-
kler, Luchs, Grezet Oberson (il fai l l i t  pas-
ser «pros» en début de saison) par exem-
ple s'entraînent pratiquement comme des
professionnels.

A l'avenir, il importe dès lors , de trou-
ver une solution à la formule de ces
courses handicaps afin de ne point déva-
loriser le cyclisme professionnel suisse à
l'heure où il tente de relever la tête, à
l'heure où pour la deuxième année de
suite une équi pe suisse va s'engager dans
le Tour d'Italie.

• L'échappée de Luchs - le vainqueur
d'il y a douze mois au sommet du « mur»
de La Lorette — Trinkler et Ferretti ensui-
te. Partis à Treyvaud (1er passage - km:
65), les trois mousquetaires de la
première heure ne parvinrent jamais à
creuser un écart dépassant les deux minu-
tes (l'57" au maximum à Bulle - km : 86).
Et pourtant! longtemps le retard du pelo-
ton oscillia entre. l'IO" et l'30" pour
tomber à 55" à Treyvaux (3 ""-' passage -
km: 132, soit à 20 kilomètres de l' arri-
vée).

Dans l'ultime descente sur le barrage de
Rossens, le «régional» Massard (VC
Bulle), coéquipier de Luchs au sein du GS
Gitane se lança à la poursuite (?) du trio de
tête en compagnie de Waechli , qu 'il était

venu contrôler. Une offensive allant à
l' encontre du bon sens, du jeu d'é qui pe du
constructeur payernois.

Or , le Fribourgeois, une fois la jonction
opérée à Tuttingen, soit à dix kilomètres
de l' arrivée , s'emp loya à ramener Wae-
chli et Ferretti sur Luchs et Trinkler partis
dans une « action de sauvetage» , le pelo-
ton revenant sur les cinq hommes de tête.
Je pense que sans l' action de Massard , le
peloton ne serait jamais revenu sur nous...
Le raisonnement du Biennois se justifie
dans la mesure où Massard et Waechli ont
finalement servi de lièvre au peloton au
moment où il s'apprêtait à jouer battu
dans sa longue poursuite.

Ainsi , à plusieurs reprises aux places
d'honneur cette saison (3 me à Tamaro , 3 wc

à Arbedo, 7mc au Stausee , 2™ * au GP de
Genève), Jurg Luchs a probablement
passé à côté de son premier succès dans la
mesure où il apparaissait le plus « frais »
des trois échappés dans les dernières diffi-
cultés...

• La victoire d'Oberson enfin! La
jonction entre les cinq hommes de tête et
le peloton s'opéra finalement dans la
Basse ville. Et c'est dans la montée
qu 'Oberson forgea sa victoire. Guillet m'a
emmené sur un kilomètre puis il s'est
écarté. J' ai jeté un coup d'oeil en arrière,
j 'ai vu que le peloton s'étirait. J'ai alors
porté mon effort en roulant le grand
plateau... exp li quait le Genevois vain-
queur avec deux longueurs d' avance sur
Seiz et cinq secondes sur Julius Thalmann ,
ce dernier réglant le sort d'un peloton
véritablement passé au laminoir.

Neuvième au sprint de la 4 m<* étape du
Tour de Corse, Ajaccio - Calvi , vainqueur
à Genève, 4 me au GP du Littoral , voilà à
nouveau Oberson sur la plus haute mar-
che du podium. Le «déclic» paraît s'être
enfin produit pour ce Genevois de 26 ans.
Quant au GS Adal , il consolide sa place en
tête de l'Arif , plaçant à nouveau quatre
coureurs dans les quinze premiers.

RETOUR EN FORME

Et puis , à l'heure du bilan à noter le
retour en forme progressif de Grezet. Une
fois encore, selon son habitude , le Loclois
se trouva aux avant-postes dans chaque
difficulté , les côtes conduisant à Villardot
et à Treyvaux princi palement. En revan-
che, il se présenta en mauvaise posture
dans l' attaque de l'ultime côte. Mal placé
dans un virage au Bourguillon j'ai été
rejeté en trente ou trente cinquième posi-
tion. Par la suite, dans les rues étroites de
la Basse ville je n'ai pu revenir sur la tête
du peloton avant que n'éclate l'ultime
attaque. Jaî finalement terminé huitième.
Mais la forme revient. Ma grippe est
pratiquement finie. Et les fati gues accu-
mulées à Berlin à Pâques s'estompent
expli quait le Neuchâtelois avant de
rejoindre la douche.

Et pour conclure il convient de ne pas
passer sous silence les malheurs
d'Ehrensperger: vainqueur à Arbedo à la
mi-mars, le Zuricois (7me au Nord-ouest)
s'interrogeait le week-end passé sur son

Amateurs suisses
en évidence

Les amateurs suisses ont nettement dominé
une épreuve internationale en circuit courue à
Mulhouse : Max Huerzeler s'est en effet imposé
au sprint d'un groupe de huit coureurs , devant
Urs Dietschi et Hanspeter Hofmann. Résultats :
1. Huerzeler (S) 80 km en 1 h 58'00" ; 2. Diet-
schi (S) ; 3. Hofmann (S) ; 4. Hermann (Lie) ; 5.
Mahler (RFA) ; puis : 7. Ledermann (S) ; 8. Fac-
cin (S), tous même temps.

état de santé (ennuis de circulation dans le
pied droit). Et samedi , il chuta lourdement
au Bourguillon. Relevé et évacué sur
l'hô pital de Fribourg, il souffre d' une
clavicule cassée. Un coup dur pour le

coureur de Bulach et pour Oscar Plattner
(un ancien vainqueur de l'épreuve en
1942 et 45) qui perd ainsi un pion
précieux pour son «quatre  de la route » .

P.-H. BONVIN

Et de deux pour Oberson!

Sur divers fronts
• Tour d Indre et Loire, classement gênerai

final : 1. van den Broucke (Be) 14 h 18'52" ; 2.
Kuiper (Ho) à 9" ; 3. Gauthier (Fr) à 29" ; 4.
Verlinden (Be) à 39" ; 5. de Rooy (Be) à 43" ; 6.
van der Helst (Be) à 57" ; 7. Ovion (Fr) à l'03" ;
8. Claes (Be) à l'07" ; 9. Mathis (Fr) à l'08" ;
10. Vandenhaute (Be) à l'14".

• Montreux , 191™ prix du Haut-Léman pour
amateurs (115 km) : 1. Nicolas (RoanneFr)
3 h lO'll" ; 2. von Allmen (Le Locle) à l'38" ;
3. Voillat (Bassecourt) à 3'03"; 4. Schicgg
(Soleure) ; 5. Haenni (Bienne), même temps ,
suivi du peloton.

• GP Suisse pour amateurs à Genève.- 1.
Bovay (Eclé pens), les 128 km en 3 h 21'54" ;
2. Challande (Bulle), m.t. ; 3. Voillat (Basse-
court) à 5" ; 4. Dreier (Steffisbourg) ; 5. Musi-
telli (Orbe), m.t.

• Epreuve de Neuwied, classement général :
1. Karner (Aut) 9 h 57'27" ; 2. Dietzen (RFA) à
20" ; 3. Russenberger (S) à 40" ; 4. Vink (Ho) et
Potrykus (RFA) à 50" ; 6. Blum (S) à 55".-
Puis:10. Schraner(S)àl'15" ;ll.Traxler(S) à
l'15" ; 37. Woodtli (S) à 3'07" ; 44. Schaer (S)
à 3'39" ; 57. Furlanetto (S) à 37'19".- Classe-
ment des grimpeurs : 1. Lienhardt (Aut) 32pts;
2. Schraner (S) 27.

• Tour des Appenins : 1. Baronchelli (It). les
254 km en 6 h 31'46" ; 2. Beccia (It) : 3. Vand i
(It) ; 4. Battaglin (It) ; 5. Santoni (It) . - Puis :
17. Wolfe r (S) à 3'50".- Abandons: notam-
ment Sutter (S).

• Tour du Loir et Cher (amateurs).- Classe-
ment général final : 1. Léon Degits (URSS)
15 h 09'59" ; 2. Ad Wijnands (Ho) à 118" ; 3.
Moons (Ho) à l'55" ; 4. Issaiev (URSS) à
3'07" ; 5. Gusseinov (URSS) à 3'18".

Nouveau succès de l'Italien Teo Fabi
@S£> automobiiisme Championnat d'Europe de formule 2

Comme il y a quinze jours à Hocken-
heim , l 'I tal ien Teo Fabi , au volant de sa
March-BMW , a remporté la troisième
manche du champ ionnat d'Europe de
formule 2 , sur le circuit du Nurburgring.
Fabi l' a emporté devant le Bri tannique
Brian Henton (Toleman-Hart) , lequel
occupe la tète du classement provisoire du
champ ionnat d'Europe. Cette course sur
le circuit de l'Eifel a été marquée par le
spectaculaire accident survenu à l'Alle-
mand Manfred Winkelhock , dont la
March-BMW s'est littéralement « envo-
lée» au passage de l' aéroport. Fort
heureusement et de façon miraculeuse , le
pilote s'en est tiré indemne.

SEPTIÈME

Seul Suisse en lice , Fred y Schnarwiler a
manqué de peu de marquer ses premiers
points puisqu 'il a terminé septième de
cette épreuve couru e devant 30.000 spec-
tateurs. Parti de la deuxième li gne , Fabi se
portait immédiatement au commande-
ment de la course et il ne devait plus être
inquiété jusqu 'à l'arrivée. Parmi la
dizaine de pilotes éliminés sur incidents ,
le Français Richard Dallest , meilleur
temps des essais, qui a connu des ennuis
de pompe à essence sur son AGS-BMW.

CLASSEMENT

1. Fabi (It), March 802-BMW , 9 tours
(205,52 km) en 1 h 08'08"51 (moyenne

180.919 km 'h) ; 2. Henton (GB), Toleman TG
280-Hart , l h  08'42"19 ; 3. Warwick (GB),
Toleman TG 280-Hart , l h  08'45"16 ; 4.
Stoehr (It) , Toleman TG 280-Hart , l h
09'15"33 ; 5. Dauer (RFA), Chevron B
48-BMW , 1 h 09'46"38 ; 6. Rothengatter (Ho) ,
Toleman TG 280-Hart , l h  09*53"65; 7.
Schnarwiler (S), March 802-BMW , 1 h

10'07"86. - Tour le plus rapide: Mike
Thackwell (NZ), March 802-BMW , 7'23"65
(moyenne 185,254 km/h). - 24 pilotes au
dé part . 14 classés.

Classement du champ ionnat d'Europe après
trois manches : 1. Henton 21 points ; 2. Fabi
18; 3. Warwick 10; 4. Serra (Bré) 6 ; 5. De
Ccsaris (It), Colombo (It) et Rothengatt er 4.

Philippe Lambert quatrième en Angleterre

Championnat d'Europe de Formule Ford

Hier, se courait sur le circuit ang lais de
Brands Hatch , la deuxième manche du
Champ ionnat d'Europe de Formule Ford.
Phili ppe Lambert , le pilote neuchâtelois ,
était parmi les nombreux Suisses inscrits.
«J'ai terminé quatrième et meilleur Suis-
se, une dizaine de secondes devant le
Genevois Mario Hytten. Aux essais, j 'ai
réussi le huitième temps. J'ai pris un
« super» départ et je me suis retrouvé
troisième au premier virage, derrière les
deux pilotes d'usine de chez Van Diemen,
Roberto Moreno et Tommy Byrne. J'ai
attaqué alors Byrne qui jouait parfaite-
ment le jeu d'équi pe avec Moreno pour
essayer de m'empêcher de passer. J'ai
réussi à prendre la deuxième place. Puis
l 'Anglais a repassé, entraînant dans son
sillage deux autres adversaires. Remonté

à la troisième place à la mi-course, j  ai
alors connu des problèmes de sous-virage
et j' ai rétrogradé à la quatrième place.
C'était une course magnifi que. La lutte
que nous nous sommes livré pour la
troisième place a été fantastique ».

Hier soir au téléphone , le Neuchâtelois ,
pilote chez Sunoco-PRS, était parfaite-
ment heureux: «Les trois pilotes qui ont
terminé devant moi hier n'ont pas marqué
de points à Dijon lors de la première man-
che du championnat d'Europe ». Lambert
se retrouve donc, après deux manches,
dans les dix premiers de cette compétition
dont la troisième course est fixée à Spa
(Belgique) le I e* juin. Dimanche prochain ,
ce sera Thruxton , et la première manche
du championnat RAC.

J.-C. S

Double performance pour Michel Brand de Saint-lmier
™ 

hiPP1sme | premjer rendez-vous de la saison à Lignières

Samedi , il ne fallait pas craindre le froid
pour assister aux premières épreuves
équestres de la saison neuchâteloise sur le
paddock du Centre de pilotage de Ligniè-
res. C'est devant un public mitigé et gelé
que les concurrents durent évoluer. Le
spectacle fut d'un très bon niveau en ce
début de saison et le comité d'organisa-
tion avait très bien préparé jusque dans
ses moindres détails ce concours officiel.

Viviane Auberson, une cavalière du cru
signa la victoire de la première épreuve de
ces joutes, en selle sur Caracole. L'année
dernière déjà , l'amazone de Lignières
remportait la première victoire de la
saison. Une autre cavalière s'est égale-
ment distinguée dans le parcours de caté-
gorie RI avec barrage intégré : Domini-
que Mathey de Fenin. Elle a prouvé
qu 'elle n'avait pas froid aux yeux en
remportant de brillante manière cette
épreuve.

Vainqueur de la coupe Kuoni l'année
dernière, tri ple gagnant le week-end
passé au concours national de Poliez-Pit-
tet , Daniel Schneider devait , lui aussi ,
démontrer ce dont il était capable. Ce fut
chose faite avec la première épreuve de
catégorie « L »  réservée aux cavaliers
nationaux. Epreuve qu 'il remporta avec
son nouveau «crack» «Shangaï ».
Cependant le cavalier de Fenin n 'a pas
connu à Lignières le même succès que le
week-end passé. Cette victoire fut sa
seule occasion d'accéder au podium.

Dimanche, un temps plus clément
accueillit les amateurs de sport hi ppique
qui , cette fois-ci étaient venus nombreux
pour encourager cavaliers et chevaux. La
première épreuve de la journée dominica-
le, réservée aux cavaliers de catégorie
«R2 », appartint à l'Yverdonnoise Elodie

de Westhof : elle remporta ce parcours de
chasse devant la bernoise, Barbara Rufer.
La première Neuchâteloise classée dans
cette épreuve fut Marie-France Roulet de
Colombier ; elle confirme ainsi les progrès
enregistrés à la fin de la saison passée.
Toutefois, le «métier» n'est pas facile ,
son élimination lors du deuxième par-
cours en est la preuve.

Au chapitre des performances il faut
relever les très bons parcours de Sandra
Facchinetti de Saint-Biaise en selle sur
Moonraker. Une valeur sûre parmi les
juniors neuchâtelois ! Au pied levé ,
Marie-France Despland monta en selle sur
Orion-Gitan, un cheval qui rappelle le
tempérament de sa monture habituelle
«Béry lis». Au repos durant une grande
partie de la saison dernière , « Frou-
Frou II », monté par Yves Reichen de
Fontaines, a fait une très belle entrée en ce
début de saison. Le cheval du cavalier du
Val-de-Ruz a laissé une excellente
impression à Lignières, bouclant le par-
cours de catégori e «R2 », sans faute
d'obstaéle ; il aurait pu partici per au bar-
rage... s'il n 'avait pas oublié de sauter
l'avant-demier obstacle ! !

Le Prix «Pré-Pury » allait mettre un
terme à cette « première » sur terre neu-
châteloise. Le constructeur des parcours,
M. le D r Robert Carbonnier avait préparé
un long tracé ponctué de nombreuses dif-
ficultés techniques. Les cavaliers de caté-
gorie « Ml » connurent quelques problè-
mes sur ce parcours et plusieurs élimina-
tions furent enregistrées. Plus de 50
concurrents se présentèrent au départ de

MICHEL BRAND. - Le grand homme de cette reprise de saison...
(Avipress Treuthardt)

cette ultime épreuve mais seuls quatre
chevaux réussirent à se qualifier pour le
barrage. Le cavalier de Saint-lmier,
Michel Brand , se payait le luxe de quali-
fier ses deux chevaux «Ten-More » et
« Morning-Blue ». Lignières est-il son
concours de prédilection? Cela est possi-
ble car le matin déjà il s'était mis en
évidence en se classant deuxième de
l'épreuve de chasse de barème « C» .
Cependant pour une stupide erreur sur le
premier obstacle du barrage il dut concé-
der la victoire à Peter Schneider (Port)
montant Conny. Tail

RESULTATS

Catégorie RI barème « A »  au chrono; 1.
Caracole , V. Auberson (Lignières) , 0 pt 57"5 ;
2. Ready, W. Blickenstorfer (Anet), 0 pt 59"9 ;
3. Ohio II , M. Jacot (Valangin), 0 pt 60"1. -
2°" série : 1. Galop in III , D. Stahli (Delémont),
Op t  55"8 ; 2. Pistache CH , A. Baltensberger
(Boudry), 0 pt 60"6 ; 3. My Lady II , Fr. Zanon
(Le Prévoux), 0 pt 64"5.

Catégorie L2 barème « A »  au chrono: 1,
Shangaï , D. Schneider (Fenin), 0 pt 57"6 ; 2.
Eclair , P. Zwahlen , (Berne), O pt 59"4 ; 3.
Harvest-Time .R. Finger(La Chaux-de-Fonds),
0 pt 59"8 ; 4. Fellow IV , H. Hofe r (Montes-
mier) 0 pt 60"5 ; 5. Flanco J.-B. Matthey (Le
Locle) 0 pt 60"9.

Catégorie RI , barème « A»  avec barrage
intégré : 1. Topless, D. Mathey (Fenin), O p t
96"9 ; 2. Sarson, A. Mermod (Sainte-Croix),
0 pt 101"4 ; 3. Furie II , J.-P. Stauffer (Ligniè-
res), 4 pts 90"5. - 2°" série: 1. Emmaguel ,
Ph. Compte (Beurnévesin), O pt 102"7 ; 2.
Ebena , A. Michon (Bretigny), 0 pt 106"9 ; 3.
Farina III CH , Fr. Meyer (Rossemaison), 0 pt
108"5.

Catégorie L2 avec vn barrage au chrono : 1.
Golden-Lucky, J.-D. Mey lan (Yverdon), 0O pt
44"6; 2. Fellow IV, H. Hofer (Montesmier),
0O pt 44"9 ; 3. Fangas , H. Burki (Oberdiess-
bach), Ofl pt 45"6 ; 4. Veneur II , B. Hofe r
(Wavre) , 0,0 pt 46"8 ; 5. Dark-Secret ,
R. Boretta (Montesmier), 00 pt 49"3.

CatégorieR2 barème «C»:  l.Kingstone III ,
E. de Westhof (Yverdon) , 65"5 ; 2. Harvest-
Cold , B. Rufer (Schoenbùhi), 67"0 ; 3. Gi psy-
Queen, M.-F. Roulet (Colombier) 68"0; 4.
Iota , Fr. Stahli (Delémont) , 69"7; 5. Crin-
Blanc , Ch.-E. Jaquet (Crêt-Pellaton), 70"6.

Catégorie Ml barème « C » : 1. And y-Pand y,
H.-J. Rufer (Schoenbùhi), 71"7 ; 2. Ten-More ,
M. Brand (Saint-lmier) , 72"3 ; 3. Conny,
P. Schneider (I psach), 72"9 ; 4. New-Man-
hattan , X. Prétôt (La Chaux-de-Fonds), 73"0;
5. Bibi-Royal , P. Badoux (Le Mont) , 75"7.

Catégorie «débutant»: 1. Caprice IV,
Th. Gauchat (Lignières), 0 pt 39"0 ; 2. Furie II ,
B. Stauffer (Lignières) , 0 pt 39"3 ; 3. Wind y,
Caroline Flùhmann (Saint-Biaise), 0 pt 40"0;
4. Sokina , P. Gauchat (Lignières), 0 pt40"7 ; 5.
Eroi que, E. Rufener (Les Convers) , 0 pt 42"8.

Catégorie R2 barème « A » avec 1 barrage :
1. Iota , Fr. Stahli (Delémont), 0O pt 37"9 ; 2.
Orion-Gitan, M.-F. Despland (Neuchâtel),
OOpt  38"1; 3. Moonraker, S. Facchinetti
(Saint-Biaise), OO pt 39"8 ; 4. Criquette,
E. Toth (Steffisbourg), 00 pt 49"8 ; 5. Sarah ,
V. Auberson (Lignières) 0/4 pts 41"1.

Catégorie Ml barème «A» avec 1 barrage :
1. Conny, P. Schneider (Port), 0O pt 61"0; 2.
Ten-More , M. Brand (Saint-lmier) , 0/4 pts
56"5; 3. New-Manhattan , X. Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 61"0 ; 4. Morning-
Blue, M. Brand (Saint-lmier) , 0/8 pts 58"1 ; 5.
Corsaire, M. Jecker (Morrens) , 3 pts 95"3.

gy fioclcey sur glace

L'Américain Herb Brooks (42 ans)
entraînera la saison prochaine le HC
Davos: l'ancien international a en effet
confirmé sa décision par téléphone ,
samedi. Brooks , qui , à la tête de l'équipe
des Etats-Unis , avait conquis la médaille
d'or à Lake-Placid de façon tout à fait

Brooks à Davos :
accord téléphonique

inattendue , succédera au Canadien
Paul-André Cadieux , lequel pour sa part
est passé dans les rangs du club de Li gue B
du HC Coire. Le contrat de Herb Brooks
débutera le ."août 1980 et il portera
jusqu 'au 30 avril 1982.

Herb Brooks a fait  parti e de 1960 à
1970 du cadre national américain et il fut
durant de nombreuses années le capitaine
de l'équi pe nationale.

• La commission des transfe rt s de la Ligue
nationale a pu régler tous les transferts annon-
cés durant le week-end. Un accord a été trouvé
pour ce qui concernait le dernier cas pendant ,
celui du défenseur lausannois Claude Domeni-
coni (21 ans) : ce dernier portera encore la
saison prochaine les couleurs de Lausanne et il
sera transféré la saison suivante au HC Lugano.

Championnat suisse

Q -̂ basketball
—jfi_—_————_—i__———¦ —————

Ligue B, match de barrage contre la reléga-
tion (aller) : Marl y - St-Paul Lausanne 68-85
(39-37).

• Finales de première ligue (match aller) :
Sion - Lucerne 68-118 (30-64). Match retour le
3 mai.

Record suisse au 4 x 200 mètres
avec le Neuchâtelois Volery

ggpr.- natation 1 A NANCY

Un nouveau record national du
4 x 200 m libre et le succès de Stefan
Volery sur 100 m libre ont été les faits
marquants, pour la Suisse, du match
des cinq nations de Nancy. Volery,
après avoir gagné le 100 mètres, a
évidemment partici pé à l'amélioration
du record du 4 x 200 mètres, en
compagnie de Markus Peter, Jimmy
Furrer et Tony Reynard. Les quatre
nageurs ont réussi 7'57"32. Cette
amélioration de 1"68 du record natio-
nal ne leur a toutefois rapporté que la
troisième place.

Le match est revenu à la Bulgarie ,
qui a totalisé 147 points, devant
l'Italie B (138), la France B (124) et la
Suisse, avec un total de 81 points.

Avec Stefan Volery, Nicole Schrep-
fer et Carole Brook , les trois candidats
à la sélection pour les Jeux, qui ont
confirm é les performances qu 'ils
avaient précédemment réalisées, les
plus en vue ont été Marie-Thérèse
Armenteros et Markus Peter , qui ont
obtenu chacun une deuxième place.

1. Oberson (Genève) 152 km en 3 h
43'55" (moyenne 40 ,890 km h);  2. Seiz
(Arbon), même temps ; 3. Thalmann (Pfaf-
fnau) à 10" ; 4. Baumgartner (Weiach) ; 5.
Bruggmann (Bischofszell) ; 6. Schneiter
(Muensingen) ; 7. R. Cattaneo (Bironico) ;
8. Grezet (La Chaux-de-Fonds) ; 9. Mae-
chler (Hochdorf) ; 10. Gutmann (Rennaz) ;
11. Luchs (Hofstetten) ; 12. Glaus (Thou-
ne) ; 13. Gavillet (Sierre) ; 14. Novelle
(Genève) ; 15. Maurer (Schaffhouse), tous

même temps. Puis les « pros » :  70. Surn-
mermatter (Frenkendorf) à 2*24" ; 72. Kel-
ler (Basadingen) à 3*58" ; 82. Schmutz
(Hagenbuch) à 16'29".

• Classement des Neuchâtelois: 8.
Grezet (Le Locle) à 10" ; 31. Griessen
(Saint-Aubin) à 26" ; 32. Spalti (Neuchâtel)
même temps ; 42. Martina (Fleurier) à 42" ;
49. Moerlen (Fleurier) même temps; 52.
Ferry (Le Locle) même temps ; 76. Divorne
(Colombier) à 1S'22".

CLASSEMENT

Si6g. » COIOMBIEH I AIMIBTO MAGASINS«, .l,l,b«. <03B SPORTS IOUJOURS

TENNIS
INVITATION à visiter

notre rayon
à Neuchâtel ou

à Colombier
REMARQUABLE

EXCLUSIF
COMPÉTITIF

Les dames de Neuchâtel
promues en Ligue A

Ç  ̂ Yolleyball

Le championnat suisse féminin s'est achevé
ce week-end : Uni Bàle était déjà assuré du titre
depuis longtemps alors que Chênois a été relé-
gué en ligue nationale B et sera remp lacé par
Neuchâtel Sports. Quant à BTV Lucerne et
ASV Kleinbasel , ils jouero nt un match d'appui.

RÉSULTATS

Dames. - LN A, tour final : Uni Lausanne -
VB Bàle 3-1 ; Uni Bâle - VBC Lausanne 3-0. -
Classement final : 1. Uni Bâle 2038 ; 2. Uni
Lausanne 2032 ; 3. VB Bâle 20/18 ; 4. VBC
Lausanne 20/18. -Tour de relégation : Bienne -
Chênois 3-0 ; Spada academica - BTV Lucerne
3-0. - Classement final : 1. Bienne 20/24 ; 2.
Spada 20 20 ; 3. BTV Lucerne 20S ; 4. Chênois
20/2 (relégué) .

LN B. - promotion : ASV Kleinbasel - Neu-
châtel Sports 0-3 (Neuchâtel est promu, ASV
Kleinbasel jouera un barrage contre BTV
Lucerne).
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois | 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 | 1109.35 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de *55 »
hf _=Ê =_______"=f__=__ par mensualités
M. _•  _____"""_________"_____": deFr 

Nom Prénom 
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Chez l'employeur 
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Date I . BS
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A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 7301.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre
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Presse, radio et TV dans notre pays: un vrai débat
Congrès de printemps pour les libéraux suisses

Il faut rendre un hommage mérité au président M. Biaise Clerc, au « meneur de
jeu », M. Jean Cavadini, aux rapporteurs des différents groupes de travail , à tous les
intervenants enfin d'avoir su tenir , à un très haut niveau, l'ensemble des débats. Ce
qui n'allait pas de soi, a priori, le thème retenu pour ce congrès de printemps des
libéraux suisses offrant autant de difficultés que de diversité. Car , il est vrai , le sujet
traité « Presse, radio et TV dans notre démocratie » est l'un de ces rares problèmes
qui concerne la quasi-totalité de la population, du citoyen-consommateur à
l'homme politique. Un problème du moins où l'individu est directement partie
prenante. Et la tentation dès lors aurait pu être forte de dépasser les options
fondamentales pour se pencher sur des cas particuliers. Les assises du parti libéral
suisse, samedi à La Chaux-de-Fonds, sont de celles que l'on suit avec satisfaction,
de par la rigueur, l'objectivité et la qualité.

Il appartenait tout d abord, en matinée, à
M. Biaise Clerc, président central, de saluer
parmi les nombreux parlementaires fédé-
raux , députés, conseillers d'Etat des divers
cantons où le parti est représenté, M. Roger
Ramseyer, conseiller communal de la ville.
Puis le conseiller national Jean Cavadini,
chargé de conduire les débats, rappela
qu'une démocratie telle que les libéraux la
souhaitent, se doit d'être claire et transpa-
rente :
- Lorsque nous avons retenu ce thème,

nous savions l'importance de ce sujet.
Chaque moyen de communication a son
visage propre.

La TV ou la radio, pour certains, ne sont
que des divertissements. Pour d'autres, la
presse écrite n'est qu'un reflet du pouvoir
delà publicité. Autant de questions que l'on
se pose ici ou là et qui ne correspondent pas
à la réalité quotidienne des médias.

Ce congrès désirait donc aller au-delà.
Raison pour laquelle des groupes de travail
proposèrent le fruit de leurs réflexions sur
le monopole ou la diversité des conces-
sions radio TV, la concentration de la presse
écrite et ses conséquences, la presse offi-
cielle et l'information des citoyens, l'action
politique et sa traduction dans la presse, la
radio et la TV, le public et la presse, radio et
TV enfin.

MONOPOLE OU DIVERSITE?

Le premier chapitre (monopole ou diver-
sité des concessions radio TV), commenté
par le rapporteur, le journaliste vaudois
Philippe Barraud, occupa en fait la presque
totalité de la journée :
- Force est de constater que la situation

actuelle de la radio et de la télévision en
Suisse n'est pas satisfaisante, preuve en
soit le fait que la SSR est devenue un sujet
de polémique quasi permanent.

Le groupe de travail se prononça donc
pour la suppression de ce monopole, rele-
vant la nécessité d'une alternative à l'inté-

rieur du pays, devant l'invasion des chaînes
étrangères (aujourd'hui, maintes villes ont
à disposition des réseaux par câbles propo-
sant sept huit, neuf programmes, dont la
plupart extérieurs à la Suisse), en attendant
un «arrosage» par satellites européens.

Mais l'abandon du monopole ne condui-
rait-il pas à une anarchie certaine des ondes
(voirl'exemple de l'Italie) ? Pour la commis-
sion, des propositions existent. Nous en
retiendrons l'essentiel: présence d'une
Société nationale de radio et de télévision
qui aurait l'obligation de couvrir le territoire
helvétique. Avec pour l'encadrer des socié-
tés privées de caractère régional ou local,
soumises cette fois à autorisation (et non
pas concession).

Surgissent alors quantités de difficultés
(mainmise par des groupes de pression
publicitaires, commerciaux , etc.). « Nous ne
méconnaissons pas ce risque, car il existe
bel et bien - pensons simplement à la
presse traditionnelle-, mais il nous a paru
que la diversité même des sociétés, et la
situation de concurrence dans laquelle elles
se trouveront, permettront d'en atténuer
les conséquences. "

Par ailleurs, le groupe de travail s'est
aussi longuement penché sur la question
de la presse écrite qui, selon lui, devrait être
partie prenante dans le contexte des radios
et TV privées. « Elle y trouvera d'une part
des diversifications, d'autre part une
compensation à des pertes publicitaires
probables. »

Nous ne reviendrons pas sur divers
autres objets qui ont permis également à la
discussion d'être animée et fort intéressan-
te. La concentration de la presse écrite et
ses conséquences ont fait l'objet d'une
autre étude, dont les conclusions ont été
fournies par M. Hans Laemmel, journaliste
bâlois.

On a profité à ce propos de réaffirmer la
nécessité d'une presse diversifiée répon-
dant à la diversité politique et structurelle

de notre pays. Avec comme corollaire une
aide sous forme indirecte (taxes postales,
etc.). Quanta M. Paul-Emile Dentan ,journa-
liste genevois (presse officielle et informa-
tion des citoyens), il fit un survol, approfon-
di, de la situation existante, insistant sur le
devoir d'informer qui est permanent pour
tous les élus.

BULLETINS LOCAUX ?

Ce contact autorité-citoyen est primor-
dial. Comment y parvenir?

Des petites communes de quelques mil-
liers d'habitants ont introduit le système de
bulletins locaux d'information qui rencon-
trent une large audience. La même exp é-
rience au niveau des villes démontre à
l'évidence un taux de lecture quasi nul. Et
de conclure : « C'est le rôle de la presse non
officielle, de la grande grande presse de se
faire l'écho des intentions des exécutifs,
chacun selon sa propre tendance et avec
son éclairage propre. Si cela ne joue pas,
c'est qu'il y a de la méfiance entre les autori-
tés et la presse, voire de la peur ou des
intentions cachées. Nous disons donc non à
des feuilles gratuites d'information muni-
cipales dans les grandes villes , à cause du
danger politique que cela représente» .

Autre thème débattu : l'action politique et
sa traduction dans la presse , la radio et la
TV, dont le rapporteur de la commission
était M. Rémy Scheurer , professeur , de
Hauterive. Ici également , nous n'en retien-
drons que les grandes lignes, faute de
pouvoir nous y attarder. Les journaux
locaux et rég ionaux accomplissent leur
mission à satisfaction (à l'exception du

canton de Genève où les grandes commu-
nes semblent être prioritaires) dans les
comptes rendus des séances des autorités
communales.

Il en va de même au niveau cantonal
(pour le Grand conseil), sauf peut-être pour
les quotidiens extérieurs (question de
place, aspect peut-être plus « sensation-
nel » de telle ou tel le décision). En revanche,
au plan fédéral , la commission est unanime
pour souligner que l'activité politique est
bien retransmise (press , radio , TV).

L'INFORMATION DES EXÉCUTIFS

Mais le groupe s'est arrêté aussi sur
l'information en provenance des exécutifs.
« Le Conseil fédéral informe régulièrement
mais les Conseils d'Etat et les Conseils
communaux le font encore de manière trop
souvent occasionnelle et parfois maladroi-
te. (...)

Il nous parait que l'exécutif devrait
davantage informer soit par la voie du
communi qué explicatif , soit par celle de la
conférence de presse. (...) » Quant aux
partis politiques «i l  est évident que
lorsqu'ils s'adressent aux journaux , ils
confondent trop souvent information et
propagande».

Enfi n, M. Harald Meyer, de Reinach (le
public et la presse, radio et TV), s'attacha à la
possibilité que lecteurs , auditeurs et radio-
téléspectateurs doivent trouver sous forme
de «droit de réponse» (correspondance,
tribune libre, etc.).

On le constate d'emblée, un thème aussi
vaste que complexe. Et ce n'est pas par las-
situde que M. Cavadini dut clore les débats
en fin d'après-midi.

LE LOCLE
Perte de maîtrise:

deux blessés
Samedi vers 4 h, M. Georges Racine, du

Locle , circulait sur la route principale N° 20
du Crêt-du-Locle au Locle ; sur un tronçon
rectiligne, au sommet du Pied-du-Crèt, il a
dépassé une auto. En effectuant cette
manœuvre, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est sortie de la route à droite,
pour aller s'écraser contre un soc en béton
placé en dehors de la route.

M. Georges Racine et son passager
M. Christian Racine, également du Locle,
ont été blessés et conduits en ambulance à
l'hôpital de la ville. Le permis de conduire
de M. Georges Racine a été saisi.

Journaux gratuits: aucun avocat
Mais avant la clôture de ces débats , maints

orateurs s'étaient exprimés. D'aucuns s'inquié-
tèrent que la suppression du monopole
radio-TV ne débouche sur d'autres monopoles ,
entraînant dans leur sillage une baisse de la
qualité des émissions au profit du seul matra-
quage de la publicité. Ce qui fera dire au Gene-
vois Jacques Vernet , en substance : « Je ne vois
pas la différence entre ce torchon qu 'est une
feuille gratuite et une TV privée financée dans
le même style» .

Finalement , par un vote , 32 délégués contre
28 ont décidé de ne pas entrer en matière sur le
maintien ou non du monopole , préférant
renvoyer ce problème à une commission de
travail qui fera la synthèse des délibérations.

Car , ne 1 oublions pas, ce sujet sera d'actualité
sous peu. Et les libéraux auront à se prononcer.

M. Cavadini résuma finalement cette
journée en souli gnant l'importance de la pres-
se, de la radio et de la TV ; des craintes émises
devant une concentration de la presse ; de la
nécessité d'une aide indirecte aux journaux
(tarifs postaux , télex , etc.) ; que par ailleurs les
journaux gratuits n'avaient rencontré aucun
avocat.

Pas de résolution fracassante , selon
M. Biaise Clerc. Mais beaucoup de réflexion ,
rendue nécessaire par de prochaines décisions
sur des textes législatifs ou constitutionnels.

Thème du prochain congrès (en automne) : la
politique extérieure de notre pays. Ph. N.

CSiaesffard en fuite
Samedi vers 4 h, un automobiliste

inconnu au volant d'une voiture de
marque inconnue, a circulé sur le
Grand-Pont en direction nord, avec
l'intention d'emprunter l'avenue
Léopold-Robert , en direction du
Locle ; arrivé au bas du Grand-Pont, sa
voiture est montée sur l'îlot central et
a renversé une vasque à fleurs et un
signal mobile. Le signal a été traîné sur
plus de 60 mètres. Sans se soucier des
dégâts causés, l'auteur a pris la fuite.

Ce conducteur, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds , tél. 039 237101.

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi vers 17 h 30, M. P.-A. W. de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue
A.-M. Piaget , en direction est. Peu après
l'ancien stand , il effectua le dépassement
d'une automobile et alors qu 'il terminait
sa manœuvre , il se trouva en présence
d'une voiture qui circulait en sens inverse ,
venant de la rue Stavé-Molondin. Afin
d'éviter une collision , M. W. freina et
donna un coup de volant à droite et se
faisant, perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta une voiture régulièrement station-
née. Dégâts importants.

Collision
Samedi vers 10 h, M. C.P., de La Chaux-

de-Fonds, circulait sur la rue de la Chapelle
en direction ouest , avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction nord ; à la hauteur de cett e der-
nière rue, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. A. M., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnement

Etat civil
(14 avril)

Promesses de mariage: Gosteli , Patrice
Charles et Ehrsam, Sylviane Madeleine;
Holzer , Marcel Frédéric et Guenin , Chantai.

Mariages civils: Herrmann , Robert Henri
Raymond et Pipoz , Claudine Marie-Laure;
Inguimbert , Jean-Marie François et Othenin-
Girard , Eliane Jeannette.

Décès: Cavin , née Siegenthaler , Hanneli ,
née le 13 janvier 1896, veuve de Cavin , Jean ;
Maurer , née Barben , Marie Bertha , née le
28 janvier 1890, veuve de Maurer , Henri
Emile; Macquat , Paul François , né le
26 janvi er 1900, époux de Jeanne-Marie, née
Roth; Martinoli , André Arsène, né le
29 novembre 1908 ; Elles , née Cuéni n, née le
28 janvier 1918, épouse de Elles, Roger Henri.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans).
Eden : 18 h 30, Fella , une belle garce (20 ans) ;

_U b 30, Kocky 2 (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La prof et les cancres (18 ans) .
Scala : 20 h 45, Les 4 de l'Ave Maria (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

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

nier de la coopération.

Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Lionel Hampton et son

orchestre.
Club 44:20 h 30, Jean-Paul Sartre et l'existen-

tialisme, par le professeur Vergez.
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

à 17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

.tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du

Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 75775-A

Hier, vers 11 h 20, l'auto conduite par
Mmc M.-A., de La Chaux-de-Fonds, en
traversant la rue du Midi, est entrée en col-
lision avec le véhicule conduit par M. J. G.,
de Bienne. Dégâts.

Tôles froissées
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66064-A
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NETTOYAGES
ImiMHbles - villas - tog.ntants
eitre-N de bureaux • wltrlnes

ADOC • 6. JAQUEMET • (038) 25 25 95
75773- B

rems • miroirs
III dessus de meuble • sous-terres I |
ML 57852-B im\

ï HlLDÈNBRAND I
fjP\ FERBLANTERIE
/mi SANITAIRE
/__ !' _ . Dépannage et entretien
_L__C_ Agencements de cuisine

fiN—Plnr Expositions

/'// '¦' nK̂ W Saint-Nicolas 10. 57851-B^̂  Tél. 25 66 86.

On cherche

FERBLANTIER
capable et expérimenté.

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

Nous sommes mandatés par
plusieurs de nos clients et cherchons,
pour places stables:

un employé
comptable

pour étude de notaire, préparant si
possible le préliminaire ;

une secrétaire
mi-temps, apte à travailler à plein
temps quand nécessaire;

une secrétaire
trilingue

apte à prendre des responsabilités.
76254-0

Bar de nuit, à Neuchâtel, cherche

AIDE-BARMAID
et

BARMAID REMPLAÇANTE.

Tél. (038) 25 74 98, après 17 heures.
76061-0

s* prêt comptant ¦%
WÈ N HS __ .. ' deS taux'. ;

M Désirez-vous un prêt InS'-^ t̂^  ̂ M

La BPS vous garantit un __^P— I
Service discret et | veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: D

" ' J'aimerais obtenirunprêtcomptantdefr. , 1
Rendez-vous simplement auprès de la j
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 1 .

mm au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' RU8 n°.
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment —'¦—: • BB
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et 1 N° postal et localité: I :

M La Banque proche de chez vous. | Adressera: " s
.- « ...-.. .,- -.AC-M ,. » .r- -- -.1 ,.-./->r- 1 Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale. m

\ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie. ¦•

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

une employée
de bureau

Faire offres sous chiffres CL 775 avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie au bureau du
journal. 762is-o

Fiat 131 Raclng
1980-03. orange,

voiture de direction

Fiat 131 Racing
1979-04, gris met., Fr. 11.500.—

Fiat 131 Mlrafiori
1300, 1978-01,

bleu met., Fr. 7400.—

Fiat 126 Bambfno
1977-11, rouge, Fr. 3900.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
76208-V

LUIIUI £O avril uon

Nous achetons et payons comptant

i outes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100. 6004 Lucerne. _UTM.P

Commerce d'alimentation
cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.

6 matins par semaine.

Tél. 24 12 51. 76281 0

CITROËN CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

HONDA ACCORD
CoupA

beige met., 1979
DATSUN 240 GT
gris met., 1978

HAT RITMO
bleu met., 1979

OPEL KADETT
BREAK

rouge, 1974
FORD ESCORT

1300 GT
bleue, 1974 S

GS 1220 CLUB S
1977, bleue S

A vendre
de particulier

Toyota
Corolla
1200 Liftback
27.000 km, 1978/9,
avec radio, casset-
tes-stéréo, pneus
neige, parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 31 33 37,
heures des repas.

76228-V

w ^VOYAGES DE PRINTEMPS*

S

ljfc1 POU R TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES _tf
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 19-24 mai Fr. 690.- S
VACANCES À CANNES 25 mai-1" juin dès Fr. 568.- S
CÔTE D'AZUR - RIVIERA 2- 7 juin Fr. 680.- !

f\ VACANCES À CANET-PLAGE 8-15 juin dès Fr. 660.- ™

t 

BRETAGNE - MORBIHAN 8-15 juin Fr. 910.- .
VACANCES A ALASSIO 9-15 juin dès Fr. 472.- ¦

VACANCES À RIMINI 15-22 juin dès Fr. 386.-

g POITOU - CHARENTE 16-22 juin Fr. 820.- j
M| ÎLE D'ELBE • FLORENCE 23-28 juin Fr. 765.- I

77718-A V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ^
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I Nous cherchons

chevalière (ier)
] de la beauté
» ' - vous disposez de temps libre
' Gains accessoires (en se divertissant)

- vous êtes dynamique.
Travaillez dans une activité créative et

j indépendante
' - charges sociales versées par la

société.
i Pas d'investissement.
II Ecrire à Sunigold S.A.
¦ av. Général Guisan 58,

1800 VEVEY. 76107-O j

M J

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes gens
et jeunes filles

pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A.

Manufacture d'aiguilles pour
machines à tricoter

2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 19 02. 76251-0

Simca 1100 H
1975, 3800.—
Toyota Corolla
Break
1973, 2700.—
Lada 1200
1975, 2800.—.
Expertisées ,
révisées et garanties.
Tél. (038) 25 80 80.

71618-V
0 91ffi QUINZ AINE DE NEUCHÂTEL
• E|J| du 23 mai au 7 juin

Particulier vend

Opel Rekord
break 1,9 L, 1975,
expertisée, avec
crochet d'attelage,
Fr. 5700.—
à discuter.

Tél. 33 54 45. 77679-v

Famille avec un enfant
cherche à louer
CARAVANE AVEC
EMPLACEMENT
AU BORD DU LAC
location pour la saison
ou quelques semaines.
Téléphoner au 53 44 61,
heures repas. 77741-V

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-5

W5_ - >̂' .' =-

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., a la
Direction de TELED S.A., 8, rue Jean-de-la-Grange, 2003 Neuchâtel. 76213-0

Limousine
5 pi., 4 p. >

Morris I
Marina

6,5 CV.
Modèle 1977.

Expertisée 1980(4).
Prix Fr. 4800.—.
En leasing dès

163.— par mois. ¦
âj^P/ ' / VILLE DE VEVEY

La municipalité de Vevey met au concours des postes

D'AGENTS DE POLICE
Si vous ¦ - possédez une bonne instruction générale

- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons - une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et

connaissances, votre esprit d'initiative et
votre sens du contact humain,

- les conditions de salaires et les avantages [
sociaux d'une grande administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser vos
offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de vos diplômes et certificats, d'une photographie récente,
au service du personnel de la commune de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey. 76106-O

__, _ 

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Tafl B_k
Profitez-en. Sa

Nous cherchons: ''"̂ ^
y *̂ __ i -**̂ W

Monteurs-Electriciens te-__B^ rwWtJÎJ
V* ,*P ' ""i1 "̂  * Mm\

Rui du Seyon 8i, 2000 Neuchâl»! \ j«  ̂J\. '<-? W _ VT^HTél. 036/24 7414 JL JL», ¦___/«£» NO

Travaillez chez Adia en attendant de ^H §||k
trouver un poste définitif. %2

Nous cherchons: ' '̂ ^'' '̂¦m i -J*^J_ i
Manœuvres isrSÊ^ f^ t̂Hlv* •*_» '~t> 3 \ __a

Rué du Seyon Si, 2000 Neuchâtel ,,,., . \ -i-̂ JS, <*? g _ vT9i
Tél. 038/24 7414 76 '930 AT ÂLA. > Jj ^J .  '«O

Nous avons un travail intéressant pour vous. yM j ffk

Nous cherchons : _ _^Mrfe\,

Rua du Seyon 8», 2000 ttouchàtel 76191 0 ' "__1 _»V \.'=̂  MB kTél. 038/24 7414 _^ sTrW " " lS M ~̂ ft

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Employé supérieur ayant occupé les
postes suivants: fabrication, aide-
comptable, magasinier, chef des
achats cherche

PLACE STABLE
secteurs machines, biens de
consommation, administratifs (CFC
assurances) - Région Bienne, Neu-
châtel, Jura.
Libre tout de suite ou selon entente.
Faire offres sous chiffres Y 351 499 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 76157-D

BB3 iViM =B sw s_ =1 rt ¦
bJU nM wÊ |B̂ B_8_-_-_-_-_l

r -.-
¦
—>

I Les travaux de bureau |
vous pèsent |

- Confiez-en une partie à un
secrétaire-comptable

I indépendant, qualifié et discret . •
| Renseignements : tél. 46 18 68, le matin. I

77700-D _au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TS 11.800.— 391.—
RENAULT 20 TL.neuve 14.150.— 470.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 16 TX 8.300.— 278 —
RENAULT 12 TL 4.300.— 146.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 328.—
SIMCA 1307 S 6.900.— 234.— >
VW GOLF LS 4.500.— 153.— °
LADA BREAK 3.550.— 119.— S
ElATi?n-3 - -? onn ORI 

Nous cherchons

un ou une employé (e)
de commerce
confirmé (e)

ayant le sens des responsabilités, pour notre 1
service de comptabilité clientèle.

Le poste conviendrait à une personne attirée
par les chiffres et l'informatique. ;
Il comporte également de nombreux contacts
avec nos services de vente, nos agents et nos
clients.
Les candidats (tes) devraient être âgé (e) s de
25 ans au moins.
La compréhension d'une ou de plusieurs 1
langues étrangères serait appréciée.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres j
de service complètes en indiquant leurs
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé- j
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

Siège à COLOMBIER i ^T^ 
" 

DEUXï̂H^r-;;;; I LOISIRS Jasas 1! Coq-tflnd.5-240 040 \f™W»»>'l rJSSi L̂.

: \UV TONDEUSE A GAZON
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NOUVEAUTÉ
M DES ANNÉES 80
ff| ' HM_ MOTEUR THERMIQUEy^HS â^  ̂SILENCIEUXSIM ïfâÈ Mt  ̂A BENZINE
_«m _̂__HP

8U 
ELECTRIQUE

|
\^*__l Atofler pour la vents et la réparation

75433 A XéP' à COLOMBIER - Tél. (038) 412 312
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Occasion unique

Alfetta
2000 L
1979, parfait état,
expertisée, garantie
d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
75720-V

A vendre

VW GOLF GTI
modèle 1979-05,
20.000 km,
toit ouvrant,
impeccable.

Tél. (038) 24 58 38,
le soir. 77759-v

Occasion unique

Alfasud
Super 1500
1979, parfait état,
14.000 km, divers
accessoires, exper-
tisée, 9900 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
75719-V

_ *̂*(RMI_BJHmmm^ 3̂fr i Wib^~t?^ c..„_r r- * _ÉP«i\_3**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _i *\w#Qf::::;:. •*«» ~H
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BUS NA VETTE GRA TUIT. A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY |

USINE DE COUVET 

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 75697 0

HHHB5BH—H_11_HHI B I

IESH-P]
jj achète meubles de style et anciens i
» bibelots, tableaux, livres, vaisselle, |
j{ pendules même en mauvais état, »

DÉBARRAS D'APPARTEMENTS
j) complet plus caves et galetas
» A Loup, tél. (038) 42 49 39. 7i93g.F 

«

Café-restaurant
à remettre à couple capable de gérer
un restaurant de 150 places.

Faire offres avec références sous
chiffres NX 765 au bureau du journal.

75346-0.

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.

4 PNEUS D'ÉTÉ 155-13. Tél. 33 40 47, le soir.
77747-,

JEUNES LAPINS; caisses neuves poui
expositions; vélo pliable. Tél. 24 33 32.

71632-.

BARQUE ACAJOU, en parfait état, équipée,
longueur 5 m 50,2700 fr. Tél. (039) 36 13 25.
après 19 heures. 71633-.

TV NOIR-BLANC, 100 fr. Tél. 35 11 11
interne 223. 77770-.

ROBE MARIÉE, 40/42, manches longues
avec chapeau 250 fr. Tél. 35 11 11
interne 223. 77769-.

PIANO SYNPHONIA. 600 fr. Table noyei
130 x 90 plus 2 rallonges, 300 fr. 4 pneus
d'été Michelin X 155-14, la pièce 40 fr
Vélomoteur Zundapp, 500 fr. Tél. 25 29 29
matin jusqu'à 9 heures. 77723-.

UN BUREAU MINISTRE plat, en noyer, et
un lit avec matelas. Tél. (038) 25 93 21,
l'après-midi. 77745-,

TERRIER, 3 mois, poil dur, noir feu. Télé
phone (037) 43 20 05. 76293-,

AU CENTRE, chambre indépendante meu
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle
Tél. 24 12 13. 71614-,

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDAN
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 76718-,

AU CENTRE, joli studio mansardé, équipé
meublé, cuisine agencée, douche, W.-C.
bains. Tél. 53 49 78. 75040-,

A COLOMBIER, appartement 3 pièces, belle
situation, cuisine agencée, 450 fr
Tél. 53 49 78. 75039-.

MAGNIFIQUE STUDIO ou chambres Inde
pendantes, tout confort, quartier des Pout-
res, 2034 Peseux. Tél. 31 50 16, M. Grosjean.

71665-,

STUDIO TOUT CONFORT, date à convenir
Centre 11, Fontainemelon, tél. (038!
53 49 21. 71652-,

2 PIÈCES pour dame seule. Peseux-Corcel'
les. Confort. Pour date à convenir.
Tél. 31 70 45. 76141-,



DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Pour reprendre Domfront aux Angevins, Guillaume
de Normandie assiège la ville.

38. SUPPLICE DE TANTALE

1) Voilà plusieurs mois que Domfront est investi. L'hiver est
venu, aggravant le sort des assiégés. Ceux-ci, à bout de res-
sources , essayent de communiquer avec Geoffroy Martel, comte
d'Anjou, pour le supplier de venir les dégager avec ses troupes et
leur faire parvenir des vivres. En patrouillant dans la forêt envi-
ronnante, un détachement normand trouve l'un de ces émissai-
res qui, à son approche, se cache dans un fossé plein de neige.
On l'en retire transi et à demi-mort de faim.

2) Guillaume se fait amener le prisonnier à l'heure de son reas.
Assis devant une table surchargée de gibiers, de volailles et de
friandises, le duc déchire à belles dents un cuissot de chevreuil.
Le pauvre affamé promène un œil hagard sur tant de victuailles
étalées sous ses yeux. «Tu as faim, sans doute? » dit Guillaume
en prenant dans un plat un poulet entier, dégoulinant d'une
sauce grasse et parfumée. Il le tend à l'homme qui, d'un bond,
approche de la table.

m/ m _M_Mfc \-v (S- ^.

3) Au moment où, d'une main avide, l'affamé s'apprête à saisir
la nourriture, Guillaume la repose dans le plat : « Pas si vitel II
faut d'abord répondre de façon satisfaisante à mes questions. »
L'homme ne résiste pas longtemps à ce supplice de Tantale. Il
raconte bientôt que Geoffroy Martel est sur le point d'arriver
avec de nombreux effectifs en renfort. Lorsque Guillaume a
obtenu toutes les précisions souhaitées, il lance le poulet au
prisonnier qui se jette dessus avec voracité.

4) Quelques jours plus tard, les événements confirment ces
révélations. Les guetteurs placés au sommet des tours de siège
signalent l'approche d'une troupe de cavaliers et d'hommes
d'armes. A leur tête flotte le gonfanon à trois flammes aux
couleurs de Geoffroy Martel. Choisissant de régler le sort de
Domfront par une rencontre en champ clos, Guillaume envoie
deux de ses compagnons, Guillaume Fitz-Osbern et Roger de
Montgommeri, défier le comte d'Anjou en combat singulier.

Demain: Le défi

POUR VOUS MADAME
un menu
Soupe de poissons
Fricandeaux
Pain de chou-fleur
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Pain de chou-fleur
Pour 4 personnes: 2 petits choux-fleurs,
sel, 500 g de pommes de terre (ou 1 paquet
de flocons) 3 à 4 œufs, 50 g de gruyère râpé,
poivre.
Faites cuire les choux-fleurs pendant
20 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-les et passez-les au moulin à
légumes, dans une casserole.
Faites cuire les pommes de terre et écra-
sez-les en purée. Ajoutez-les aux choux-
fleurs et faites dessécher légèrement le
mélange sur feu doux, en remuant.
Incorporez les œufs un par un, en mélan-
geant bien, puis ajoutez le fromage râpé.
Vérifiez l'assaisonnement. Versez la prépa-
ration dans un moule à charlotte légère-
ment beurré et faites cuire 45 minutes dans
un bain-marie placé à four moyen.
Démoulez sur le plat de service, saupoudrez
de gruyère râpé, passez rapidement au four
et servez.

Santé
La verveine
On distingue deux variétés de verveine qui
se différencient nettement tant par leurs
propriétés que par leur allure et leur
parfum:
- La verveine officinale, plante ornementa-
le, et la verveine odorante.

Le proauit commercialise est toujours ae la
verveine odorante, plante originaire du
Chili, mais parfaitement acclimatée dans
les pays tempérés à chauds. Cet arbrisseau
vit ainsi très bien dans tout le midi de la
France, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et
résiste très bien à condition d'être exposé
au soleil et abrité des vents froids de l'hiver.
L'infusion de verveine odorante est digesti-
ve, calmante, antispasmodique. Il faut
1 cuillère à dessert de verveine pour Vi de
litre d'eau bouillante. Laisser infuser
10 minutes.

Mode
Les enfants cet été
Des ensembles : avec des T-shirts à encolu-
res différentes - rondes, bateau, débardeur
- et des culottes soit « jogging », soit de
forme amusante et confortable, inspirées
des shorts des sportifs, fendus sur les côtés
et gansés.
Tricotées : en coton ou en acry lique, pour
un meilleur entretien et une bonne tenue,
plusieurs ravissantes robes à plis ou à fron-
ces, pour petites filles. Des ensembles
pratiques avec pull, cardigan, culotte courte
et salopette.
Des chemises : coupées dans des tissus
frais, rayés, vichy ou dans des jerseys doux,
elles sont amples, sans excès, leurs cols
sont petits et droits et tous avec pied de col.
Pour bébé : un nouveau col rond à porter tel
quel ou avec lien.

A méditer
L'homme n'est pas fait pour être coupable.

Charles de GAULLE

? j ^mm̂Ê AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
p̂  SUISSE • THsw[ J ROMANDE ; :- - r;>;Sr̂
/ f lÊk. 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

rij lmL 17.35 La récré du lundi
"̂'̂ ™ Zora la rousse: La fuite

18.00 Petits plats dans l'écran

_«_*
^ Goujonnettes de plie

/*"¦¦& aux amandes

? 

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice

<M. 18.50 Un jour, une heure
/^_» 19.15 Actuel

? 
Le commentaire du jour

19.30 Téléjournal

AJUj 19.50 Frédéric
^3S 16. La galerie de Madame (2)

20.10 A bon entendeur
¦ j jjjf i La consommation en question
/«BL - Le pot aux roses

jL S - Montrez les dents I

LJ 20.30 Les origines
rS& de la mafia

i réalisé par Enzo Musii
¦—-r-* 1er épisode
/«E avec Lee J. Cobb,
f;'™* Joseph Cotten,
J Renato Salvatori

 ̂
21.25 Au-delà

f^ 
de 

l'histoire
p» —i Emissions consacrées
fcljlÈL- à l'archéologie
/ ï»  La TV suisse présente :

? 
«L'homme après le froid»
film de Pierre Barde

n

iomoe neontnique découverte oans
les fouilles du «Petit-Chasseur» à
Sion. (Photo TVR)

/1ËR 22.15 Téléjournal

 ̂
FRANCE t Ç£ï

I j  11.15 Réponse à tout
: aW;; 11.30 Midi première
/MÊk 12.00 T F 1 actualités

? 
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de T F 1

W* 14.30 Mélodie
LJ de la jeunesse
/ wlSmï 'ilm d'Archie Mayo

n 
15.05 Les après-midi de T F 1
17.00 T F Quatre

^É 17.30 Un, rue Sésame
']'*'* 17.55 C'est arrivé un jour
j | 18.10 Minutes pour les femmes
^* 

^
r* 18.20 Actualités régionales

/ ĵjgj^ 
18.45 

Les 
inconnus de 19 h 45

r—-• 19.00 TF 1 actualités

W 19.30 Don Juan
j^-B film de John Berry
! i scénario de Maurice Clavel
L J avec Fernandel
: SsÉ*& et Carmen Sevilla

p~~] 21.00 Première ligne
,̂ É* film de David Brabury
/¦«¦_. pour la célébration

? 
du 5me anniversaire
de la chute de Saigon

_^ 21.55 T F 1 dernière

rr,* m MTTiÉtîr""

FRANCE 2 *^—

11.05 Passez donc me voir
11.30 L'intruse (6)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Miracle
à Milan

film de Vittorio de Sica
15.35 Libre parcours magazine

Le tiers monde et nous:
Guatemala , les « racines
de la santé» .

16.20 Fenêtre sur...
L'enfant et ses grand-parents

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Question
de temps

- L'URSS, réalité
d'aujourd'hui

21.40 Salle des fêtes
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
17.30 F R S  jeunesse

Hebdo Jeunes
Le lièvre et la tortue

17.55 Tribune libre
18510 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Les jeux à Digne

19.30 Le bal
des maudits

film d'Edward Dmytriyk

Montgomery Clift (Noah Ackerman)
et Dean Martin (Michael) dans une
scène de ce classique du cinéma.

(Photo F R 3)
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA JCH5ITALIANA SF\_7
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Amore del delfino
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Città nuove
europee

3. « New towns»
in Gran Bretagna

21.35 Giovani concertisti
Laureati al 28. Concorso
internazionale di Monaco

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz Live Trio

Formazione svizzera di jazz

SUISSE r-n-rx/rALEMANIQUE SP -̂7
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

- La vie sur terre (4)
17.45 Gschichte-hischte

18.00 Le Muppet
Show

Charles Aznavour en grande conver-
sation avec Hilda, la «dame des
vestiaires » Muppet. (Photo DRS)

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
18.00 (N) Vàter der Klamotte
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

20.50 Sciences
et techniques

Comment sera le temps dans
une semaine?

21.35 Derrick
- Un prix mortel

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2 ^pN
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Eine Sendung fur Senioren. 16.00 Spass
muss sein, mit Micky Mausund Càsar. 16.50
Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30 Ka-
rino - Die Taufe. 18.00 Sandmànnchen.
18.10 Pariser Geschichten -Die beiden Un-
versôhnlichen. 18.45 Abendschau. 19.00
Tagesschau. 19.15 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt - Der Star. Anschl. : Ein
Platz an der Sonne. Bekanntgabe der Wo-
chengewinner der ARD-Fernsehlotterie
1980. 20.15 Uganda - das bittere Erbe. Re-
portage von Helmut Grosse. 20.45 Bitte
umblattem. Das SWF-Unterhaltungsmaga-
zin. 21.30 Tagesthemen. 22.00 Gespràche
mit Max. Spanischer Spielfilm. 23.35 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 1 
^̂

15.00 Grundstudium Mathematik Rich-
tungsableitung. Analysis 16. 15.30 Einfùh-
rung in das Familienrecht (4). Personen-
rechtliche Wirkungen der Ehe. 16.00 Heute.
16.10 Flipper - Ein sehr teurer Fisch. 16.40
Die Drehscheibe. 17.20 I.O.B. -Spezialauf-
trag. 100.000 sind kein Pappenstiel. 18.00
Heute. 18.30 Disco'80. Hits und Gags mit llja
Richter. 19.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Der Fall Walra-
we. Fernsehspiel von Thomas Munster.
22.10 Heute.

AUTRICHE 1 |ip̂
8.00 Am, dam, des. 8.30 Wenn die Liebe

hinfàllt (3). Das ewige Einerlei. 9.00 Schul-
fernsehen. 9.15 Englisches Theater-AII my
songs. 9.30 Mànner mùssen so sein. Aus
der Welt der glitzernden Manège. Régie :
Arthur Maria Rabenalt. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Die Wombels. Puppentrickfilm. 16.30
Lassie- Bel den Segelfliegern (2). 16.55 Bet-
thupferl. 17.00 Pferdegeschichten. Doku-
mentarserie von Jean-Paul Blondeau - Buz-
kachi. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir (Fami-
lienprogramm). 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Sport am Montag.
20.15 Einsatz in Manhattan - Das Opter.
20.50 Abendsport.

~~"i?«riiii ni

Le bal des maudits p*
film d'Edward Dmytryk ^g
F R 3: 19 h 30 f ĵ

Deux itinéraires parallèles qui pour- l Jtant se rencontreront: celui d'un offi- .y "
cier allemand honnête et chevaleres- |w|
que et celui d'un jeune Juif américain, m B
Les horreurs et la stupidité de la guer- '
re, avec une distribution talentueuse. ^ ^Sous les ordres du capitaine Har- /^%
denberg, le lieutenant Diest participe r-—-«
en 1940 à l'invasion de la France. Le [^ j
séjour est fort agréable, mais Diest se "JJS
refuse à jouer les policiers. Il réussit à l̂ ÊL
obtenir son affectation dans l'armée p—-
de Rommel. Aux Etats- Unis, deux j
conscrits se lient d'amitié, un chanteur 

^en vogue, Michael et Noah Ackerman /Wê\
qui, à cause de ses origines juives, est »¦ -i
tourmenté par ses compagnons et un I Jde ses supérieurs. Michael réussit à se 

^faire affecter a Londres mais, honteux /"̂ Jlj
de sa lâcheté, il demande à partir sur le m—--
front en Normandie. Il retrouve Noah I Jef tous deux se conduisent héroïque- Si
ment. Les Allemands battent en /" ĵ^
retraite et Diest se retrouve près d' un r-—-.
camp de concentration abandonné. [ JDésespéré de cet effondrement, com- tesf
plètement épuisé et écœuré, Diest jette ZwS^
rageur sa mitraillette désormais inuti- r -i
le. Le bruit qu'il fait alerte Noah et [^ J
Michael qui l'abattent. A

^

RADIO lfe ĵ-
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f j

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 î  !
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, /"•m:
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. LB
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 T j
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la L J
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et _̂J_ ;:
des concerts. 8.30 Sur demande - Tél. (021) / lM_
217 577 et(022)217 577-avecà : 8.30 Lagamme. — '̂ S
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, j Jconcours organisé avec la collaboration des *- '
quotidiens romands. Indice : Moineau. 10.10 La rfÀ—V
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I avec à : 12.00 Le / lS_*i
bal masqué. 12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le m ¦m
journal de midi. 13.30 Sur demande - Tél. (021) !j )
217 577 et (022) 217 577-. 14.00 La pluie elle beau *>——*
temps. / ^Lvk16.00 Le violon et le rossi gnol . 17.00 En ques- / THB_,
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 jr ~i
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 I I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 „iwv
Actualité-magazine. 19.30 Transit, 21.30 Specta- /̂ MR.
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : L"'^^
Violence arbitraire ; Retour en Ville ; Le Dieu inté- T "1
rieur et le Dieu extérieur , nouvelles de Luigi L 1
Pirandello. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne VĴ \national. /

<
t___

RADIO ROMANDE 2 F" "1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- I» J.
musique.9.00 Le tempsd'apprendre,avecà:9.00 ijyrijj ite
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /II ^HK
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions t "i
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 J '
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives |j! tj~
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les iŷ B«*

;

concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /¦¦>»»*
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- t "1
que. 17.00 Journal a une voix. 17.05 (S) Hot line, L J
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri .Jjft "¦¦
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /lïSt
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des '̂̂ ^
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 [

^ 
i

Conversation avec André-François Marescotti L J
(fin). 21.00 Les grands concerts de l'Union euro- _»i_*péenne de radiodiffusion (UER), saison X T_B_
1979-1980 : Orchestre philharmonique de là BRT, L," 5
direction: Tamas Veto ; Anne Howells, mezzo- j '!
soprano; TrioPasquier. 22.10env. Entracte.22.30 % à
Suite et fin du concert. 23.00 Informations. 23.05 mm$m iHymne national. / wfi ,̂

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j
Informations 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, p T;

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 /wj| i
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La '̂¦¦'̂ ^
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 l "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Reznicek , _ J
O. Straus, J. Strauss, Berlin et Gershwin. 15.00 

^Musique champêtre. /^6__
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 L!"̂ ~

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- [ jj
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tète-à- L i
tête. 23.05 - 24.00 Big Band DRS. S3g|:

mr~WKr~f Èmmr~um rn
HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux, mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Apportez une part de dévoue-
ment et de désintéressement dans vos
activités. Amour : Vous aimez beaucoup
les enfants. Vous partagez sans diffi-
culté leurs chimères. Santé: N'acceptez
pas un changement d'emploi vous obli-
geant à précipiter votre rythme de vie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail: Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreux rivaux. Amour: Votre vie
sentimentale est compliquée et incer-
taine. Une heureuse rencontre vous
stabilisera. Santé: Les contrariétés
peuvent déterminer des crises hépati-
ques. Vous êtes trop sensible.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme
à vos souhaits. Amour: Un sentiment
très vif occupe votre pensée. Il est par-
tagé et pour longtemps. Santé : Vérifiez
souvent votre poids car il peut varier
très vite. Ne mangez pas trop.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Les occupations à demi séden-
taires vous évitent des insuccès. Cela
vous suffit. Amour : Vous êtes un peu
dérouté par l'attitude de l'être cher.
Demandez-lui ses raisons. Santé : Une
grande activité vous est nécessaire ,
sinon les forces non employées perdent
leur efficacité.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une
élargit vfos possibilités. Amour : Si vous
épousez le Capricorne, son intelligence
vous plaira. Son caractère aussi. Santé:
Suivez les conseils de votre diététicien.
Si vous approchez de la cinquantaine,
attention.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des questions importantes
sont à mettre au clair. Elles sont compli-
quées par votre faute. Amour : Ne vous
laissez pas gagner par un complexe
d'infériorité. Vos sentiments sont clairs.
Santé: Votre puissance nerveuse peut
augmenter votre temps de travail.
Attention à la fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment , ils peuvent se montrer énergi-
ques. Amour: Une amitié peu à peu
grandit et devient de l'amour et vous
inquiète fortement. Santé : Méfiez-vous
de l'eau glacée, vous ne la supportez
pas. Elle bloque votre circulation.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous avez des chances sur le
plan commercial. Elles vous surpen-
dront beaucoup. Amour: L'amitié que
vous accordez au Capricorn° est très
euphorique. Redescendez .'.; terre,
Santé: Méfiez-vous des brusques
indispositions. Elles signifient une lassi-
tude de l'organe malade.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Communiquez votre opti-
misme à votre entourage, cela mettra
une bonne ambiance. Amour: Si vous
avez choisi le Bélier c'est un jour faste,
qui se présente et qui durera peut-être.
Santé : Votre tempérament ne supporte
pas les excès de nourriture. Pourquoi
manger autant?

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Prenez un peu de repos, mais
ne perdez pas de vue les affaires en
cours. Amour : Evitez de contrarier les
Gémeaux. Leurs observations sont par-
faitement exactes. Santé : Ne vous lais-
sez pas entraîner par des considérations
pessimistes. Tout ira mieux.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: La chance n'a pas cessé de
vous servir, surtout dans les carrières
originales. Amour: Votre destin
s'engage dans une voie plus agréable.
Réconciliations en vue. Santé : Vous
supportez mal la fatigue physique et
morale. Etablissez un menu réparateur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une clientèle nouvelle plus
étendue va vous soutenir. Elle aime ce
que vous faites. Amour: Actuellement
votre destin est lié à celui du Cancer.
Vous subissez ses influences. Santé:
Suivez strictement votre régime. Igno-
rez les tentations, ce qui est très difficile.

Ée| 
Problème N° 401

fc MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GIRONDE

HORIZONTALEMENT
1. Contenter pleinement. 2. Supprimées.

Préfixe. 3. Dans ce lieu. Pronom. Prit des
risques. 4. Nom donné à des peuples
nomades d'origine turque et mongole. 5.
Conjonction. Est versé aux soldats. Préfixe.
6. Epargna. Touchée. 7. Organe du diable.
Roi d'Israël. 8. Pronom. Qu'il faudra donc
rendre. 9. Les deux premières propositions
d'un syllogisme. 10. Sac à double poche.
Dessèche les torrents.

VERTICALEMENT
1. Tuer (un animal) par égorgement.

Symbole. 2. Premiers éléments d'un art,
d'une science. Matière de défenses. 3. Il
peut être en tôle. Mille-pattes. 4. Pronom.
Propre. Possessif. 5. Chaîne de montagnes.
Sommet pointu. 6. Petite ouverture en
long. Dialecte parlé en Ecosse. 7. Sa classe
est évidente. Singes-araignées. 8. On en a
fait des moutons. Domptée. 9. Ensemble
de voies ferrées. Orient. 10. Pousse à bout.

Solution du N° 400
HORIZONTALEMENT: 1. Compactage.-

2. Outardes. - 3. Avis. Na. RP. - 4. Mon.
Toit. - 5. Préau. Talc. - 6. Sa. Reg. Nie. - 7.
Capelines. - 8. Eire. Oder. - 9. Sténose.
Nô. - 10. Te. Tresses.

VERTICALEMENT : 1. Champs. Est. - 2
Voracité.-3. Moine. Are. -4. Pus. Arpent. -
5. At. Tuée. Or. - 6. Cano. Glose. - 7. Trait
Mes. - 8. Ad. Tanne. - 9. Ger. Lierne. - 10
Espèces. Os.



Un rébus, du javanais, du charabia ?
Non, de l'énergie à moitié prix *

") Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau, air/air , eau/air , eau/eau — Votre installateur vous renseignera

Pompes à chaleur
_j 73355-A

MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068

Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.

Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les

¦ 

cigares «Brésil» ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-
/^i^gSiM^^^^^^^^^ F,na d£ Bahia sans défaut. Et c'est pourquoi tous les «Brésil » n 'ont pas cette chaude
I^^^^I-felp-t^ifî m M̂i., saveur des tropiques à l'arôme légèrement sucré que possède un vrai cigare brésilien.

10 pièces/Fr. 6— 20 pièces/Fr. 8.— \\(/ \̂ &LAuG^̂ ™Ç'j S)Jl

^QgjEJS^ I
m <

Importateur: Sàuberli SA, 4002 Bâle CigaiTOS AlltentlCOS.
75768-*

Nous ne faisons ni la pluie ni le beau temps...
mais le Pneu MuieT Uniroyal.
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¦ 

«P^̂  .j<_ë>Ë_^H__B__R&^ ¦* _̂_S_§SH_B__H -£l
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Les statistiques le prouvent : l'année ^?\/" / 'C ' ^- f ,* est accrocheur. Ses canaux radiaux assurent le
dernière , les routes étaient mouillées pendant plus ^ ĵ mMÈ/ drainage de l'eau. Son dessin fin est transversal
de 150 jours par an. Or, les chaussées détrempées gj& i sur les épaulements et longitudinal sur le milieu
sont dangereuses. Eh bien , nous avons quelque ' ;| de la bande de roulement. Il met littéralement en
chose contre cela : Le Pneu PluieT Uniroyal ; j Pièces la pellicule d'eau qu 'il empêche ainsi de
Rallye 280. Seul Uniroyal vous propose le pneu < 4|f s'ériger en coin entre pneu et chaussée. Le plus
au parapluie *̂ . Il est en mélange de caout- w ||j| <1 beau pourtant , c'est que Le Pneu Pluie T
chouc particulièrement antidérap ant. Son profil m WÊ Uniroyal est parfait aussi sur route sèche.

 ̂ 'Wf ¦¦__¦¦ _M _M*m m km mmmj ^' UNIROYAL
LE PNEU PLUIET RALLYE 280

i.i Pneu Uniroyal Englebert SA., Genève, AMAG Buchs ZH 74327.A

f

i prêts personnels I
F sans caution jusqu'à fr. 30000.-. \

1 Je note que vous ne prenez pas de 
^^

llll renseignements auprès des employeurs

' ::::;;.: :-: Nom: F >:
A dresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Tolstrasse 58, 8021 Zurich J 
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II est préférable que vous consultiez votre la place nous manque pour l'énumérer!
agent Renault pour découvrir l'équipe- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
ment incroyable de la Renault 14 TS: ici , S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des Falaises S.A.
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ŷifiTT WEEL

FÊTE DES MÈRES [j
nn DIMANCHE 11 MAI < "̂

BALADE SURPRISE I

t

AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : Fr. 47.—) M

-4r ^M_ 40



Dimanche des Landsgemeinden: élection
tumultueuse en Appenzell Rhodes Extérieures

TROGEN (ATS). - Dimanche a eu lieu à
Trogen la landsgemeinde du demi-canton des
Rhodes-Extérieures d'Appenzell. Hans-Ueli
Hohl , de Walzenhausen , a été élu au gouver-
nement en remplacement du landammann Otto
Bruderer qui a démissionné pour raisons d'âge.
Le nouveau landammann (chef du gouverne-
ment) est M. Willi Walser.

L'élection de deux juges au tribunal supé-
rieur a donné lieu à quel ques émotions ,
puisqu 'il a fallu dix tours de scrutin avant de
connaître les élus. Ce sont MM. Kurz Spaelti
(rad) et Robert Aider (milieux paysans) qui
remp laceront les démissionnaires Otto Zeller
et Max Waldmeier. M. Otto Clavadetscher a
été nommé président de ce tribunal qui a la par-
ticularité de n 'être composé que de non-juris-
tes. Les quatre objets soumis au verdict popu-
laire ont été acceptés sans opposition.

105 MINUTES...

105 minutes ont été nécessaires pour élire ou
confirmer dans leurs fonctions les membres du
gouvernement d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res aux électeurs , des hommes seulement ,
réunis dimanche en landsgemeinde. Les
Appenzellois ont élu Johann Baptiste Fritsche

comme landammann en fonction ou nouveau
chef du gouvernement cantonal. Franz Brei-
tenmoser, ancien ministre des finances et
homme fort du canton , a été élu au poste de
landammann au repos ou vice-président du
gouvernement. Carlo Schmid , 30 ans , a été élu
conseiller aux Etats en remp lacement de
Raymond Broger , décédé le 26 février dernier.
M. Schmid , d'Oberegg, est juriste de forma-
tion. Il sera désormais le plus jeune conseiller
aux Etats de la Confédération.

Le suspense de ces dernières semaines a donc
tourné court , et tout s'est déroulé dans le
calme, de nombreux candidats à la succession
de Raymond Broger s'étant désistés avant la
landsgemeinde.

C'est M. Albert Durig qui a été nommé
ministre des finances à la p lace de M. Breiten-
moser.

Pour ce qui concerne les quatorze objets qui
étaient ensuite soumis au vote populaire , il n 'y
a pas eu de surprises puisqu 'ils ont tous été
votés conformément aux désirs du gouverne-
ment.
(c) Record absolu sur le Landenberg de Sarnen :
pour la première fois depuis de nombreuses
années, aucun citoyen n'a pris la parole. Et si
les membres du gouvernement avaient été

seuls à discuter des problèmes à l' ordre du jour ,
la réunion politico-folklori que n 'aura proba-
blement pas duré moins longtemps. En moins
d' une heure, tout était liquidé et tous les projets
de loi et crédits accordés. Comme les élections
n 'ont pas été sujettes à des discussions , tout
s'est bien passé sur le Landenberg. où l' entente
entre les partis politi ques a parfaitement joué ,
ce qui peut paraître étrange. Le nouveau
landammann pour l' année 1980 est M. Willy
Hophan , de Sarnen. Surprise agréable pour les
femmes : M""-' Ruth Reinhard de Sachseln fait
dorénavant partie du tribunal suprême du
demi-canton d'Obwald.

À STANS

700 partici pants;! la landsgemeinde à Sarnen
et 2500 à Stans : ce sont des chiffres aussi fai-
bles qu 'il y a dix ans et plus. La raison : le froid
et la p luie diluvienne. Comme à Sarnen il n 'y a
pas eu beaucoup d'ambiance à Stans , où Paul
Niederber ger (démocrate-chrétien) a été élu
landammann. Les deux projets de loi les plus
importants à l'ordre du jour , celui sur la
Banque cantonale et la loi sur l' assurance
contre le feu , ont été rejetés . Tous les autres
projets de loi à l' ordre du jour ont été acceptés.

La loi est mal faite...

FRIBOURG
Bilinguisme au tribunal de Fribourg

Pas de pitié pour les 15.000 alémani-
ques du district de la Sarine : le code de
procédure du canton de Fribourg ne pré-
voit pas que ce district est bilingue. Le
tribunal fédéral l'a constaté , hier , après
qu'un recours déposé par une personne
du district du Lac ait été jugé irrecevable,
pour des questions de procédure . Mais
les juges de Mont-Repos ont tout de mê-
me trouvé un peu curieux que le code de
procédure fribourgeois prévoie un district
oilingue , le Lac, où les Romands sont mi-
noritaires, et pas la Sarine, où les Aléma-
niques sont minoritaires aussi...

La recourante n'avait pas compris
pourquoi elle est obligée de présenter un
mémoire rédigé en français devant le
tribunal civil de la Sarine, alors qu'un
Romand peu très bien , devant le tribunal
du Lac, présenter un mémoire dans sa
langue. Le Tribunal fédéral , lui , a exami-
né la loi. Elle est mal faite , tout simple-
ment...

UN CHAPELET DE CAS SEMBLABLES

L'affaire serait anodine , si elle ne
s'ajoutait pas à un chapelet de vexations
que les Alémaniques supportent mal.
Ainsi , le président du Grand conseil , le
Moratois Paul Werthmuller se montre

très scrupuleux sur la traduction des mes-
sages du Grand conseil. S'ils veulent se
faire écouter , les députés alémaniques
doivent parler en français. Mais qu 'ils
puissent au moins étudier les dossiers
dans leur langue. A chaque fois qu'il faut
élire le tribunal cantonal , les Alémani-
ques montent aux barricades : un seul
juge sur sept est de leur côté. Et les au-
tres n'ont , paraît-il , guère de notions
d'allemand... En Sarine , la ville de
Fribourg compte pas loin d'un tiers
d'Alémaniques. Eh bien , sur neuf con-
seillers communaux, aucun n'est de lan-
gue allemande. Le député (bilingue)
Anton Cottier l'a relevé l'autre jour. Et ce

Un terrain de football
sera aménagé à Delley

(c) L'assemblée communale de Delley qui a
siégé mardi soir sous la présidence de M. Joseph
Delley, syndic , a décidé l'aménagement
d' un terrain de football dans le secteur situé à
l'arrière du nouveau port de plaisance. Le coût
des travaux est devisé à 300.000 francs. Les
citoyens et citoyennes ont en outre accepté la
création d'un garage et d'un hangar du feu à
l'école et le maintien à 60 c. du prix du m3
d'eau.

demo-chretien y voit la une bonne occa-
sion de combattre l'initiative pour l'élec-
tion du 'Conseil d'Etat à la proportion-
nelle , qui ne ferait que renforcer l'exclu-
sion des minoritaires...

Bref , ce faisceau d'entorses au droit
des minoritaires aiguise plus d'un débat.
Au tribunal de la Sarine, poussé à l'extrê-
me, il pourrait confiner à l'illégal. Un
juge qui s'occupe essentiellement du
pénal parle parfaitement l'allemand.
Admettons qu 'il rende justice, dans un
cas où les deux parties en présence sont
alémaniques , en allemand seulement.
N'est-il pas en contradiction avec la loi
qui stipule que la Sarine est un arrondis-
sement francophone ? Joli casse-tête...

P. T. S.

Crédits communaux: plusieurs «oui» et un «non» militaire
BERNE (ATS).- Les citoyens de plusieurs

communes ont été appelés aux urnes dans
des communes alémaniques, notamment à
Winterthour , Regensdorf, Weinfelden et
Walliselen.

Les citoyens de la ville de Winterthour ont
accepté d'une courte tête - 10.600 «oui»
contre 10.046 « non» - un crédit de
1,34 million de francs pour l'installation de
tir de « Ohrbuehl ». L'argent doit être utilisé
à l'équipement du stand de tir de 64 indica-
teurs de touches totalement automatiques.
La participation au scrutin s'est élevée à
39%.

Toujours à Zurich, les citoyens de
Regensdorf ont adopté, ce week-end, un
crédit de 7,7 millions de francs pour des
installations sportives, et ceci par
1788 «oui» contre 671 « non ». Un crédit
pour la construction des routes a été
accepté à une majorité presque aussi nette :
on demandait 2,25 millions de francs,
1613 citoyens se sont déclarés pour et 803
contre. Pendant la journée, les nouvelles

installations seront à la disposition des
classes primaires et le soir à celle des socié-
tés. La participation au scrutin a été de 40 %.

Un crédit total de 1,3 million pour la
construction des routes était demandé à
Weinfelden (TG). Avec une participation de
26,4 pour cent, la somme était répartie
entre divers projets, tous ont été acceptés.

En revanche, à Walliselen (Zurich), on a
refusé de justesse un crédit de 4,44 millions
de francs pour des cantonnements militai-
res : 1370 «non «contre 1357 «oui». La par-
ticipation s'est élevée à 40%. Le projet
prévoyait les diverses possibilités d'accueil
pour 150 hommes, soit l'effectif d'une
grosse compagnie d'infanterie.

Communales tessinois
premiers résultais

BELLINZONE (ATS). - Dans 165 des
247 communes tessinoises les nouvelles autori-
tés communales (exécutifs et législatifs) ont été
renouvelées. Dimanche soir , on avait les résul-
tats pour les exécutifs de 30 petites communes.
Du fait de l' alliance électorale de la gauche une
certaine progression de celle-ci n'est pas
exclue , bien qu 'il faille encore attendre les
résultats qui se dégageront des grands centres.
Par rapport à la moyenne suisse, la partici pa-
tion est relativement élevée dans les commu-
nes tessinoises. Dans les premières communes
dont on connaît le résultat , cette partici pation
s'élève à 85% mais on sait par expérience
qu 'elle est moins élevée dans les grandes
agglomérations. Lors des élections communa-
les de 1977 elle était de 79 % pour l' ensemble
du canton. Les résultats des élections aux
divers exécutifs devraient être connus dans la
journée de lundi et ceux pour les législatifs
mnrdi.

Bani-Sadr ne pense pas
que les otages soient dispersés

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - Selon un communiqué des
étudiants islamiques transmis dimanche par la
radio de Téhéran, un premier groupe d'otages
américains est arrivé à Tabriz , capitale de
¦'Azerbaïdjan, dans le nord de l'Iran. Le com-
muniqué se poursuit par un appel au peuple
d'Azerbaïdjan, à qui les étudiants demandent
«de coopérer avec eux pour la protection des
otages ». La radio n'a pas donné d'autres
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détails, ni sur le nombre des otages, ni sur le
moment où ils ont quitté Téhéran.

PLUS À L'AMBASSADE, MAIS OÙ?...

Ces informations contrastent sensiblement
avec les déclarations faites par le président
Bani-Sadr, qui a déclaré notamment dans une
interview à RTL : «Je ne pense pas qu'ils aient
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été transfères dans des villes différentes ».
Selon le président, les otages ne seraient
cependant plus à l'ambassade.

Parallèlement, un responsable du ministère
des affaires étrangères a indiqué que les trois
diplomates américains qui se trouvent à l'inté-
rieur du ministère depuis la prise de l'ambas-
sade n'ont pas été transférés.

Par ailleurs, les corps des huit militaires
américains tués lors de l'opération manquée
ont été tranférés à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran, a annoncé dimanche la radio iranien-
ne. Le journal « Jomhori islami » estime que les
corps pourraient rester en Iran tant que
Washington ne sera pas revenu sur le blocage
des avoirs iraniens déposés dans des banques
américaines. Le journal souligne l'opposition
grandissante de certains Iraniens à la restitu-
tion immédiate des corps. Le président iranien ,
M. Bani-Sadr s'est cependant engagé à les
remettre aux Etats-Unis « sans contre-parties ».

Gouvernement
schwytzois:

tous les candidats élus
SCHWYTZ (ATS). - Lors des élections au

gouvernement du canton de Schwytz, les
sept candidats qui se trouvaient sur la liste
commune des trois partis gouvernemen-
taux ont été élus. Le nouveau gouverne-
ment de Schwytz compte donc toujours
quatre démocrates-chrétiens, deux radi-
caux et un socialiste. Quatre conseillers
d'Etat ont été confirmés dans leurs fonc-
tions, tandis qu'il y a eu trois nouveaux
élus. La majorité absolue était de
11.432 voix. MM. Heinrich Kistler
(PS/ancien), 20,252 voix, Josef Feusi
(PRD/ancien), 19,274 voix, Walter Gisler
(PDC/nouveau), 18,442 voix, Xaver Reich-
muth (PDC'ancien), 18,358 voix, Karl
Bolfing (PDC/ancien), 17,805 voix, Paul
Brandenberg (PDC/nouveau), 17,166 voix,
et Marcel Kuerzi (PRD/nouveau),
16,013 voix, ont été élus. La participation a
été de 37.1 %.

Rapport annuel des
officiers des troupes

de transmission
LUGANO (ATS).- Plus de 400 personnes

ont pris part ce week-end à Lugano au 16'""
rapport annuel des officiers des troupes de
transmission. On remarquait notamment de
nombreux représentants des autorités , de la
direction de l'armée , de l'économie et de
l'administration. Le rapport était placé sous le
signe des « transmissions dans la défense tota-
le» , i

Après une introduction dont s'est chargé le
divisionnaire Guisolan , chef d'armes des trou-
pes de transmission , trois orateurs se sont pen-
chés sur les aspects fondamentaux de l'organi-
sation et des taches des troupes de transmission
dans le cadre de la défense totale , c'est-à-dire
tant civile que militaire. Comme devait l'indi-
quer le divisionnaire Guisolan , la tâche des
troupes de transmission est de soutenir au
mieux la direction de l'armée comme celle de la
défense civile , d'assurer les communications
indispensables et de créer des liaisons directes
transversales.

M. Jean Bourgeois :
«immense soulagement»
L'un des premiers ambassadeurs sortis

de l'avion à La Havane, M. Jean Bour-
geois, devait aussitôt avouer son
« immense soulagement» imité par ses col-
lègues. Alors que diplomates et ravisseurs
avalent été dans un premier temps
dispersés dans deux salles différentes de
l'aéroport, les guérilleros vinrent peu après
saluer une dernière fois leurs «compa-
gnons de captivité » de 61 journées.
Embrassades et accolades entre ambassa-
deurs et terroristes se succédèrent durant
quelques instants devant les camé-
ras.(ATS)

Une escroquerie
de plusieurs millions

VAUD
Faux chèque et faux cheval antique

LAUSANNE (ATS). - On a confirmé
dimanche soir à l'ATS, de source autorisée,
une affaire d'escroquerie d'environ trois
millions de dollars, qui s'est passée en
automne dernier à Lausanne et que le
quotidien genevois «La Suisse » a révélée
dimanche. Signé au siège lausannois d'une
banque suisse, un contrat de vente portait
sur un cheval de bronze considéré par le
vendeur comme une antiquité grecque
absolument unique. Après avoir acquis
cette pièce rare d'un antiquaire suisse, ce
vendeur, un Italien associé à une société
ayant son siège è Panama, l'avait revendue
à un riche arabe. Mais, peu après la signa-
ture du contrat, la banque fut informée que
le chèque - trois millions de dollars, a

I entête d'une banque arabe et tiré sur une
grande banque américaine - était faux. Par
la suite, on devait apprendre que le cheval
de bronze était faux, lui aussi. Les vendeurs
auraient eu le temps de toucher près d'un
million de dollars à New-York, mais les
deux autres millions, destinés à une suite
d'intermédiaires, auraient pu être bloqués.

La justice vaudoise tente depuis cinq
mois de débrouiller cette affaire particuliè-
rement compliquée, qui aurait des ramifi-
cations en Italie, au Koweït, en Suisse, à
Londres et à New-York, écrit encore «La
Suisse». Plusieurs personnes ont été
appréhendées et l'une d'elles est toujours
détenue à Lausanne, a-t-on appris diman-
che soir.

Les «Neuf» à Luxembourg
sauvegarder la solidarité

. LUXEMBOURG (AP).-Devantl'évolution
inquiétante de la situation internationale, il
semble que la Communauté ait pris
conscience, à Luxembourg, où s'est ouvert
dimanche à 15 h le sommet européen, de la
nécessité de tout mettre en œuvre pour
sauvegarder la solidarité atlantique et
qu'elle soit bien décidée à le faire.

A son arrivée à l'aéroport du Grand-
Duché, et avant de gagner le centre du
Kirchberg où devaient se dérouler les
travaux des « Neuf», le président Giscard
d'Estaing a, en effet, déclare : « Dans les cir-
constances internationales actuelles, je
souhaite que la Communauté européenne

puisse progresser sur l'ensemble des ques-
tions qui sont en discussion et qu'elle puis-
se, si possible, conclure ». La France, a-t-il
ajouté, est disposée à y contribuer.

« En ce qui concerne la situation interna-
tionale, a dit le président Giscard d'Estaing,
« la France est décidée à poursuivre ses
efforts, et je pense la Communauté égale-
ment, en solidarité avec les Etats-Unis, pour
la libération des otages détenus en contra-
diction avec les droits de l'homme et le droit
international».

Toutefois, le président français est resté
très ferme sur les modalités d'un accord :
«Il faut que l'ensemble des questions en

suspens soit résolu simultanément », a-t-il
souligné, «car il ne serait pas concevable
que le problème des prix agricoles ne soit
pas résolu alors que les autres le seraient ».

Si l'on devait aboutir, corne on le laissait
espérer au sein de plusieurs délégations, en
particulier chez les Italiens, les Allemands
et les Français, à une augmentation
moyenne des prix agricoles de 4 à 5%, la
partie française considérerait qu'un grand
pas a été fait dans la voie du déblocage des
dossiers politiques, et notamment celui de
la contribution britannique au budget de la
Communauté.

INFORMATIONS SUISSES
Fin du congres du parti radical démocratiqueEmn-*»

Relevons au passage les remerciements
que le président du PRD, dans son interven-
tion, a adressé à M. Albert Weitnauer ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
qui avait présenté le matin un exposé de
politique extérieure au Conseil des délé-
gués. «Nous tenons à dire à notre secré-
taire d'Etat , a notamment déclaré
M. Richter, qu'il a toujours bénéficié et qu'il
continue de bénéficier de notre tota le
confiance et de notre profonde estime ».
Cette déclaration a été accueillie par de
longs applaudissements.

FINANCES FÉDÉRALES

Mais il importe aussi de relever les réfle-
xions du président du parti radical dans le
domaine de la politi que intérieure. A ce
sujet , M. Richter a rappelé l'attitude
d'opposition des radicaux face à l'exten-
sion de l'emprise étati que , puis il a relevé le
caractère crucial des problèmes de l'assai-
nissement des finances fédérales d'une
part, de la nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération
d'autre part. Cette seconde question, on le
sait , a formé vendredi et samedi le principal
objet des travaux des délégués radicaux ,
qui ont ainsi contribué directement à la
formation de la volonté de leur parti à ce
sujet , et à la réponse de celui-ci à la consul-
tation en cours.

Après les discours introductifs de
M. Georges-André Chevallaz, président de
la Confédération , expliquant le point de vue
de cette dernière, et de M. Albert Moosdorf ,

ancien conseiller d Etat , chef du départe-
ment des finances du canton de Zurich,
présentant les idées de la conférence des
directeurs cantonaux des finances, on se
souvient que les délégués ont tout d'abord
étudié les divers aspects du problème dans
le cadre de quatre groupes de travail. Le
résultat de ces travaux a été communiqué
en plénum le samedi matin, après les élec-
tions statutaires , puis la nouvelle réparti-
tion a fourni le thème d'une discussion
générale entre les participants et un certain
nombre de personnalités politiques réunies
en table ronde autour de M. Richard Reich,
directeur de la « Wirtschaftsfôrderung» à
Zurich (l'équivalent alémanique de la
Société pour le développement de
l'économie suisse) - ces personnalités
étant MM. Chevallaz et Moosdorf , les
conseillers d'Etat Raymond Junod (VD) et
Ugo Sadis (Tl), M. Ulrich Bremi, conseiller
national (ZH), et Mmc Gertrud Erismann-
Peyer, zuricoise également, et l'un des
nouveaux membres du comité directeur
radical.

DES OBSERVATIONS

Cette discussion a permis d'aboutir à un
certain nombre de constatations. Nous
n'entrerons pas dans le détail des réactions
des groupes face aux diverses catégories
de secteurs où une nouvelle répartition est
nécessaire , pour relever plutôt les observa-
tions générales que le débat a permis de
dégager. La première de ces observations
concerne le rapport Voyame, qui est apparu

comme une base de travail extrêmement
solide et utile. La deuxième concerne le
principe de la nouvelle répartition: sa
nécessité, et plus précisément celle d'un
désenchevétrement de la situation actuelle,
pour le plus grand bien du fédéralisme, est
unanimement reconnue. La troisième
concerne les effets financiers de l'opéra-
tion : il serait faux de croire qu'elle permet-
trait à elle seule de redresser les finances
fédérales , dans la mesure même où les
déficits à combler sont de l'ordre de 2 mil-
liards, alors qu'elle ne pourra rapporterque
des économies d'un montant avoisinant
250 millions paran pour la Confédération -
demander plus à cette occasion aboutiraità
ruiner les cha,nces de la tentative en cours
de renouveler le fédéralisme.

Evoquant l'aspect financier de la ques-
tion, M. Chevallaz a rappelé ce qu'il avait déjà
relevé dans son discours de la veille, à
savoir qu'à ses yeux, le redressement du
budget de la Confédération passe obliga-
toirement par fiscalité , le problème consis-
tant pour une grande part, à remplacer les
ressources que l'Etat central a perdues du
fait de la suppression des tarifs douaniers
dans le cadre de l'intégration européenne.
Enfin , la dernière constatation qui se
dégage du débat , concerne les cantons,
dont l'attitude sera décisive pour le succès
de la nouvelle répartition, mais qui n'ont
pas encore, pour le moment , exprimé des
vues concordantes en cett e matière.

Etienne JEANNERET

Zurich: pas de droit
de vote à 18 ans

ZURICH (ATS). - Les Zuricois ne veulent
pas du droit de vote et d'éligibilité à 18 ans.
C'est ainsi qu'ils se sont prononcés ce week-
end par 115,284 voix contre 82 ,149, soit une
majorité rejetante de 58 ,4 %. Lors de la vota-
tion fédérale de l'année dernière, la majorité
rejetante l'avait emporté d'un souffle avec
50 ,2 % des voix. Par ailleurs, le canton de
Zurich a nettement rejeté un crédit de 9,5 mil-
lions de francs pour des constructions routières
par 113.755 non contre 73.834 oui. Les deux
autres objets ont été largement acceptés. Le

premier concerne la loi sur l'enseignement
dont la modification ouvrira la porte au
concordat intercantonal sur les subventions
aux Hautes écoles et permettra à des étudiants
extérieurs au canton de recevoir des bourses
pour suivre les cours de l'université de Zurich.
Le second texte adopté a été la modification de
la loi d'exécution du droit en matière de circu-
lation sur les routes. Dans le premier cas, il y a
eu 141,014 oui contre 45,749 non et dans le
second 124,944 oui contre 63,258 non. La par-
ticipation s'est élevée à 28,9 %.

A la suite du résultat zuricois négatif , le
nombre des cantons suisses ou les citoyens ont
dès 18 ans le droit de vote et d'éligibilité en
matière cantonale reste de quatre. Il s'agit de
Schwytz ^depuis 1833), du Jura (1978), de
Neuchâtel (1979) et de Vaud (mars 1980).
Deux cantons se prononceront prochaine-
ment .

Deux «oui» à Zurich
ZURICH (ATS). - Les citoyens de la

ville de Zurich ont approuvé , ce week-
end , un crédit de 17,8 millions de francs
pour la construction d'un home pour per-
sonnes âgées et un centre pour celles-ci
dans le quartier de Wipkingen. Il y a eu
34.005 «oui» contre 25.870 «non ».
Ainsi , entre également en vigueur la déci-
sion du Conseil communal de faire
construire un lotissement d'habitation et
un lotissement spécialement destiné aux
personnes âgées. Par ailleurs , les citoyens
zuricois ont également accepté d'élargir
les possibilités d'accès à l'école de musi-
que réservée aux jeunes par 43.032 voix
contre 13.595. Ainsi , l'école de musique
pourra accueillir les jeunes jusqu 'à l'âge
de 20 ans révolus , même s'ils ont terminé
leur scolarité obligatoire. La partici pation
à ces votations s'est élevée à 25,1%.

• BERNE (ATS).- Environ cinquante
• personnes se sont réunies samedi
J devant l'ambassade des Etats-Unis
• pour protester contre l'intervention
• militaire américaine en Iran. Les mani-
2 testants, principalement des représen-
• tants de la Ligue marxiste révolution-
9 naire (LMR), des organisations progres-
 ̂

sistes de la Suisse (POCH), des comités
• de solidarité Afrique, Asie, Amérique
9 latine et du groupe de travail tiers-
0 monde ont exigé dans une lettre de
• protestation remise à l'ambassade des
9 Etats-Unis qu'on livre le shah et que sa
0 fortune soit remise entre les mains du
• peuple iranien. Ils ont demandé en

Î

' même temps la levée des mesures de
boycottage économique. Les organisa-
teurs de la manifestations ont indiqué

5 que l'échec de l'action de commando ne
2 peut pas voiler que le gouvernement
• américain, malgré des reconnaissances
9 répétées des droits de l'homme, veut
Q étouffer les combats de libération des
• peuples en I ran et en Amérique centrale.

| Manifestation
• devant l'ambassade

américaine à Berne

Brunette
extra.
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Trente Américains tues?
| PARIS (AP). - Des cartes, des
= mitrailleuses et les corps de huit
|| Américains tués lors de la tentative
= d'opération manquée jeudi soir en
= Iran, ont été présentés dimanche
g devant l'ambassade des Etats-Unis à
= Téhéran, tandis que l'ayatollah Khal-
= khali affirmait que le raid américain
| avait des objectifs plus vastes que celui
3 de libérer les otages et qu'en réalité
= une trentaine d'Américains avaient
= péri !
§j L'ayatollah, l'un des principaux
= juges des tribunaux islamiques lors de
g la révolution iranienne, a affirmé aux
= journalistes réunis devant l'ambassade
= américaine que neuf corps - et non
| huit — avaient été retrouvés ; mais
= qu'au moins 20 autres Américains
= avaient trouvé la mort lors de l'opéra-
= tion manquée. «Leurs corps sont en
= poussière maintenant », a-t-il dit
= Pendant que les corps des huit

Américains, dans des sacs en plasti-
que, étaient emportés à l'intérieur de
l'ambassade, l'ayatollah Khalkhali a
montré une énorme carte et des
mitrailleuses qui auraient été décou-
vertes dans les appareils américains.
L'ayatollah a affirmé que, d'après la
carte, le commando avait l'intention
de s'attaquer à 14 endroits de Téhé-
ran, dont la maison de l'ayatollah
Khomeiny.

3000 HOMMES ?

Il a ajouté que, selon lui, 18 avions
et 20 hélicoptères avaient pris part à
l'opération, et que 3000 hommes au
moins y avaient participé !

Aucune précision cependant n'a été
donnée sur le fait que huit corps
seulement ont été ramenés à l'ambas-
sade, sur les neuf qui auraient été
retrouvés selon l'ayatollah...

(c) Facteur à Estavayer-le-Lac depuis 47 ans ,
M. Louis Baudois vient de faire valoir ses droits
à la retraite au terme d'une carrière entière-
ment consacrée à la clientèle staviacoise des
PTT. Fils d'un ancien p êcheur professionnel ,
feu Louis Baudois , le nouveau retraité entend
occuper ses loisirs sur le lac , en qualité de
pêcheur amateur.

Estavayer :facteur
à la retraite

WASHINGTON (AP). - La concentration
des forces navales américaines dans
l'Océan indien a atteint un record dimanche
avec l'arrivée du porte-avions « Constella-
tion», et de six bâtiments d'escorte.

A la suite de ces mouvements, on estime
que 34 bâtiments militaires américains
opèrent dans la région - qui comprend
l'Océan indien, la mer d'Oman et la région
du Golfe - contre 31 lé mois dernier.

Le département à la défense a annoncé
l'arrivée du porte-avions, ajoutant que le
porte-avions à propulsion nucléaire
« Eisenhower», et deux croiseurs nucléai-
res doivent également pénétrer dans
l'Océan indien mardi.

Concentration US
dans l'Océan indien



Pour
un Juste règlement

de vos sinistres sl

Hypothèse extrême, mais... l'échec US
en Iran n'aurait-il pas été programmé?

Faute d'explications officielles exhaus-
tives, il faut se rabattre sur des informa-
tions, versions «hypothèses extrêmes »
émanant d'experts, journaux ou «hautj
fonctionnaires» et «milieux militaires»
américains.

Selon des experts britanniques, les
Soviéti ques seraient parvenus à brouiller
les communications entre le département
américain de la défense et le commando.
Cette thèse, dit-on dans les milieux
spécialisés français , « est techniquement
parfaitement plausible» . Au Pentagone,
elle est exclue. A Moscou , la presse n'en
fait nullement état.

C'est à la suite d'une menace soviétique
d'intervention que le président Carter
aurait décidé d'annuler l'opération ,

A Qom
TÉHÉRAN (ATS/REUTER). - Cer-

tains des otages américains ont été
conduits dans la ville de Qom , à
160 km au sud de Téhéran , à la suite
de l'opération américaine avortée en
Iran, ont annoncé dimanche les
étudiants islamiques.

« La première ville que nous avons
choisie pour le transfert des otages est
la ville sainte de Qom, la ville de la
révolte, celle du message et de l'imam
Khomeiny» , déclarent les étudiants
dans un communiqué.

«Plusieurs étudiants se trouvent
avec les otages. Nous appelons les
gardes révolutionnaires à assurer la
sécurité dans la région », ajoutent-ils.
Les étudiants réaffirment par ailleurs
que les otages seront jugés s'ils
n 'obtiennent pas l'extradition de l'ex-
shah , actuellement en Egypte.

affirme le quotidien koweïtien « Al-
Qabas» , qui, citant des «sources» du
ministère français des affaires étrangères ,
précise que l'URSS aurait été informée
«par chance» de l'opération. Les diri-
geants du Kremlin auraient alors
demandé l'arrêt et menacé d'intervenir
militairement pour soutenir l'Iran. A
Paris on n'a pas commenté l'information.
L'ambassadeur iranien à Moscou a indi-
qué que l'Iran ne dispose d'aucune infor-
mation sur une éventuelle découverte de
l'opération en cours par les Soviétiques.

Cependant, les services secrets
iraniens, selon le secrétaire d'Etat iranien
aux affaires étrangères, ont eu connais-
sance à temps de l'action du commando et
pris des «mesures adéquates» . Toujours
du côté iranien, on affirme que l'op éra-
tion «ne pouvait avoir pour objet de libé-
rer les otages» .

«TACHE IMPOSSIBLE»
Pour l'ambassadeur iranien à l'ONU,

l'intervention américaine était « une
tâche impossible» . Les étudiants islami-
ques ont accusé certains éléments « mer-
cenaires iraniens de complicité avec les
Américains» dans cette affaire.
L'hebdomadaire cairote « Octobre»
affirme que quarante cadets iraniens,
formés aux Etats-Unis ont participé à
l'opération. A Washington , on laisse de
plus en plus entendre dans les milieux
militaires que l'opération avait nécessité
des complicités en Iran. Plusieurs mem-
bres du commando parlaient farsi. Les
renseignements dont avait besoin le
Pentagone avaient été fournis par des
personnes sur place.

«FAIBLESSES»
De son côté, l'ancien premier ministre

israélien , M. Rabin , qui avait pris la déci-
sion de l'opération «Entebb é» , estime
que la faiblesse au niveau militaire a
provoqué l'échec de l'opération.
« Lorsqu'on décide d'une telle opération ,
a-t-il dit , il faut préparer des solutions de
rechange et envisager des défaillances
techni ques avant un contact avec l'enne-
mi» .

D'où sont venues les unités ayant parti-
cipé à l'opération? Question sans répon-
se. Jusqu'ici des informations non confir-
mées ont mentionné l'Egypte, le Pakistan et
Oman. Pour le journal allemand « Welt
am Sonntag », trois des «C130» sont
vraisemblablement partis de la base
américaine de Ramstein (Palatinat) pour
survoler la Grèce.

Un parlementaire japonais a déclaré de
son côté que des «C 130» américains
pourraient avoir été utilisés à partir
d'Okinawa, ajoutant que plusieurs de ces
appareils auraient disparu de la base
américaine d'Okinawa.

«Manque de baraka» du président
Carter, les Soviéti ques, défaillances
techniques. Il faut ajouter à cette liste
l'explication de l'imam Khomeiny : «La
protection divine » qui «a donné la
victoire à notre nation» .

Du trag ique au fantaisiste il n'y a qu'un
pas : certains avancent , c'est
« l'hypothèse extrême », que l'échec était
« programme » dans les plans du Pentago-
ne. L'opération d'intimidation n'était
qu'une action militaire et di plomati que
destinée aux Iraniens et Soviéti ques.
M. Kissinger a souligné que l'opération
même avortée «pourrait bien améliorer
les chances de libération des otages , car
cela montre aux Soviéti ques que la situa-
tion peut devenir incontrôlable» .

Aux Etats-Unis, les drapeaux ont été
mis en berne. Mais 70% des Américains
selon un sondage, restent favorables à une
nouvelle action militaire. Il est vrai que le
président Carter ne peut en rester là.
L'armée américaine non plus.

Une action militaire des Etats-Unis
contre l'Iran n'est pas exclue, ont laissé
entendre dimanche deux des plus hauts
responsables américains, dans un avertis-
sement qui s'adressait aussi bien à Téhé-
ran qu'aux alliés occidentaux des Etats-
Unis.

Le secrétaire à la défense Harold
Brown et le conseiller du président Carter
pour la sécurité nationale Zbigniew Brze-
zinski , parlant à la télévision sur des chaî-
nes différentes , ont employé des termes
presque identiques pour souligner qu'il ne
fallait écarter « aucune option » de la part
des Etats-Unis , le raid manqué de la
semaine dernière ne faisant que prouver
la détermination des Américains.

M. Brown a déclaré sur la chaîne CBS, à
propos des alliés occidentaux des Etats-
Unis : «Je pense qu'ils comprennent que
pour éviter des actions plus radicales (que
le raid), il faut qu'ils aillent de l'avant » sur
le plan des sanctions politiques et écono-
miques contre l'Iran.

Washington, a souligné M. Brown , ne
va « écarter aucune option en termes
d'action de la part des Etats-Unis» , tout
en restant attaché aune solution pacifique
que seuls les Iraniens eux-êmes peuvent
apporter.

Ceux-ci sont heureux: ils sont finalement arrivés dans une base navale de Floride.
(Téléphoto AP)

KEY-WEST (FLORIDE), (AP). - Un
bateau non identifié , avec 200 personnes
à bord , a lancé un SOS annonçant qu 'il
était en train de sombrer à 25 km au nord
du port cubain de Mariel.

Un bâtiment des gardes-côtes améri-
cains s'est porté sur les lieux , mais il
n 'était pas encore arrivé à 2 h du matin et
l' on ignorait la situation du bateau et de
ses passagers. Un autre bateau , avec
10 personnes à bord , serait en difficulté à
40 km au nord de La Havane , en raison du
mauvais temps qui règne dans la région.

Les autorités cubaines ont aussi envoyé
un bâtiment dans le secteur.

Radio-La Havane a annoncé , par ail-
leurs , qu 'après le départ du millier de
bateaux en attente dans le port de Mariel ,
le gouvernement cubain autoriserait un
pont aérien pour le départ d'autres réfu-
giés, et quiconque désire quitter Cuba
pourra obtenir un passeport et un visa de
sortie , écrit samedi le journal officiel
cubain «Granma».

Après l'affront
C'est l'heure du désarroi et du

doute. C'est l'heure de la colère et
des désillusions. Pour ceux qui
refusent toute mésalliance avec les
forces de la dictature communiste
ou chiite, c'est aussi le moment de
l'amertume. Et pourtant , il faut
réagir. Et pourtant, tous ceux dont
la mission est de veiller au créneau
du monde occidental , doivent son-
ner le rappel, battre le tambour ,
reformer les colonnes. Ni le
Moscou de Brejnev, ni le Téhéran
de Khomeiny ne doivent gagner
cette bataille.

Ce qui fait bondir le cœur , c'est de
bien savoir , et de bien comprendre,
que Moscou illumine, que le PC
soviétique, qui fait régner la terreur
politique sur tant de pays bâillon-
nés est, en fait, le véritable vain-
queur de l'échec américain en Iran.
Alors, il ne faut pas que le Kremlin
avarice encore et que les bataillons
de la servitude, à Moscou comme à
Téhéran, reprennent l'offensive. Il
ne faut pas que la prédiction de
Molotov qui fut si longtemps le
«M.Niet» de la diplomatie soviéti-
que, se réalise : «La région au sud
de Bakou dans la direction générale
du Golfe, est le centre des aspira-
tions soviétiques».

Le désastre américain dans le
désert d'Iran ne doit, en aucun cas ,
sous peine de devenir la porte du
pire, favoriser une fissure , une brè-
che dans le camp occidental.
Mieux: devant l'adversité, il faut
que les nations occidentales resser-
rent leurs liens. L'heure n'est pas à
la polémique. Elle est au coude à
coude. C'est ainsi seulement qu'il
sera possible de préparer la revan-
che, et ainsi la victoire. Il ne faut pas
que les Soviétiques tirent avantage
de la façon lamentable dont s'est
déroulée la tentative de sauvetage
des otages américains.

Car, l'URSS n'a pas de leçon à
donner. Il faut imposer silence aux
bourreaux de la liberté. Et l'Occi-
dent uni se doit d'avoir la même
attitude, devant l'indécence
iranienne. Un régime qui, pendant
des mois, a fait exécuter sans
jugement des centaines et des
centaines d'Iraniens, un régime qui,
au mépris des lois humaines les
plus sacrées, retient depuis des
mois des innocents en otage n'a
pas lui non plus, à faire la morale.
Le régime iranien vit en marge du
monde civilisé, et l'Iran de
Khomeiny patauge dans la barba-
rie. C'est cela que les hommes
d'Etat occidentaux doivent dire à
Khomeiny. C'est par une froide
résolution qu'ils doivent répondre
aux ricanements de Bani-Sadr.

Le malheur est que la façon
désastreuse dont semble avoir été
préparée l'opération américaine en
Iran, donne maintenant aux fanati-
ques chiites l'occasion de parader
et de donner des cours de maintien
international. Le malheur est que
le Waterloo américain, dans le
désert iranien, permet objective-
ment à Moscou et à Téhéran de
sceller une alliance tactique, qui
n'était pas envisageable si Carter
avait su mener sa barque... Et sur-
tout, si le président des Etats-Unis
n'avait pas supporté si longtemps,
sans réagir vraiment, la comédie
que ne cessaient de jouer au monde
les maîtres actuels de l'Iran.

Pourtant monte en nous la
conviction profonde que cette
affaire n'est pas terminée. Et que
ceux qui plastronnent et se croient
les vainqueurs, recevront un jour la
leçon méritée par leur impudence.
Car, pour l'Amérique aujourd'hui
humiliée, viendra, un jour, l'heure
de la riposte. Et ce jour-là, l'espoir
changera de camp. Car alors, c'est
tout un peuple désormais mobilisé,
qui viendra demander des comp-
tes. L G RANGER

Voilà comment tout aurait dû se passer...
WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le

commando américain devait se rendre en
voiture en pleine nuit jus qu'à l' ambassade
américaine de Téhéran où il aurait pris les
étudiants islamiques par surprise , en utili-
sant en particulier des gaz capables de
neutraliser les otages et leurs gardiens ,
rapporte samedi le « Washington Post» .

Selon le quotidien américain , qui ne
précise pas ses sources , les huit hélicoptè-
res américains n 'auraient atterri dans
l'enceinte de l'ambassade que lorsque le
commando aurait contrôlé la situation.

Les otages auraient alors été acheminés
sur un terrain d'aviation à l'extérieur de
Téhéran où ils auraient été transbordés
dans les six avions de transport « C 130 »
prêts à décoller. Le commando , les otages
et les équi pages des hélicoptères auraient
quitté l'Iran en abandonnant sur place les
hélicoptères.

Trois bases auraient été utilisées en Iran
selon le «Washington Post » : une près de
Tabas pour faire le plein des hélicoptères ;
une autre , suffisamment éloignée de
Téhéran pour que sa présence ne soit pas
détectée ; une troisième enfi n pour les
«C 130 ». Les véhicules utilisés pour se
rendre à l'ambassade auraient été
stationnés à la base deux où le commando
aurait passé une nuit avant de lancer le
raid la nuit suivante , affirme le journal ,
faisant état sur ce point d' une source
gouvernementale.

Il semble que d'autres hommes - dont
l'importance et l'identité restent inconnues
- étaient déjà arrivés à la base deux , indi-
que le «Washington Post» . Les six
«C 130 », équipés de matériel électroni-
que destiné à brouiller les communica-

tions iraniennes , venaient des Etats-Unis
via une base aérienne du sud de l'Egypte.
Ils ont quitté cette base jeudi vers midi
(heure iranienne), fait le plein en vol et
probablement emprunté ensuite une
route indirecte le long de la mer rouge et
du nord de l'Océan indien pour éviter de
survoler l'Arabie séoudite.

Selon le quotidien , les appareils ont fait
une brève escale sur un terrain d' aviation
situé sur la rive occidentale du Golfe , face
à l'Iran. Mais « ils n 'ont pas atterri à

Bahrein comme l'ont affirmé certaines
informations» , souligne le journal , faisant
à nouveau état de source anonyme. Les
avions ont ensuite décollé à la nuit
tombante et , presque au même moment ,
les huit hélicoptères transportant les
90 membres du commando décollaient du
porte-avions « Nimitz » . C'est alors que
les ennuis ont commencé , conclut le
« Washington Post », indi quant qu 'un des
hélicoptères s'était même perdu dans une
tempête de sable.

Tous les diplomates libérés
Le dénouement de cette prise d'otages ,

commencée le 27 février dernier par
l' occupation de l' ambassade dominicaine
par une quinzaine de membres de
«M-19» , est intervenu après un accord
entre le gouvernement et les guérilleros.

Cet accord n 'a pas été rendu public.
Mais on sait que des progrès considérables
avaient été faits vendredi et samedi dans
les négociations, avec une médiation
active de représentants de la commission
des droits de l'homme de l' organisation
des Etats américains. L'accord avait été
conclu samedi soir.

Selon certaines informations , les mem-
bres du «M-19 » seraient parvenus à
obtenir , au term e de cet accord , des
garanties internationales à propos de
procès politi ques et d' autres droits.

Quand les guérilleros ont quitté
l' ambassade , avant de parcourir les
11 kilomètres conduisant à l'aéroport
dans les deux bus escortés d'ambulances
de la Croix-Rouge , leur chef présumé , le

«commandant uno » - que l' on croit être
Rosembcrg Pabon , un instituteur de
32 ans - a fait un signe de victoire.

A l'aéroport , plusieurs centaines de
personnes ont assisté à la fin de cette prise
d' otages , qui aura duré deux mois.

Un avion s'écrase à Bangkok: 40 morts
BANGKOK (AP-ATS-REUTER). -

Foudroyé au cours d'un orage, un bimo-
teur « Avro » de la compagnie d'aviation
thaïlandaise, à bord duquel se trouvaient
51 personnes, s'est écrasé dimanche
après-midi à 30 km au nord de Bangkok,

Quarante personnes ont trouvé la mort
dans l'accident, 11 ont été blessées, mais
certaines sont dans un état criti que.

L'appareil , qui se trouvait à une
centaine de mètres du sol, s'est écrasé
dans une rizière , alors qu'il approchait de
l'aéroport de Don-Muang. Il venait de la
province de Khonkaen , dans le nord du
pays. Les blessés ont été transportés dans
un hôpital situé aux environs de Bangkok.

CANARIES : VICTIMES IDENTIFIÉES

Par ailleurs , 112 des 145 victimes de
l'accident d'avion des Canaries ont été
identifiées , tandis que les recherches
continuaient dans la région boisée où le
«Boeing-727 » de la « Dan-Air» s'est
écrasé vendredi après-midi , alors qu 'il
allait se poser à l'aérodrome de Los-
Rodeos de Ténériffe .

Un porte-parole de ( aviation civile
espagnole a déclaré que les conditions
atmosphériques au moment de l'accident
étaient « parfaites ». Il a aussi annoncé que
la «boîte noire» de l'avion , retrouvée
samedi , serait envoy ée pour examen soit
à Madrid , soit en Grande-Bretagne , soit
aux Etats-Unis. La décision appartiendra
aux autorités espagnoles.

Les membres de la Croix-Rouge espagnole s'activent toujours dans les forêts de Ténériffe,
(Téléphoto AP)

Il y a trois ans , l'aérodrome de Los-
Rodeos a été le théâtre du plus grave acci-
dent des annales de l'aéronautique : deux
«Boeing-747» sont entrés en collision
dans le brouillard , sur une piste , faisant
582 morts.

Par ailleurs, il y a huit ans , un avion
« charter » espagnol s'y est écrasé : les 155
personnes qui étaient à bord ont été tuées.

Démenti catégorique
de l'ambassadeur
d'Irak en Suisse

Hier soir, selon l'agence américaine AP,
radio-Téhéran a réaffirmé que le président
Irakien Hussein avait bel et bien été assas-
siné. Nous avons alors téléphoné à
l'ambassadeur de la République d'Irak en
Suisse, M. Munther Al-Mutlak , qui tout en
précisant qu'il s'étonnait beaucoup que
l'on porte autant de crédit, en Occident, a la
campagne de dénigrement et d'intoxica-
tion lancée contre son pays par Téhéran, a
formellement et catégoriquement démenti
la mort du président Hussein. «Ne se
souvient-on pas, nous a-t-il dit, que l'Iran
de Khomeiny avait déjà annoncé que le
président Hussein avait été victime d'un
accident d'avion? Comme on ne sait plus
qui dirige l'Iran, chaque source d'informa-
tions devient suspecte, de suis d'autant
plus étonné que les agences mondiales se
donnent tant de peine pour publier ces
ragots. Ce qu'imagine le gouvernement
Iranien à propos de l'Irak, ne se produira
jamais selon moi».

Kennedy: pour un siège...
DÉTROIT (ATS/REUTER). - Le prési-

dent Carter ne semble pas avoir souffert
politiquement de l'échec de l'opération
américaine en Iran, et talonne le sénateur
Kennedy dans la consultation organisée
samedi dans le Michigan.

Avant le raid américain, les responsa-
bles de la campagne électorale du prési-
dent Carter prévoyaient un résultat très
serré, donnant finalement une courte
victoire au sénateur Kennedy. C'est exac-
tement ce qui s'est passé: le rival du

président américain à l'investiture démo-
crate a obtenu 46,6 % des voix, et dispo-
sera du soutien de 70 délégués. Mais il
mène toujours largement devant le séna-
teur Kennedy si l'on dresse le bilan des
primaires qui se sont déroulées jusqu'à
présent : le premier est désormais assuré
de l'appui de 1206 délégués, sur les 1666
dont le soutien lui est nécessaire pour
recevoir l'investiture démocrate pour les
élections présidentielles, alors que le
second ne dispose pour le moment que
des voix de 664 délégués.

A TRAVERS LE MONDE
Boycott

MONTRÉAL (ATS/REUTER). - L'asso-
ciation olympique canadienne a décidé
samedi d'appuyer le boycottage améri-
cain des Jeux olympiques de Moscou.
L'association a adopté par 137 voix
contre 35 la recommandation du
gouvernement canadien de respecter le
boycottage proposé contre le maintien
de la présence militaire soviétique en
Afghanistan.

«Progress 9»
MOSCOU (AP). - Les Soviétiques ont

lancé dimanche une nouvelle cabine auto-
matique de transports, «Progress 9» ,
destinée à ravitailler les cosmonautes
Leonid Popov et Valeri Rioumine, qui se
trouvent à bord de la station orbitale
« Saliout 6 » depuis le 9 avril. Le lance-
ment a eu lieu au lendemain de la désinté-
gration de « Progress 8 » à son retour dans
les couches denses de l'atmosphère terres-
tre.

BEYROUTH (AP). - Le ministre
iranien des affaires étrangères a déclaré
dimanche qu 'il «s 'attend à tout» de la
part du président Carter , mais qu 'il
demeure décidé à régler pacifiquement
l'_ffaire des otages américains.

Au cours d'une conférence de presse
organisée à Damas, où il a rencontré des
personnalités syriennes, M. Sadegh
Ghotbzadeh a réaffirmé sa menace
d'incendier le Golfe persique en y déver-
sant du pétrole si les Etats-Unis tentent
d'imposer un blocus militaire de l'Iran.

« Si les ports sont minés , le Golfe persi-
que tout entier flambera» , a-t-il dit.

Nouvelle menace

PARIS (AP).- Plusieurs responsables
irakiens ont rapidement démenti diman-
che les informations données par Radio-
Téhéran selon lesquelles un coup d'Etat
venait d'avoir lieu en Irak. Radio-Téhé-
ran avait ajouté que le président irakien,
M. Saddam Hussein, avait été tué.

Le représentant irakien aux Nations
unies à Genève a catégoriquement
démenti la nouvelle. «Je viens d'avoir
Bagdad» , a déclaré M. Munther-Ahmed
Al-Mutlak. «Les informations selon
lesquelles notre président a été tué sont
des mensonges iraniens. C'est tout sim-
plement faux» , a-t-il ajouté.

QUEL PRESIDENT?
L'ambassadeur a précisé qu'il avait

téléphoné à Bagdad dès que la nouvelle a
été donnée par la télévision française.
«J' ai parlé au ministre de la défense et je
lui ai dit que la source de l'information
était un porte-parole de la présidence
iranienne», a poursuivi l'ambassadeur,
«il a ri et m'a demandé quel président,
celui de Qom ou l'autre?».

Parallèlement, un journaliste de
l'agence irakienne d'information à Bag-
dad a lui aussi démenti. Le journaliste ,
joint par téléphone de Nicosie, a déclaré :
« Nous sommes au courant de la nouvelle
de Radio-Téhéran, mais c'est un
mensonge et c'est entièrement dépourvu
de fondement».

Il a ajouté que le président Hussein
avait reçu, dimanche matin, le président
des Seychelles. «La nouvelle de Radio-
Téhéran entre dans le cadre de la campa-
gne propagandiste-de mensonges menée
par le gouvernement iranien contre
l'Irak», a-t-il ajouté.

L'agence officielle de presse irakienne
a, elle aussi, démenti les informations de
Téhéran sur un coup d'Etat suivi de la
mort du président Saddam Hussein.

DES RÊVES FOUS
«Les informations diffusées par Téhé-

ran sont le produit d'une imagination
malade et sont démenties par la réalité. Il

n'y a pas eu de coup d'Etat et le président
Saddam Hussein est en très bonne santé » ,
a déclaré l'agence.

Elle a accusé les dirigeants iraniens de
fabriquer de fausses nouvelles et a ajouté :
«ceux qui dirigent l'Iran, à commencer
par leur chef fou jusqu'au dernier mollah,
rêvent et essayent de convaincre les
autres que leurs rêves de malades sont la
réalité. Le pire c'est qu'ils veulent entraî-
ner le reste du monde dans le monde irréel
qu'ils habitent» , a conclu l'agence.

Le président Saddam Hussein que les
Iraniens prétendaient mort (Keystone)

LUNUHfc_ (Alb-Ah'-'' . - L organisation
humanitaire «Amnesty international» a
affirmé à Londres avoir reçu « des informa-
tions faisant état d'un certain nombre
d'exécutions sommaires et d'une vague
d'arrestations dans le nord de la Syrie».

Selon « Amnesty », ces exécutions et ces
arrestations se sont produites dans les trois
derniers mois à la suite de grèves générales
et de manifestations. L'armée, poursuit le
communiqué , a bouclé des quartiers de
Hama , d'Alep et d'autres villes et soumis
leurs habitants à des interrogatoires.

« Des témoins ont fait état de mauvais
traitements et de tortures subis par des per-
sonnes interrogées, ainsi que d'exécu-
tions », précise «Amnesty» .

Exécutions en Syrie?


