
La reine Elisabeth II
commence auj ourd'hui
sa visite en Suisse

Le Lohn : résidence de la reine Elisabeth durant son séjour en Suisse. ((Keystone]
BERNE (ATS). - De mard i à vendredi , toute la Suisse aura

son attention concentrée sur ce que l' on peut déjà sans grand
risque de se tromper , qualifierd'événement de l'année : la visite
officielle d'Elisabeth II , reine du Royaume-uni de Grande-
Bretagne , d'Irlande du Nord et de ses autres territoires, et de
son mari , le prince Phili ppe , duc d'Edimbourg. Mais cette visite
d'Etat , plus sans doute que toutes celles qui l'ont précédée ,
suscite l'intérêt tant des instances politi ques de notre pays que
du grand public. Les raisons en sont multi ples : non seulement la
reine Elisabeth est un «grand personnage» , mais elle est sans
conteste la plus haute personnalité que notre pays a officielle-

Cyrus Vance. (Téléphoto AF

ment reçue depuis la visite de l'empereur Guillaume en 1912.
Autre raison qui explique - en partie — l'intérêt que suscite la
visite de la souveraine britanni que , les relations privilégiées
que notre pays entretient avec la Grande-Bretagne , et cela
depuis des décennies. Relations économiques, bien sûr, mais
relations plus «sentimentales» aussi qui attirent chaque année
de nombreux Britanniques en Suisse, et se traduisent également
par les séjours linguisti ques ou tout simplement d'agréments
qu 'effectuent tant de Suisses en Grande-Bretagne.

(Lire la suite en page 23.)

We/come
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce matin, quelques instants avant de
prendre l'avion pour la Suisse, ce
matin, comme tous les jours depuis
qu'elle est reine, Elisabeth II a sans
doute entendu sous ses fenêtres le son
aigrelet d'une cornemuse écossaise. Il
était forcément 9 heures. Et cette
musique, il y a bien et bien des années,
la reine Victoria aimait déjà l'entendre.
Car Elisabeth, reine, femme et mère
est aussi un symbole, l'image et la
permanence de son pays et de son
style. Et c'est en tant que telle qu'elle
passera quelques jours parmi nous.

La reine? Peut-être, avant de quitter
son pays pour la Suisse, aura-t-elle eu
le temps, au moment du breakfast, de
jeter un coup d'œil sur le journal
qu'elle affectionne et c'est toujours le
même «The Sporting Life ». Peut-être
même, malgré les exigences de
l'horaire et le désarroi d'un protocole
pour une fois harcelé, aura-t-elle pu
ouvrir quelques-unes des « boîtes
rouges » frappées au chiffre royal et où
le Foreign Office dépose les dépêches
qu'il destine à la reine. Tout doit se
dérouler ainsi. Et c'est peut-être pour-
quoi, malgré tant d'épreuves, l'Angle-
terre n'a jamais sombré. C'est le devoir
d'Elisabeth d'y veiller. Jour après jour.

Des spécialistes disent qu'Elisa-
beth Il est la descendante directe de
saint Louis et de l'empereur Frédéric
Barberousse. Elle est bien plus que
cela. Elle est surtout, après des années
de règne, authentiquement et parfai-
tement anglaise. Elle sera en Suisse,
pour son pays, ce qu'elle n'a jamais
cessé d'être, la clé de voûte, le récon-
fort, le drapeau. Le vieux navire a
connu bien des tempêtes, des crises et
des échouages, depuis ce 6 février
1952 où Elisabeth-Alexandra-Mary de
Windsor accéda au trône. Le temps a
passé. Avec ses sourires et avec ses
armes. Mais la reine est demeurée ce
qu était la princesse, ce que s'était
préparée sans doute à devenir
l'enfant: une Anglaise parmi d'autres
Anglaises, honorant comme ses
sœurs d'outre-Manche, cette « nice
cup of tea» sans laquelle, bien sûr,
l'Angleterre ne serait pas ce qu'elle est.

La reine que la Suisse accueille pour
quelquesjours estunpointfixe dans la
tourmente du quotidien. Elle maintient
une certaine idée de la nation. Elle est
le témoignage que le bateau, même
s'il n'est plus celui d'autrefois, conti-
nue son voyage. Que d'échecs depuis
presque 30 ans pour la vieille Angleter-
re, que de périls pas toujours conjurés
et, dans le domaine de la politique
intérieure, que de soucis dont nul ne
sait comment ils finiront ! Cette reine
aura assisté à la fin de l'empire, cet
empire qui n'est plus, d'ailleurs, qu'un
pays assailli de difficultés sans nom-
bre. Et pourtant, les Britanniques ne
cèdent ni à la panique, ni au découra-
gement. Car, c'est l'institution monar-
chique qui pour les Anglais rassemble
et réussit, malgré tout, à unir. La reine
qui nous vient d'outre-Manche est la
boussole de son pays. Par-delà les
affronts et l'éparpillement des influen-
ces, la reine est comptable de l'hon-
neur de ce vieux peuple qui n'a encore
jamais été dompté.

Voilà pourquoi, ce n'est pas sim-
plement une souveraine soumise au
carcan des règles constitutionnelles
qui sera l'hôte de la Suisse. C'est la
reine entendant à chaque instant bat-
tre le cœur de son pays dans son pro-
pre cœur et dont les espérances sont
celles de son peuple. Il y a 28 ans
qu'Elisabeth s'est donnée à l'Angleter-
re. Et c'est pour cela qu'elle garde le
front haut. Et qu'elle sourit.

L. GRANGER

Commentant ce résultat au cours
d'une conférence de presse réunie au
palais, le conseiller fédéral Willi
Ritschard a commis, ainsi que cela lui
arrive parfois, un mot d'esprit: «Le
déficit de l'année dernière est un
triste record, a-t-il dit : « II est le plus
lourd dans l'histoire de la Confédéra-
tion. Celui qui ne voit pas noir
devant les chiffres de notre compte
d'Etat vert est aveugle, ou alors ses
yeux ne s'ouvriront jamais ». Pour
ceux qui l'ignorent, la couverture des
grands documents financiers de la
Confédération est imprimée sur un
papier de couleur verte.

Y a-t-il quelque part, dans tout
cela, place pour le bleu de l'espéran-
ce? Avant de répondre à cette ques-
tion, rappelons, dans les termes utili-
sés par le message, quelques détails
sur ce malheureux compte d'Etat.

C'est donc le plus défavorable
jamais enregistré. Mais sans les

mesures d'économie et les recettes
supplémentaires réalisées dès 1975 ,
il serait d'environ 2,7 milliards plus
mauvais. Les excédents de dépenses
totalisent 9,1 milliards depuis 1971
ou plus d'un milliard en moyenne
annuelle. A la fin de 1979 , le décou-
vert du bilan s'élevait à 11.093 mil-
lions, contre 1613 millions à fin
1974, soit le niveau le plus bas de la
période d'après-guerre.

LA CAUSE...

Le résultat du compte financier est
de 372 millions moins favorable que
selon le budget, qui prévoyait un
excédent de dépenses de 1342 mil-
lions. L'aggravation est due à des
recettes moindres de 254 millions
(11,7%) et des dépenses supplé-
mentaires de 118 millions
(+0 ,7 %). E. J.

(Lire la suite en page 19)
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dans k gouvernement Carter
•'.¦y. y.y.y.y.'.y '̂

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance est démissionnaire.
Cette démission est le point culminant
d'un long désaccord avec les «faucons»
de l'administration Carter.

M. Vance, juriste de formation, a
toujours été un partisan acharné de la
modération. Beaucoup d'autres respon-
sables de la Maison-Blanche, et notam-
ment M. Brzezinski, conseiller en matière

de sécurité nationale, se sont de leur côté
très souvent prononcés pour des prises de
position très fermes sur différents pro-
blèmes internationaux. Le dernier diffé-
rend entre ces deux « camps » a porté sur
l'opération manquée de Tabas. Selon des
sources proches de la Maison-Blanche,
M. Vance s'y était opposé parce qu'il la
jugeait trop dangereuse.

(Lire la suite en dernière page)

UN R AID FORT INSTRUCTIF
= Mystère, secret , nouvelles et commentaires fantaisistes : après l'échec =
= de l'opération américaine dans le désert iranien, ne nous hâtons pas de =
S conclure. Combien de fois, ces dernières années et dans le lointain passé, =
= toute la vérité de ce genre de complications internationales n'a-t-elle été =
g connue que fort longtemps après les péripéties elles-mêmes. =
= Il est un domaine toutefois où il peut être utile de s'attarder un instant. =
S C'est de l'aspect militaire de l'opération qu'il s'agit. Echec ou non, tout le =
S monde aura pu constater cette réalité d'importance capitale : il est possible =
S de pénétrer à l'intérieur du territoire iranien et d'y installer une base provi- =
{§ soire étrangère sans que, durant plusieurs heures, les responsables de la 3
= sécurité militaire de l'Iran s'en aperçoivent ! H
= La preuve ainsi administrée de la facilité qu'il y a d'établir une tête de =
= pont aura vivement intéressé - impressionné - les stratèges et les tacti- =
= ciens non seulement des Etats-Unis, mais de l'URSS aussi bien. =
= Bien entendu, si la décision était prise à Washington et à Moscou, qu'il j|
H importe de mettre fin à l'anarchie régnant en Iran, les Soviétiques seraient =
3 plus vite à pied d'oeuvre que les Américains. L'URSS a une frontière com- S
3 mune avec l'Iran et certaines de ses forces armées semblent déjà être =
= déployées... judicieusement. 3
H Mais les Américains ont montré pendant la Seconde Guerre mondiale j§
3 qu'ils étaient capables d'engager et die gagner des batailles terrestres et 5
j| aéro-navales sur des théâtres d'opération situés jusqu'à huit mille kilomè- 3
S très des bases de départ aux Etats-Unis. La guerre du Viêt-nam a nui au =
3 prestige des armes américaines. Elle n'a pas entamé leur formidable 3
3 potentiel. 3
S A Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, quand y fut détruite la flotte des =
3 Etats-Unis par les Japonais, le moral des Américains et de leurs alliés était 3
3 au plus bas. Hitler, Mussolini et Hiro Hito pavoisaient. Un président mala- 3
3 de, Franklin Delano Roosevelt, était peut-être plus vulnérable en son 3
~ pouvoir que ne l'est le président Carter aujourd'hui. Moins de quatre ans =
3 plus tard, nazis, fascistes italiens et va-t-en guerre nippons étaient à 3
3 genoux. 3
| Ne nous hâtons pas de conclure. Ne sous-estimons pas les énergies, le :
| potentiel et la résolution du peuple américain. Mais souhaitons qu'un équi- :
| libre acceptable puisse s'établir en Iran et ailleurs, sans qu'il soit nécessai- :
1 re de mobiliser ces énergies et ce fantastique potentiel. R. A. =
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Attaque contre une banque de Genève
et prise d'otage: un très gros butin

De notre correspondant:
Une attaque à main armée a été commise lundi matin à

7 h 45. L'objectif était un établissement financier
«Imefbank », situé au No 6 de la rue Petitot , dans le
«quartier des banques» précisément

En venant prendre son travail , le caissier a été attaqué
par deux individus qui, sous la menace de leurs armes, l'ont
obligé à ouvrir la porte du local ainsi que celle du coffre-
fort. Les bandits en vidèrent le contenu, emportèrent
800.000 francs en coupures suisses et étrangères et sont
repartis en emmenant le caissier en otage, dans une voitu-
re, probablement volée, une VW Golf de couleur cognac.
Au volant du véhicule se trouvait un troisième bandit.

AU MILIEU DU BOIS

L'auto prit la direction de Veyrier, au pied du Salève et ,
là , au milieu d'un bois, les agresseurs se sont débarrassés de
leur victime... en l'assommant.

Le caissier ne reprit ses esprits que vers ° heures. Il

donna alors l'alerte. Mais les malfaiteurs avaient large-
ment eu le temps de prendre de la distance avec la police.
Aussi , les traditionnels quadrillages et barrages aux fron-
tières n'ont pas permis de les intercepter.

Le caissier a pu fournir aux enquêteurs des signalements
assez vagues de deux de ses agresseurs. Il s'agit de person-
nages grands et forts , aux cheveux foncés et au teint basa-
né. Pour tout dire: des méridionaux.

Pour l'heure , la police doit se contenter de ce témoi-
gnage de la victime. Elle fait appel à d'éventuels témoins.

CE N'EST PAS LA PREMIÈRE FOIS!

L'«Imefbank» a déjà été dévalisée il y a quelques
années. Il faut dire que le lieu où elle se trouve est relati-
vement discret et nombreuses sont les voies permettant de
fuir. Elle constitue donc un « client» de choix.

L'enquête continue mais les espoirs de retrouver les
bandits sont plutôt faibles. René TERRIER

Message du Conseil fédéral pour le compte d'Etat

Dépenses:
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De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Déjà connu depuis quelques semaines, le résultat du compte d'Etat pour 1979 a fait hier l'objet de la com

munication officielle habituelle.

UNE AUGMENTATION
DE 787 MILLIONS
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Quelques mots suffiront aujourd'hui pour commenter ce messa-
ge. A plusieurs reprises, le souverain a exigé non seulement un frein
aux dépenses, mais des économies réelles afin que le volume des
comptes fédéraux soit stabilisé au niveau bien suffisant de 16 mil-
liards. Or, les dépenses ont encore augmenté de 787 millions en
1979, en dépit de toutes les promesses et de la prétendue politique
d'économies, pour atteindre 16 milliards 600 millions. Cela est into-
lérable.

Dans ces conditions , les nouvelles recettes que sollicite la
Confédération : taxe sur les poids lourds , imp ôt sur l'énergie et cer-
taines opérations bancaires , risquent fort d'être balayées en votation
populaire.

La seule solution à la maladie chronique des finances fédérales esl
la mise en place d'une nouvelle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération. Cela permettrait notamment d'éviter
quantité de dépenses inutiles dues à la navette de 2 milliards 300 mil-
lions par an entre les Etats confédérés et l'administration fédérale.

M. Ritschard, certes, admet le principe en disant qu 'il faut
élaguer dans la forêt des subventions fédérales. Mais il y a des années
et des années que Berne chante la même chanson , sans qu 'on empoi-
gne vraiment ce problème de fond. Les autorités fédérales traînent à
n'en plus finir alors que le temps presse. Si elles pensent lasser le
citoyen-contribuable en procédant ainsi , elles se mettent le doigt
dans l'œil ! Jean HOSTETTLER

M. Bourgeois avait tenté de fausser
compagnie aux terroristes du M-19

LA HAVANE (AFP). - Le caractère «cordial», et même empreint d'«amabilité, mais avec des limi-
tes» , des relations entre les guérilleros du M-19 et leurs otages était reconnu unanimement par les
diplomates libérés, après leur arrivée dimanche à l'aéroport de La Havane.

Apres 61 jours de séquestration
dans l'ambassade de la Républi que
dominicaine à Bogota , les douze
diplomates présents ne cachaient pas
leur «bonheur» et leur «soulage-
ment » d'être libérés. Cependant ,
certains montraient une certaine
réserve.

«L'incertitude nous a rongé
durant deux mois» , a ainsi déclaré à
l'AFP l'ambassadeur de Suisse,
M. Jean Bourgeois , qui a révélé qu 'il
avait tenté de s'enfuir de l'ambas-
sade occupée dès la première nuit.
«Nous avions été isolés, l'ambassa-
deur d'Autriche et moi , dès la prise
d'otages. Nous pensions que nous
allions être fusillés les premiers en
cas d'échec des négociations».

M. Bourgeois a indi qué qu 'il avait
pu réussir à desceller la grille d'une
fenêtre , mais qu 'au moment où il
allait sauter , les aboiements d'un
chien avaient donné l'alerte aux
guérilleros.

(Lire la suite en page 19) M. Bourgeois (Télêphoto AP)
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel des Meu-
bles Albert Rossetti à Boudry ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SMITH

Ils garderont le meilleur souvenir de
leur fidèle emp loyé et collègue qui durant
20 ans s'est dévoué au sein de l'entre-
prise. 77506-M

Monsieur et Madame Ruedi Scherer-
Michellod , leurs enfants Thierry, Domi-
ni que et Yasmine , à Sydney ;

Monsieur André Michcllod , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Walter Klaeui-
Michellod , leurs enfants Laurent et
Sabrina à Lutry ;

La famille de feu Joseph Michellod , en
Valais ;

Les familles Mottet , Wasser , Geiger ,
Jeanbourquin et Mayor ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MICHELLOD

leur très cher papa , beau-p ère , grand-
papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
neveu , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection après de longues souffrances
supportées avec courage , dans sa
73me année.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1980.
(Crèt-du-Chène 3.)

Repose en paix papa chéri.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 1" mai.

Cérémonie reli gieuse à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78459-M

La Direction régionale de Neuchâtel et
le personnel de Winterthur-Assurances
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Michel COUCET

fidèle et dévoué collaborateur depuis plus
de 13 ans. Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 76767- M

Olivia, Mayï et Luc
GRISEL ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Diane, Emmanuelle
27 avril 1980

Maternité Falaises 22
Pourtalès Neuchâtel

77501-N

Laurence et Vincent
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Cathia
le 27 avril 1980

Josiane et Laurent TISSOT-JUNOD

Maternité Grassi/ière 14
Landeyeux Cortaillod

71746-N

Aimez-vous les uns lés 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-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 63rac 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

Madame Michel Coucet-S pahr;
Monsieur et Madame Michel Probst-

Coucet , leurs enfants Jaëlle et Annick , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Michael Schick-
Coucet , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Coucet , à Corcelles-sur-Payerne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emma Buache-Tenthorey, à Lausanne et
Gousset;

Madame Alice Spahr-Pulver à Villars-
le-Grand , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,

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

décès de

Monsieur

Michel COUCET

leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-p ère , grand-papa , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection des suites
d' une pénible maladie , à l'âge de 59 ans.

2003 Neuchâtel , le 28 avril 1980.
(Rue de la Perrière 3.)

, Si Dieu est pour nous qui sera
contre nous?

Rom. 8: 32.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille , mercredi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78346- M

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bavaud-Ncipp, à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Louis Delley-Bavaud , au Locle, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Louis Delley-Bavaud , à Boudry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Colette Bavaud , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Bavaud-Rcichen , à Vevey, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Constant Steiner , à Vevey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred BAVAUD-STEINER
leur chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 90"K' année , munie
des sacrements de l'E glise.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholi que Notre-Dame de Vevey, le
mercredi 30 avril 1980, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45 à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille:  Boulevard Dapp les 9b, 1800 Vevey.

R. I. P.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent le faire en pensant à la maison de retraite de Burier , CCP 18-1683 Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78308-M

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean 14 : 27.

Monsieur Francis Egger, à Lausanne ;
Madame Nell y Egger , à Payerne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Hector EGGER
née Léa PIERREHUMBERT

leur très chère maman , tante , grand-tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 94 mc année.

2027 Montalchez , le 27 avril 1980.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïc 30 : 25.

L' ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin (NE), le mercredi 30 avril.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72623-M

Nouveau local pour le Cercle de bridge

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Le bridge n'est plus le passe-temps favori
de quelques privilégiés. Depuis quelques
années, ce jeu connaît , un peu partout et
dans tous les milieux, un succès certain
dont a joui le Cercle de bridge de Neuchâtel.
Devant l'accroissement régulier du nombre
de ses membres, cette société , un peu à
l'étroit dans l'appartement qu'elle occupait ,
a dû chercher des locaux plus spacieux. Elle
les a trouvés au centre de la ville, dans trois

Une vue de l'inauguration

pièces confortables situées rue du Seyon,
au troisième étage de l'immeuble numéro
deux.

Récemment , le Cercle de bridge a pendu
la crémaillère. Pour marquer l'événement,
on ne pouvait faire mieux que d'organiser
deux petits tournois qui groupaient autour
des Neuchâtelois du bas leurs amis brid-
geurs de Bienne et de La Chaux-de-Fonds,
cela pour le plus grand profit des liens
d'amitié qui existent entre les trois clubs.

Au moment de l'apéritif, les responsables
du Cercle de Neuchâtel , après avoir salué
leurs invités , ont exprimé leur satisfaction
de pouvoir mettre à la disposition des
membres des locaux agréables, tranquilles,
bien situés. Le comité espère vivement que
les nouvelles conditions d'accueil permet-
tront de développer encore l'activité du cer-
cle. En particulier, il souhaite que tous les
bridgeurs de la région, intéressés par des
parties libres ou par la compétition, vien-
nent se rendre compte librement et sans
engagement, chaque lundi et jeudi soir , des
avantages que peut leur offrir le Cercle de
bridge de Neuchâtel.
• Résultats :

Tournoi de l'après-midi : 1. MM. Egger-
Frôté (Bienne) ; 2. MM. Diacon-Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) ; 3, MM. Engdahl-L'Eplat-
tenier (Neuchâtel).

Tournoi du soir: 1. MM. Balmer -
Zaslawski (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Mmes Hulliger - L'Hardy (Neuchâtel) ; 3.
M"c Uberti - M. Wenger (Neuchâtel).

Classement général : 1. MM. Balmer -
Zaslawski (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Mme Wenger - Dr Borel (Neuchâtel) ; 3.
MM. Engdahl-L'Eplattenier (Neuchâtel) ;4.
Mme Sandoz - M. Martin (Neuchâtel); 5.
MM. Gass - Steffen (Neuchâtel).

Marché aux puces
de La Coudre

Grande animation l'autre jour à La Cou-
dre. C'était le traditionnel marché aux
puces du Bon Larron. Rappelons que le Bon
Larron est le nom donné à un ravissant petit
chalet à Chaumont , construit il y a plus
d'une vingtaine d'années, par une jeune et
courageuse équipe dirigée par le pasteur
André Clerc, qui en est aussi le promoteur.
A l'époque, il eut l'idée de transplanter à
Chaumont l'ancienne petite chapelle de la
Vy d'Etra à La Coudre, pour la transformer
en chalet.

Ce fut un succès très utile. Il a déjà servi à
maintes manifestations : colonies de
vacances pour enfants, sociétés , séjours
divers, rencontres, assemblées, repas en
commun, etc. Un vrai petit hôtel rustique
sur la montagne, au cadre admirable.

Mais le bâtiment prend de l'âge et
demande des soins : entretien, réparations
et transformations sont indispensables et
coûteux, même s'ils sont exécutés par des
amateurs avisés et bénévoles. D'où la
nécessité du marché aux puces dont le
bénéfice est intégralement employé aux
achats des matériaux de réparations.

La vente de l'autre jour a donné un résul-
tat très satisfaisant , grâce à l'excellente col-
laboration d'une nombreuse équipe de
Coudriers et Coudrières, animés de bonne
volonté. Tout le village de La Coudre y a
participé en somme, puisque très nom-
breux furent les donateurs d'objets les plus
divers, du plus petit meuble au plus grand
dont ils se débarrassaient, et sans lesquels
la vente n'aurait pas eu lieu. C'est avec une
vive reconnaissance que le Bon Larron a
reçu tous ces dons, et le dévouement de ses
collaborateurs. M. R.

Etat osvSS de Neuchâtel
Naissances. -18 avril. Bloudanis , Mina , fille

de Nicolas, Neuchâtel , et de Silviane - Jeanne -
Pauline - Marcelle , née Freudi ger. 24. Estève ,
Laurent-Yves , fils de Bernard • Hervé - Hubert ,
Hauterive , et d'Irène - Yolande - Monique , née
Saviez; Schopfer , Adeline, fille de Roland -
Walter , Marin-Epagnier , et de Florence , née
Glanzmann.

Publications de mariage. - 28 avril. Ouaer ,
Nasr , Cherahil (Tunisie), et von Weissenfluh ,
Adelheid Silvia , Neuchâtel ; Bachir , Boume-
diène , Annemasse (France), et Weitmann ,
Hadelwig Freia , Pull y.

Mariages célébrés. — 25 avril. Vuilleumier ,
Michel - Roland , Saint-Biaise , et Schori , Gisèle ,
Neuchâtel ; Duruz , Michel - Raymond , Suscé-
vaz , et Leuba , Silvia - Irma , Neuchâtel.

Décès. - 23 avril. Glanzmann , Julie-Rose ,
née en 1908, Neuchâtel , célibataire ; 24. von
Bùren née Redard , Jeanne - Léonie , née en
1902, Neuchâtel , veuve de von Bùren , Charles
-Edouard ; Jeanneret , Marceau-Alfred , né en
1948, La Chaux-de-Fonds , célibataire ; Hons-
berger , Paul - Arthur , né en 1910, Hauterive ,
époux de Suzanne , née Jeannet. 26. Hugue-
nin-Vuillemin , John - Henri - Reynold , né en
1924 , Colombier , époux de Madeleine -
Hedwige , née Gatolliat. 27. Roth , Jean -
Charles , né en 1917, Hauterive , époux de
Berthe - Denise, née Barras.

SAINT-BLAISE

(c) L'association des sociétés locales a récem-
ment publié le programme des activités du
printemps et de l'été. On y relève les manifesta-
tions suivantes : jeudi 1er mai , samedi 3,
dimanche 4 mai: moto-cross des Fourches;
samedi 10 mai : audition d'élèves de l'Ecole de
musique ; samedi 31 mai : foire de Saint-Biai-
se; samedi et dimanche 14 et 15 juin :  tournoi
interne du FC Saint-Biaise; vendredi 20 ,
samedi 21 et dimanche 22 juin : fête des fanfa-
res du district de Neuchâtel; vendredi 29 ,
samedi 30 et dimanche 31 août: fête nauti que
de la société de sauvetage du bas-lac ; samedi 6
et dimanche 7 septembre : kermesse de la
paroisse catholi que ; fin septembre - début
octobre : cross des Fourches.

Activités du printemps

^UWT^
\ j ûm/  Fourreurs
W NEUCHATEL

Epancheurs 9 3m" étage 75966T
Ascenseur. Tél. 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

Mercredi 30 avril à 20 h 15
Salle du «Faubourg», fbg de l'Hôpital 65

MAIAKOWSKI
poète russe
par Guy Touraille,

du Théâtre populaire romand
Prix d'entrée : Fr. 7-

Union syndicale
Parti socialiste

71989 T Cu.t.s.i.

EGARE
chienne boxer bringé

répondant au nom d'Arina, région Valan-
gines-Maujobia. Tél. (038) 30 11 11
(M. Perret) ou 25 98 39. 72624 T

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

Jean-Nicolas et Laurent
font part de la naissance de leur petite
sœur

M a rie-M au de
le 28 avril 1980

Priscilla et Jean-François MICHAUD

Hôpital «Zollhaus»
de Landeyeux 2075 Thielle

71997-N

Assure z aujourd 'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A gence générale de Neuchà'el
Rue du Mâle I 20ÛI Neuchôlel Tél . 038 25 4994

CORTAILLOD

(c) L'autre soir, à la grande salle de Boudry,
un public fort nombreux vint applaudir le
chœur mixte de Cortaillod : «l'Echo du
Vignoble». M. Haldimann, président de la
société salua la présence du Conseil com-
munal de Cortaillod in corpore, ainsi que
celle des représentants du comité des chan-
teurs du district de Boudry. Il rappela que la
porte est ouverte à tous ceux qui aiment
chanter: à l'aula du nouveau collège de
Cortaillod, tous les lundis.

Le choeur de « l'Echo du Vignoble», avec
57 exécutants et des registres de voix par-
faitement équilibrés, assura une première
partie de qualité sous la direction de
M. J.-M. Deschenaux. Mme Vogelsang,
soliste, obtint un vif succès et fut bissée
pour son interprétation de «nuit et brouil-
lard » de J. Ferrât.

La deuxième partie de la soirée fut
animée par le club littéraire de La Chaux-
de-Fonds, qui présenta une pièce en deux
actes de R. Lamoureux : « La soupière» . Ce
fut à l'orchestre «The Jackson » de mettre
un point final à cette soirée.

Avec « l'Echo du Vignoble»

BEVAIX

(c) Récemment à la Rouvraie s'est dérou-
lée la réception des jeunes citoyens âgés de
19 et 20 ans. Plus de 50% d'entre eux
avaient répondu à l'appel du Conseil com-
munal, soit 27 jeunes filles et jeunes gens.
Quatre conseillers communaux et le prési-
dent du Conseil général étaient présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à ces
jeunes, M. Kaltenrieder , président de
l'exécutif a présenté ses collègues.

Le repas sest déroulé dans une ambiance
des plus sympathiques et a permis à
chacun de retrouver l'ami ou l'amie qu'il
n'avaitpas revu depuis longtemps.Après le
café, le président de commune a remis à
tous les participants une plaquette sur le vil-
lage de Bevaix.

Réception
des jeunes citoyens

Le sociologue
Pierre Bourdieu

à l'Université
Né en 1930, Pierre Bourdieu est professeur à

l'Ecole pratique des hautes études (Paris).
Directeur du Centre de sociolog ie européenne
et de la revue « Actes de la recherche en scien-
ces sociales» , il diri ge aux Editions de minuit la
collection «Le sens commun » dans laque lle il
vient de publier: «La distinction. Criti que
sociale du jugement » et «Le sens prat ique »,
consacré à la log ique des actions et des juge-
ments dans la vie quotidienne. Pierre Bour-
dieu , qui depuis quel que 20 ans anal yse en
sociologue , mais aussi en sémiologue et en
ethnologue , les prati ques culturelles du monde
contemporain , donnera le 30 avril 1980 à
l'Aula de l' université une conférence sur les
«Métamorp hoses du goût », thème lié à une
vaste enquête menée sur la persistance et le
changement des manières de juger , manger , se
vêtir... par lesquelles les gens diffèrent et se
distinguent et qui contribuent b fonder les
diverses catégories de l' ordre social.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le Chœur mixte de la paroisse
réformée de Colombier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Reynold HUGUENIN
membre actif très apprécié.

Tous garderont un souvenir ému et
reconnaissant de son dévouement.

Pour les obsè ques , p rière de se référera
l' avis de la famille. 71994-M

La Direction et le personnel de la
Fabri que d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Reynold HUGUENIN
leur fidèle et dévoué collaborateur durant
jde nombreuses années.

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

78324-M

Madame Lia Rùegger et ses enfants
profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoi gnée lors du décès de

Madame

Rita LEUENBERGER
prient tous ceux qui les ont entourés
d'accepter leurs très sincères remercie-
ments.

Hauterive , avril 1980. 76468-x

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

Madame

Emma MESSERLI-MEICHTRY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence , leur message , leurs dons ou
leur envoi de fleurs et couronnes. Elle les
prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , avril 1980. 77767.x

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

Monsieur

René JORAY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagri n , par
leur présence , leur message , leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de croire
à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril  1980. 76449-x

aHEaaEHsaHaBaHSBH^ŒEHeMMi

La famille de

Madame

Thérèse LEBET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
par leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Elle les p rie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel du
home de Clos-Brochet pour tout son
dévouement.

Neuchâtel, avril 1980. 76448-x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement ,

Madame

Angelo STORNI
et famille

profondément émues des nombreuses marques de sympathie et d' affect ion qui leur ont
été témoi gnées , remercient sincèrement les personnes qui ont partagé leur épreuve par
leur présence,.leur message , leur envoi de fleurs ou leur don. Elles les prient de trouver
ici l' expression de sa vive reconnaissance. 78267 -x

H11B

Madame Maurice Smith-Blondeau , ses
enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Ball y-
Smith et leur petit Thierry, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis Hu-
guenin-Smith , au Locle;

Mademoiselle Fabienne Smith , à Bou-
dry et son ami , Monsieur Jean-François
Yersin , à La Brévine ;

Madame Martha Smith , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à
Bâle et en Angleterre ;

Monsieur René Blondcau à La Brévine ,
ses enfants et petits-enfants , à Boudry et à
La Brévine ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SMITH
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , après une courte
maladie , dans sa 46mc année.

2017 Boudry, le 28 avril 1980.
(Ph. -Suchard 20.)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Sei gneur
viendra.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
mercredi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoi re
à 14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78345-M

Le Comité du Club des 200 de Neu-
châtel Xamax a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean ROTH
membre du club des 200.

Ils garderont de cet ami , un lumineux
souvenir. 783BO-M



Concert à la paroisse réformée de Colombier
Comme c est la coutume, le Chœur mixte

de la paroisse réformée de Colombier don-
nera son concert annuel avec le retour des
beaux jours. Cette année, le directeur,
Georges-Henri Pantillon, a inscrit à son
programme une œuvre d'envergure,
l'oratorio « Saùl » de Haendel. On le conçoit
aisément , la mise au point d'une telle
composition n'est pas allée sans poser de
gros problèmes, mais ces problèmes ont
été comp lètement maîtrisés grâce à la
compétence de M. Georges-Henri Pantillon
et au travail intense fourni par le chœur.

L'action de cet oratorio se dérouie le soir
de la victoire de David sur Goliath ; victoire
dont prend ombrage Saùl. Alors qu'il cher-
che à faire disparaître David, le miracle
s'accomplira, qui sauvera David. La
composition s'achève sur la mort de Saùl et
ce Jonathan.

Soulignons que c'est tout une série de
passages de cette œuvre qui connaît un
franc succès auprès du public. Ainsi la célè-

bre «Marche funèbre », l'entrée des filles de
Sion et certains ariae moins connus mais
d'une indéniable beauté.

Mis à part Georges-Henri Pantillon, dont
la réputation n'est plus à faire et qui a connu
une retentissante réussite dernièrement
avec «Sainte Ludmila » et la chorale du
Gymnase, on retrouvera quelques-unes
des figures de la musique dont on a dit à
plusieurs reprises le bien qu'on en pensait.
Pierrette Péquegnat, soprano, qui nous a
valu parmi les meilleurs moments ces der-
niers temps, Catherine Vaucher, alto, douée
d'une voix d'une rare beauté, Jean-Luc
Drompt, ténor, qui fut une véritable révéla-
tion, et enfin, Gilles Cachemaille, basse, un
des chanteurs les plus en vue.

C'est donc à un-événement musical spec-
taculaire que nous convient les organisa-
teurs de ce concert, qui aura lieu jeudi V et
vendredi 2 mai à Colombier. On peut d'ores
et déjà assurer qu'il connaîtra un grand
succès. J.-Ph. B.

Sécurité et instruction
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A la crèche des Bercles

Jouer en toute tranquillité. (Avipress-P. Treuthardt)

m Fondation privée, la Crèche des Ber-
cles accueille des enfants de tous les
milieux, dès l'âge de deux mois et
jusqu 'à la scolarité obligatoire.

Dans le grand public, le terme même
de « crèche» résonne assez négative-
ment. Il a volontiers cette petite nuance
péjorative qu 'il serait temps d'aban-
donner. Pour tout dire, la crèche ne
recueille pas les pauvres petits délais-
sés.

Les enfants reçus aux Bercles y arri-
vent parce que leur mère ont une occu-
pation professionnelle précise ou parce
qu 'elles ont à faire face à ces obligations
qui incombent à toute maîtresse de
maison. Ces notions justifient précisé-
ment la soup lesse de l'horaire installé.
C'est-à-dire que les parents peuvent très
bien confier leurs enfants à la journée, à
la demi-journée et même à l 'heure.
Cette dernière possibilité est particuliè-
rement bienvenue pour placer un
rendez-vous médical ou esthétique ou
pour épargner aux petits l 'épuisante
ronde des achats ménagers ou autres.

Précisons que les enfants ne passent
jamais la nuit aux Bercles où ils dispo-
sent néanmoins de la possibilité de
prendre le petit- déjeuner, le repas de
midi et le goûter. Les tarifs appliqués
varient évidemment en fonction du
«système» choisi par les parents. Si te
prix demandé pour chaque horaire est
précis, une adaptation est toutefois

possible qui tiendra compte d'éventuel-
les difficultés matérielles ou familiales.

ACCUEIL

La crèche des Bercles, c'est aussi une
équipe. Sous la férule de Mm° Odette
Stauffer qui est infirmière HMP (hygiè-
ne, maternité et puériculture), une nurse
diplômée, deux jardinières d'enfants
qualifiées sont à même de recevoir les
enfants dans les meilleures conditions
d'accueil, de soins et de développe-
ment.

Les enfants en âge préscolaire
suivront aux Bercles le programme offi-
ciel en application dans tous les jardins
d'enfants. Les plus petits seront confiés
à une spécialiste qui saura également
appliquer le programme préparatoire à
l'entrée aux jardins d'enfants. Ajoutons
que des activités sportives, des jeux
divers et des animations multiples sont
au programme, d'autant que les enfants
profitent d'un agréable jardin entourant
la maison, qui les isole ainsi des bruits
de la ville et de ses dangers. Mo. J.

A l'issue de l'assemblée générale qui
s'est déroulée récemment, un nouveau
comité a été élu pour l'exercice de
1980-1981. Il se compose comme suit :
Mmo*U. von Wyss, présidente;
M.-H. Mussand, vice-présidente ;
J. Sommer, secrétaire; M. Allanfran-
chini, trésorière; S. Porret , (ingère ;
M. Panett, services sociaux.

Cortaillod: le groupement des intérêts communaux
accorde un sursis aux partis politiques

On nous communique:
«Une délégation de citoyens du village

de Cortaillod et des sociétés les plus repré-
sentatives , prêts à s'engager sur le plan
politique, ont eu le samedi 26 avril, un
entretien avec les responsables des partis
traditionnels au cours duquel ils ont expli-
qué leur action.

En soulevant l'éventualité du dépôt d'une

liste d'intérêts communaux , ils ont réussi à
sensibiliser les responsables politiques aux
graves carences des autorités communa-
les. L'inertie manifestée sur le plan com-
munal se traduit par un profond méconten-
tement des sociétés locales en ce qui
concerne l'importance, l'intérêt et la rapi-
dité qu'ont les autorités à satisfaire les
besoins des sociétés en locaux , installa-

tions adéquates et moyens financiers.
Profondément attachés à la vie du village,
ce que les signataires prouvent en assu-
mant de lourdes responsabilités au sein des
sociétés , leur souci reste d'assurer la prati-
que d'activités saines pour la jeunesse en
particulier et la population en général.

PRISE DE CONSCIENCE

Ils attendent donc des élus politiques une
prise de conscience des conditions difficiles
dans lesquelles les sociétés doivent
œuvrer , et une action positive pour combler
le retard important dans ce domaine.

Deux propositions importantes ont été
faites par le groupe des intérêts commu-
naux. Que le budget comprenne un pour-
centage fixe destiné au développement et à
l'activité des sociétés locales et permettent
de constituer également un fonds d'inves-
tissement et de rénovation. Que les socié-
tés locales soient associées à l'étude des
problèmes qui les concernent en étant inté-

grées aux commissions du Conseil général.
Les représentants des partis présents

ayant dans leur majorité pris conscience
des problèmes soulevés par les membres
des sociétés locales et s'étant montrés
favorables aux options développées ci-
dessus, les citoyens mentionnés ont décidé
de suspendre leur décision de présenter
une liste en 1980. Ils suivront de très près
l'évolution de la vie communale cette pro-
chaine législature et se réservent si besoin
est d'intervenir par la voie de l'initiative ou
du référendum et par la constitution for-
melle d'un groupement pour la prochaine
législature s'ils constatent qu'aucune
amélioration réelle n'a été apportée à
l'esprit négatif qui a sévi jusqu 'ici au sein
des autorités communales.

Pour le groupement en formation : Daniel
Eigenmann, président des sociétés locales
et président du CEP ; Bernard Pillonel,
secrétaire des sociétés locales; Francis
Joray, président du FC Cortaillod. »

Le décor représente la salle du Grand conseil. Au
fond , les cinq membres du Conseil d'Etat en costume
foncé , l'air sombre. Perché au-dessus d'eux, traité
dans les mêmes teintes , le président Boillat. Il vient de
décacheter son courrier et annonce un supp lément à
l' ordre du jour:  un rapport d' information de l' exécutif
sur le renvoi des élections communales.

D'un signe de tête , M. René Meylan fait  comprendre
qu 'il n 'a rien à ajouter pour le moment et à peine l' a-t-il
fait que M. Frédéric Blaser déboule du côté jardin et
occupe toute la scène. Le député pop iste brandit «La
Voix ouvrière»:
- Je demande la démission du Conseil d'Etat qui a

interprété à sa façon la Constitution alors que , par son
serment , il s'était engagé à la respecter...

Le ton est donné , les dés sont jetés : on parlera donc
des élections communales et des négligences coupables
du Conseil d'Etat. M. Blaser ne s'en prive évidemment
pas . Il déplore qu 'aux yeux du Conseil d 'Etat  la norme
constitutionnelle ait prévalu sur la norme légale. Un
conflit de textes et une longue histoire... Une façon
d'interpréter les textes qu 'on peut criti quer mais qui
n 'est pas forcément attaquable. Un résumé s'impose.
Le voici.

QUARANTE JOURS...

• Acte l. En septembre 1979 , le souverain neuchâ-
telois accepte par 5512 voix contre 5081 une proposi-
tion d' abaisser l'â ge de la majorité civi que de 20 à
18 ans. Cette décision ne modif ia i t  qu 'une seule dispo-
sition légale : l'article 30 de la Constitution cantonale.
Régie par le droit cantonal , l'élection au Conseil des
Etats se fit selon les nouvelles dispositions et personne,
ou presque , n 'y trouva à redire.

• Acte 2. Le 24 mars dernier , le Grand conseil
approuve à l' unanimité un projet de loi révisant dans ce
sens la loi sur l' exercice des droits politiques. Au cours
de cette session extraordinaire , les députés avaient
d'ailleurs approuvé bien d'autres choses, ainsi la vente
de l' immeuble Dubied à la Caisse de pensions de l'Etat ,
le million de fr. destiné à l'Ecole d' agriculture de Cer-
nier ou la loi sur l'assistance judiciaire et administrati-
ve. En tout , ce sont neuf actes législatifs qui sont publiés
dans la «Feuille officielle» des 2 et 9 avril , arrêté
faisant courir dès la seconde publication , le délai de
quarante jours pendant lequel peut intervenir une
demande de référendum. Or , ce délai venait à exp ira-
tion le lundi 19 mai , soit bien après la date fixée pour
les élections communales! La paille , en quel que sorte.

• Acte 3. L'imbroglio était total et les élections
communales ne pouvaient qu 'être renvoyées. C'est la
solution qu 'a choisie le Conseil d'Etat qu 'on accuse
aujourd'hui d'avoir trop lambiné dans la publication de
cet arrêté.

AU PIED DU MUR

Dans tous les partis et quelle que soit la couleur , tout
le monde ou presque s'est accordé à dire que ce renvoi
était f inalement un moindre mal , que toute erreur était
humaine mais qu 'il était en revanche déplorable de voir
le Conseil d'Etat s'éloigner pareillement des sentiers de
la légalité. De toute façon , M. Claude Frey (rad) dixit ,
mieux vaut un renvoi sans gloire que la pluie d' enqui-
quinements et de difficultés qu 'on aurait  provoquée s'il
avait fallu annuler les élections communales. Des
précédents , quel quefois fâcheux , ont été évoqués sur
cette lancée , ainsi l ' inégalité de trai tement entre institu-
trices et instituteurs du degré pr imaire  ou l' achat de
l'immeuble Dubied , toutes affaires qui ont trouvé un
cuisant ép ilogue devant le Tribunal fédéral.

Mais comme dans l' « affaire » Dubied , le Grand
conseil est mis au pied du mur :  que faire sinon prendre
acte du rapport d'information du Conseil d'Etat et lui
administrer une volée de bois vert?
- Un mauvais rapport , a dit en substance M. Rémy

Scheurer (lib) , mais comment en sortir autrement lors -
que l'on se trouve placé devant une situation de fait?'

Comme dans l' «affaire » Dubied , il en coûtera quel-
ques kopecks aux contribuables : les indemnités à
verser aux partis politi ques pour une publicité qu 'ils
devront renouveler. Autre problème: peut-on sur-
charger les anciens bulletins de vote, imprimer une
nouvelle date sur l'ancienne? Casse-cou , a dit
M. André Blank (soc) car à partir d' un certain tirage , il
est moins onéreux d' en imprimer de nouveaux. Le
Conseil d'Etat a précisé à ce propos qu 'une table ronde
avec les partis politi ques permettrait de retenir la solu-
tion adéquate et de discuter de l'indemnisation des
partis. Les libéraux se sont d' ores et déjà engagés à ne
pas profiter de la situation.

LA CONSTITUTION, TEXTE DE BASE

Depuis quel que temps , M. René Meylan est devenu
la Jeanne d'Arc du Conseil d'Etat : à lui et à lui seul de
li quider les dossiers en cours , de payer de sa personne ,
de ramener le bateau à bon port. Il a joué une nouvelle
fois hier matin ce rôle très ingrat et peu enviable , exp li-
quant que le Conseil d'Etat assumait toutes ses respon-
sabilités mais que le problème n 'était pas uniquement
neuchâtelois , le canton de Vaud en vivant actuellement
un semblable. Là-bas également , un faux pas involon-

taire a été fait mais on ne s'est pas déchaîné pour autant
contre le Conseil d 'Etat .

L' exécuti f neuchâtelois s'est trompé mais peut-on le
lui reprocher? Pour lui , la Constitution , texte de base, a
primé la loi sur l' exercice des droits politiques. Voilà
pour le droit cantonal et , par exemp le , l'élection au
Conseil des Etats. Parallèlement , le Conseil d'Etat  a
pensé et pense toujours que cette modification consti-
tutionnelle s'app li quait  aussi aux communes. Car ici ,
les communes, c'est le canton! Aux Grisons ou en

Valais , les communes ont encore tout leur poids. On le
sent d' ailleurs ! Ici , c'est le canton qui occupe le devant
de la scène. L'intérêt du canton peut l' emporter sur des
prérogatives communales.

La révision de l' article 30 de la Constitution canto-
nale l' emportait  donc sur les obli gations de l' article 66
de cette même Constitution qui sti pule que « sont élec-
teurs communaux ceux auxquels la loi confère cette
qual i té » . La loi? Celle sur l' exercice des droits politi -
ques et c'est le< cercle vicieux.

HHHiŜ  : ;'. > -V. - '

«Communales»: pour le Conseil
d'Etat, la modification
constitutionnelle prime tout

La suprématie de l'article 30
Toujours dans l' opti que du Conseil d'Etat , lorsque le

peuple a accordé le droit de vote aux jeunes gens âgés
de 18 ans révolus , il l' a fai t  «à tous les niveaux » ,
cantonal et communal.  C'est encore la suprématie de
l' article 30 de la Constitution. On retrouve d'ailleurs un
précédent dans l 'introduction du suffrage féminin.
Rejeté en votation fédérale le 1er février 1959, mais
accepté par la majorité des votants neuchâtelois , le suf-
frage féminin fit immédiatement l'objet de propositions
limitées aux secteurs cantonal et communal et le peuple
neuchâtelois accepta la modificat ion constitutionnelle.

Selon la commission législative , la loi , en l' occur-
rence la loi sur l'exercice des droits politi ques , est une
conséquence de la Constitution. Il faut  d'abord que le
peup le se prononce et , en cas de vote aff irmatif , il
appartient au gouvernement de proposer les adapta-
tions législatives nécessaires. Si , formellement ,
pendant quel que temps, la toi n 'est pas adaptée à la
Constitution , celle-ci l' emporte sur celle-là.

UNE TRADITION CONSTANTE

Fidèle à une tradition qu 'il croi t constante du droit
public neuchâtelois , le Conseil d'Etat s'en est tenu à
« cette façon de voir adoptée , dans un réflexe de bon
sens, par la quasi-totalité des citoyens et citoyennes de
ce canton» . Cette opinion peut se résumer comme suit :
• Il eût été impossible d' octroyer le droit de vote à

18 ans , aussi bien en matière cantonale que commu-
nale , sans une modification constitutionnelle , modi-
fication devant toucher l' article 30 de la Constitu-
tion , et lui seul ;

• une fois modifié , cet article 30 sortait des effets
immédiats et directs à tous les niveaux sauf , bien
entendu , pour les votations fédérales et les élections
au Conseil nat ional;

• par conséquent , selon un princi pe général du droit ,
la norme constitutionnelle l' emportait sur la simp le
norme légale.

LA PRIMAUTE DU DROIT CONSTITUTIONNEL

Dans ses exp lications , le Conseil d'Etat poursuit : «...
Cette manière de voir , que nous maintenons même
dans les circonstances actuelles , aurait dû nous
conduire à vous proposer , en mars dernier , non pas une
loi portant révision de la loi sur l' exercice des droits
politi ques - cette loi devant , par définition même, être
munie d' une clause référendaire - mais un décret sim-
ple non soumis au référendum. Là réside l' erreur
qu 'aucun député ni aucun observateur n 'a d'ailleurs
aperçue ou signalée en temps utile. En effet , dans notre
esprit, toute demande de référendum aurait dû être
déclarée irrecevable en vertu du principe de la
pr imauté  du droit constitutionnel. Nous n 'aurions pu
imaginer qu 'à la suite du rejet de la loi en votation
populaire , la loi sur l'exercice des droits politi ques
continue à parler de droit de vote à 20 ans en matière
communale alors que, dans la Constitution, cet âge
était abaissé à 18 ans» .

« C'est d'ailleurs bien ainsi qu 'a raisonné la chancel-
lerie qui a considéré que de faire courir le délai référen-
daire de 40 jours était certes une formalité nécessaire,
mais sans portée matérielle en l' occurrence. Elle s'est
d' autant  moins préoccupée de ce problème que , dans
toute la procédure préparatoire de cette élection , l'â ge
de 18 ans révolus fi gurait parmi les conditions de vote
et d'éligibilité.

» Signalons à cet égard que , dès la votation populaire
des 8 et 9 septembre 1979, les autorités communales
n 'ont pas hésité à admettre que les citoyens et citoyen-
nes de 18 à 20 ans étaient aptes à voter. Ceux-ci ont
d' ailleurs effectivement partici pé à bon droit à
plusieurs votations communales. Il y avait donc dans ce
canton un consensus général. C'est seulement après la
publication dans la Feuille officielle des mercredis 2 et
9 avril de la loi portant révision de la loi sur l'exercice
des droits politiques que des doutes ont surg i. »

TOUT LE MONDE INTERPRETE...

Quant à réviser tout de suite la loi sur l' exercice des
droits politiques , fal lai t- i l  vraiment se hâter alors que
non seulement la Constitution reste le texte de base
mais qu 'il faut encore adapter cette loi aux nouvelles
dispositions fédérales du 17 décembre 1976? Le
Conseil d'Etat était d' autant  moins pressé de le faire
qu 'il a l ' intention de remp lacer ce texte vieux de près

de 36 ans , qui a été souvent modifié et dont la lecture
devient de plus en plus malaisée , par une nouvelle loi
modernisée et tenant compte des exp ériences faites
depuis 1944.

Le Conseil d'Etat ne se défend nullement d' avoir
interprété les textes. Peut-on le lui reprocher? Non , a
dit brièvement M. Jean Guinand , président de la com-
mission lég islative , non parce que le problème de
l'interprétation se posera éternellement. Et il l'a fourré
sous le nez du Grand conseil:
- Interpréter des textes? C'est ce que vous faites

depuis près d' une heure !
II y a deux façons de voir les choses : celle de l' exécu-

tif dont le seul horizon est la Constitution , et celle d'une
bonne partie du Grand conseil , c'est-à-dire la loi sur
l'exercice des droits politiques , et toutes les deux sont
soutenables. Pour M. Guinand , le Conseil d'Etat a
certes commis l' erreur de ne pas préciser dans la modi-
fication de l'article visé delà loi sur l' exercice des droits
politiques « qu 'il fallait lire 18 ans et non 20 en fonction
de la modification consti tutionnelle intervenue dans
l 'intervalle» . Quant à renvoyer de trois semaines la
date des élections communales, c'était-là choisir la voie
de la prudence. L'exécutif ne court ainsi aucun risque ,
exception faite de celui de provoquer une dépense sup-
plémentaire.

COMPLIQUE MAIS AFFREUSEMENT POSSIBLE

On en était là lorsque a été connue l'annonce du réfé-
rendum que veut lancer M. Joël Fragnière. Don Qui-
chotte trouvera-t-il les 6000 signatures requises? Diffi-
cile à dire. M. Fragnièrejoue un peu une martingale à la
roulette. S'il perd , il s'en consolera d' ailleurs facile-
ment : une question d 'habi tude , peut-être?

Mais qu 'il recueille les signatures voulues et c'est
alors que la situation deviendrait  intenable. Les oppo-
sants au droit de vote de 18 ans ressortiraient leurs
vieilles douleurs, se serviraient de ce référendum qui
leur tombe rôti dans le bec pour manifester  une
nouvelle fois leur opposition et , en fin de compte , le
torchon brûlerait au cœur même de la Constitution.

11 faudrai t  alors qu 'une seconde initiative constitu-
tionnelle soit lancée pour annuler... les effets de la
première ! Compli qué , mais affreusement possible et
l'Etat y perdrait beaucoup de p lumes.

Est-ce cela que l' on veut?  Cl.-P. Ch.

Par appel nominal...
• Cette séance de «relevée», le président l'a

ouverte en faisant prêter serment à M. Jean Brunner
qui remplace, sur les bancs libéraux , M. Laurent
Lavanchy nommé directeur des services techniques
du département de l'agriculture. M. Jacques Boillat a
ensuite rappelé le souvenir de M. Henri Bolle, ancien
juge d'instruction, et celui de M. Sadi Lecoultre qui
fut député socialiste de 1965 à 1969 et que la mort a
emporté à l'âge de 48 ans. Il a enfin lu la lettre de
M. Joèl Fragnière annonçant le lancement d'un réfé-
rendum à propos du droit de vote à 18 ans.

Au cours de cette séance, le Grand conseil a
approuvé par 93 voix sans opposition une révision de
la loi forestière. Nous y reviendrons. Sur proposition
de M. Rémy Scheurer (lib) qui ouvrait son parapluie
sous la pluie d'amendements, il a décidé de renvoyer
à une commission de 19 membres un projet de loi sur
les améliorations foncières et approuvé, par 75 voix
sans opposition , une modification de la loi sur l'assu-
rance maladie pour la couverture des frais médicaux
et pharmaceutiques. Le Grand conseil a approuvé par
54 voix contre 45, et au vote par appel nominal , un
rapport de commission chargée de l'examen du
projet de loi portant révision de la loi sur les commu-
nes et de la loi sur l'exercice des droits politiques
(syndicats intercommunaux).

Par 52 voix contre 43, les députés ont enfin
repoussé un postulat de M. Claude Borel (soc)
demandant que les ressortissants étrangers puissent
être élus dans une commission scolaire intercommu-
nale.
- C'est déjà le cas tacitement, lui a objecté le conseil-

ler d'Etat Jacques Béguin, et le postulat est donc
inutile.

- Je ne l'ignore pas, a rétorqué M. Borel mais je
n'oublie pas non plus que le projet de révision de la
loi scolaire, projet actuellement à l'étude, prévoit
qu'un comité directeur des centres scolaires se
substituera à la commission scolaire et que ce
comité sera formé de conseillers communaux...

Bourse aux timbres de Saint-Biaise
De notre correspondant:
La bourse-exposition de timbres-poste qu 'a organisée, ce week-end, la

société philatélique «La Colombe» a rencontré un bon succès.
Des expositions thématiques de timbres consacrées à la vie rurale, aux per-

sonnages français, aux «Helveties » assises ainsi qu 'au Liechtenstein ont retenu
I attention.

M. Jacques-Edouard Cuche, un des membres du comité de la société a
précisé que cette bourse-exposition est la dernière avant celle de la «Journée du
timbre » prévue au début du mois de décembre de cette année, et qui va réunir
plusieurs dizaines de philatélistes. C. Z

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Centres sportifs
« La politi que suivie par le Conseil d'Etat

dans le secteur des centres sportifs n 'appa-
raît pas très claire; le rapport annuel du
DIP ne nous fournit pas non plus les
éléments d' appréciation souhaitables, les
dé putés soussi gnés prient dès lors le
Conseil d'Etat de préciser ses options à
l'égard de centres tels que ceux de Marin et
des Geneveys-sur-Coffrane.

Une réponse écrite est souhaitée »,
(question de MM. Claude Borel et

consorts)

Course automobile dans
une réserve naturelle?
«Le Conseil d'Etat est-il informé de

l' organisation , le week-end prochain, d'un
rallye automobile dans la ré gion Le Cachot
- Le Cerneux-Péquignot, plus précisément
sur les routes étroites ou sinueuses qui bor-
dent la réserve naturelle? Dans ce cas , son
autorisation a-t-elle été sollicitée?

Par ailleurs , dimanche déjà et à titre
d' essai , des véhicules parcouraient à vitesse
excessive les petites routes du fond de la
vallée , dérangeant les promeneurs et les
habitants , menaçant de surcroît la sécurité
des usagers normaux. Ces essais ont-ils été
autorisés?»
(question de MM. J.-J. Miserez et consorts)

Enseignement
dans les écoles,

sur la politique de
sécurité nationale

«Dans la « Vie protestante» du 11 avril
1980, on a pu lire que, selon un document
officie! « confidentiel» , des tractations
seraient en cours entre le département mili-
taire fédéral et la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique , en vue
d'introduire dans toutes les écoles , comme
c'est le cas en Allemagne de l'Est , une bran-
che obli gatoire de «défense nationale ».

Monsieur le conseiller d'Etat , chef du
département de l'instruction publique ,
peut-il confirmer l'existence de ces tracta-

tions. Si oui , quelle est la position du canton
face à cette initiative du DMF?»

(question de M. René Wildi)

Formation des gardiens
de stations d'épuration
«Le 11 octobre 1978, nous demandions

au Conseil d'Etat s'il ne pensait pas qu 'il est
indispensable d'exi ger une formation pour
les gardiens de stations d'épuration.

Nous attirions son attention sur la fai-
blesse de la situation actuelle , où les com-
munes décident de l' engagement d'un gar-
dien pour leur station d'épuration , sans
toujours se préoccuper des compétences de
celui-ci en la matière , et sans plus se soucier
de sa formation par la suite.

Certaines communes renoncent , pour
des motifs financiers , à envoyer leur gar-
dien de station suivre les cours organisés
par l'Association romande des gardiens de
stations d'épuration ou par l'Association
romande pour la protection des eaux ,
jugeant cette dépense superflue par rapport
aux lourds investissements déjà consentis
pour la construction de la station.

Or , les expériences faites jusqu 'ici ont
prouvé que bien des stations d'épuration
fonctionnent avec un rendement très infé-
rieur à ce qu 'il devrait être , par manque de
connaissance de ceux qui sont responsables
de leur bonne marche ; que , de plus , on
aurait pu souvent éviter des incidents et des
frais de ré paration importants si le gardien
avait été en mesure , grâce à une formation
adé quate , de détecter suffisamemnt tôt un
dérèg lement ou une avarie dans le fonc-
tionnement des mécanismes d'épuration.

Après une première ré ponse peu satisfai-
sante du chef du dé partement des travaux
publics , celui-ci et le chef du département
de l 'intérieur décidaient tout de même de
réexaminer ensemble cette question.

Nous aimerions savoir si la concertation
des services concernés a eu lieu , et si une
décision a pu être p rise dans le sens que
nous souhaitons , à savoir que , pour être
nommé , tout gardien d'une station d'épura-
tion doit pouvoir justifier d'une formation
acquise dans des stages et des cours recon-
nus ? »
(qu estion de M""-' A.-L. Stauffer-Grobéty

et de M. François Borel)

Sur le bureau du Conseil d'Etat



ROUTES
BARRÉES

Par autorisation de police et pour permettre
le passage d'une manifestation sportive, les
routes mentionnées ci-dessous seront fer-
mées à la circulation temporairement dans
les deux sens, le samedi 3 mai 1980 :

- Les Verrières - La Laveta - Les Bayards ,
de 10 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

- Les Bayards - L'Endroit - Les Parcs ,
de 10 h 15 à 17 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 15.

- Les Bas-Belin - Les Saignes - Le Cerneux-
Péquignot, de 11 h à 18 h et de 19 h à
21 h 45.

- Travers - Le Crépon - Le Sapelet - La
Mosse - Mont-de-Couvet - Couvet, de
11 h 30 à 18 h 45 et de 19 h 45 à 22 h 30.

- Couvet - Le Couvent, de 12 h à 19 h et de
20 h à 23 h.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cette
occasion et suivre les indications des agents
et du personnel qui se trouveront sur place.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
76378 Z

A louer à Neuchâtel

villa Bv» pièces
Situation
exceptionnelle ,
vue , jardin 800 m2,
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
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.
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Abonnement pour l'étranger
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studios miin liLMXTrôiriBIH*1 J*YiT
non meubléS Cherche à Neuchâtel
aux Beaux-Ans. P°ur le 1"iuMlet 1980
PriX

5
de Fr 205- 

1 e^^g
charges comprises. éventuellement meublée (2 personnes
S'adresser : avec salle de bains et possibilité
Etude R. Dubois de cuisiner.
notariat et gérances Faire offres à
Temple-Neuf 4, Annemarie Rauch
Neuchâtel. Scheidwegstrasse20,
Tél. (038) 25 14 41. 9000 Saint-Gall.

76268-G Tél. (071) 24 55 55. 7613

Magasin centre ville cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
VENDEUSE AUXILIAIRE

connaissant bien la confection.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres PM 83-1178
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
faubourg du Lac 2,
NEUCHATEL. 7640

Adia pour ceux qui ont un but. K̂i nk

Nous cherchons: -rrwjjtfSlk / i§!

mécaniciens / _Jr~c«L f̂ïl
Rut du Seyon 8a, 2000 Mouchai»! V JJL #w '<*? W J, WTm
Tel. 038/24 7414 76194-0 J ŷ^Jl \ __g t^fj ^3
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CADRANS ET BOlTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

BIJOUTIER-JOAILLIER
pour son département Bijouterie.
Place stable - Caisse de retraite - Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.,
2503 BIENNE , 55, rue des Pianos. Tél. 25 65 25. 76162-0

Je cherche

ferblantier-appareilleur
(en possession du permis de conduire), pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Robert Muttner
Ferblantier-appareilleur
rue Saint-Maurice 2,
2525 Le Landeron. Tél. 51 22 39. 76280-0

A louer
à Bellevaux 6

3 pièces
Fr. 275.— +
charges 170.—.
Appartement refait
à neuf, sans salle
de bains.

S'adresser:
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

76267-G

/ N©
A louer, Neuchâtel,

appartenant
meublé
2 pièces.

Confort. Fr. 380.—
i + charges.

74558-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

A louer dans HLM,
Suchiez 21, pour le
1er juillet 1980,

3 pièces
Fr. 228.— +
charges 130.—.

S'adresser :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

76266-G

A louer
à Travers
dès le
1er mai prochain
dans immeuble

HLM
appartement de
4 pièces, Fr. 350.—,
chauffage compris.
Tél. 61 18 41,
heures de bureau.

76383-G

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4y2 - 5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 20.000.—

Pour tous renseignements ou visites :

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

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71

75574-1

I
A vendre à Dombresson, bonne H
situation au centre du village, facilité
d'accès

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE

de 3 appartements. Partiellement
transformé. Terrain de 1300 m2.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74509.1 I

FONTAINES, pour fin août

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces avec cheminée de salon,
grand galetas , sous-sol.
Surface de plancher 249 m2 50 +
garage séparé, terrain de 1040 m2.
Prix de vente: Fr. 310.000.—.

Pour tous renseignements :
Bureau d'architecture
G. Chevalley
Fontaines. Tél. 53 38 54. 77781-1

A vendre à !

CORTAILLOD |
dans petit immeuble, situation calme, I
ensoleillé et dans la verdure, j j

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher , cuisine
bien agencée, deux salles d'eau , garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A. ,«.. .
Tél. 24 59 59. ™51

(A 
vendre, à BEVAIX, dans magnifi- I

que cadre de verdure, vue panorami- B
que imprenable sur le Littoral neu- 1;
châtelois et les Alpes, ¦

VILLA I
de style campagnard et rustique
de 6V4 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 75575-1

Cherche à acheter

maison à
2 familles
avec jardin. Neuchâtel- I
environs immédiats -
prix modéré.
Adresser offres 1
écrites à BW 856 au
bureau du journal. f

716 85-1 r

Ecriteaux
en tente au \

bureau du loum.il

A louer à Neuchâtel
Cerisiers 38

appartement de 1 pièce
tout confort,
loyer Fr. 240. Y charges.

Libre tout de suite ou date à convenir.

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

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

COUVET
Jules-Baillods 17

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

Pour visiter s'adresser à
M"'" Cand, concierge, dès 19 h.
Pour traiter, tél. (0381 25 49 92. 75449-G

ARBAZ S/SION
1100 m d'altitude,
appartement dans
maison de village,
lardin. Fr. 285.—
semaine.
.ogement City S.A.
lel. (021) 22 23 43.

76411-W

À 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
M""" 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

BE5BD
A louer
rue de Perrière 30

STUDIO
tout confort.
Prix :
Fr. 249.- + 33.-.
Libre dès le 30.6.80.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 76446-G

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

A louer
rte de Neuchâtel 31,
à Peseux,

3 pièces
prix Fr. 355.—
+ 150.— charges

2 pièces
prix Fr. 300.—
+ 120.— charges.

S'adresser :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

76269-G
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kmV ĴsimS B Star. Centa-Star , est une literie ou ceux qui prêtèrent dormir dans des
LAll de qualité à un prix raison- pièces non chauiïées.

BT*~ lalP B nable ' qLli ^Pond aux plus hautes Contrôlée et recommandée par 1 IRM .
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¦ *Wjj coton fin est garnie de fil continu IL £**>.&*&& .̂ ̂T Ĥ kf /mf mm «Bonafill» Terylene. ^&l llvl «9IUl \~ ¦/ Centa-Star «respire» , régularisant 
^̂  

C, /-~-_^
ainsi la températureTTraîcheur (^̂ ^̂

'̂
[̂
""
-i ? 1/agréable en été , chaleur moelleuse P* i. * i pJ 1 Ky ^

¦kjpij^ijÂ"rpi 
en 

hiver. V ^—J<-M LJ «n
^

produn

^̂
m*̂^̂ mmm̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂m' 76457-0

¦POT *DÉPARTEMENT
il DES FINANCES
Par suite du départ de la titulaire, nous
cherchons une

employée de commerce
qualifiée, pour le Service cantonal de la
Protection civile, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie
- bonne connaissance du français.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1°' juin 1980 ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des cop ies
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 1980. 76143 2

j||p Commune de Fontaines

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal met au concours le
poste de

CONCIERGE
Traitement selon l'échelle des fonctionnai-
res de l'Etat.
Logement de 4 chambres à disposition dans
le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal, tél. 53 23 61 où tout
renseignement complémentaire peut être
demandé.

Les offres de service des candidats, avec
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal , jusqu'au 10 mai 1980.

76376-Z

|| B DÉPARTEMENTi II DE

Ĵ ljff L'AGRICULTURE

Commission intercantonale de la pèche
dans le lac de Neuchâtel

Mise au concours
d'exploitations de pêche

au lac de Neuchâtel
Conformément aux dispositions concorda-
taires et rég lementaires concernant la pêche
dans le lac de Neuchâtel, la Commission
intercantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel met au concours l'ouverture de
trois exploitations de pêche professionnelle.
Les candidats seront conviés à un examen
théorique et pratique qui aura lieu à la fin du
mois de mai 1980.
Les candidats doivent s'annoncer par écrit ,
en produisant un bref curriculum vitae,
jusqu'au 12 mai 1980, au Service cantonal
de la chasse et de la pêche, case postale 23,
1700 Fribourg 5.

Le Conseiller d'Etat, Directeur:
76453-Z J. Cottet

A vendre, à Colombier

Immeuble locatif
de 9 appartements, bien situé, bon
rendement.

Adresser offres écrites à DY858 au
bureau du journal. 7777&-I

I

Bord
de lac
à vendre sur la
Riviera vaudoise
somptueuse
propriété
de maîtres avec
grand port privé,
parc de toute
beauté de
3500 m2. Villa de
11 pièces, garage
et à part studio
pour le gardien.
La plus belle
situation de tout
le Léman.

Envoi
documentation
complète sur
demande à case
postale 214,
1820 MONTREUX.

76177-I

Maculature en vente
au bureau du Journal

( ~~~ \©]
A louer, à Marin

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 330.—
+ charges.

Date à convenir.

S'adresser à: u
REGENCE SA. &
rue Coulon 2, %
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J



NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
électricité sa 1

ÉLECTRICITÉ M M M RADIO

TÉLÉPHONE -̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦™ TÉLÉVISION
la neuveville. <** JB

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
75061-6

J , La bonne adresse :

uh j^A BAR à CAFé - GLACIER

j ^ ^\ C \  C
anar

dDoré
Jyl/m lA V LA NEUVEVILLE
ẑaarfla —f^ST Croissants - glaces -

V̂ ̂ "̂ fÇ v̂l pâtisseries « maison »
" » -.TLLC Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

MOESCHLER CONFECTION
Grand-Rue 5 LÀ NËîUWmmlfBmmJUE Tél. (038) 51 40 51

LEVI'S - LEE COOPER - RIFLE
Toute la gamme des jea ns mode, pour

dames, messieu rs et enfants,
et les baskets BIG STAR et LEVI'S.

76305-6

H 

Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU :

3 ENTRÉES au choix
LA NEUVEVILLE 3 VIANDES au choix
Téi (038) si 23 98 3 DESSERTS au choix
Nouveaux propriétaires : <-y j-*»
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier Fr. 1 I •OU tout compris 76543 6

Dimanche 11 mai 1980 Pâtisserie 1 f\ I TJ f ] \
FÊTE DES MÈRES .§£*«* MtMLl
OFFREZ-LEUR NOS SPÉCIALITÉS 0 (038) 51 21 24
parmi notre grand choix:
Cœu rs en chocolat remplis et toujours nos exclusivités :

BâtonStTuque^r ^ES ç ĴEUVILLETTES
Pcti ts desserts extr3_ fi ns ¦
Tourtes Forêt-Noire DOS délices GH chocolat

75057-6

IM* Ĵif '̂CTfc?ij Rue du Marché 10
^ M̂I Tél. 0 (038) 51 46 61

i% B̂ 
Envo

's Postaux
à -m : S Service rapide

Herboristerie - Articles de droguerie
Parfumerie - Cosmétiques

j la maison
X^k ̂ BiâBBBB spécialisée
Ŷ k fe»J du «2 roues»

Agence cyclomoteurs et bicyclettes llÊÊËiX
Cilo-Puch-Rîxe-Veïosolex-SCreicller WÊÈm

75058-6

0or<X^ H. Râtz
Grand-Rue 23 - LA NEUVEVILLE - 0 (038) 51 22 29

Pour la FÊTE DES MÈRES, nos suggestions pour vos cadeaux :

ÉTAINS - BIJOUX
OPTIQUE: nous nous chargeons des réparations et des ordonnan-
ces médicales. ,„„„ ,75542-6

Mon Repos: une institution qui ne sommeille pas!
L'idée de fonder un home destiné à

recueillir des personnes atteintes de
maladies chroniques a été lancée en
1902 déjà , lors du Synode ecclésiasti-
que réformé du Jura bernois, à Orvin.
L'Eglise se devait d'être présente dans
le monde par des œuvres de bienfai-
sance et de charité. A cette époque,
des établissements similaires exis-
taient déjà dans l'ancien canton, sous
le nom de Gottesgnad. Un comité
d'étude fut mis sur pied et d'entrée eut
un problème de taille à résoudre : fal-
lait-il acheter ou construire un immeu-
ble? On opta pour la deuxième solu-
tion. Pour son implantation, quatre
localités se mirent sur les rangs et
offrirent des terrains et autres avanta-
ges matériels: Saint-lmier, Malleray-
Bévilard, Moutier et La Neuveville. Le
climat et la situation jouèrent en faveur
de cette dernière localité.

Une direction fut donc créée à La
Neuveville qui prit contact avec les
autorités pour décider du choix des
terrains offerts. U n concours fut ouvert

Vue sur le bâtiment principal avec annexe ouest.

parmi les architectes de la région. Le
premier Mon Repos était réalisé sur
plan: un bâtiment devisé à 192.000 fr.
et pouvant recevoir 65 malades.
D'emblée, l'Etat de Berne offrit géné-
reusement la moitié de cette somme,
l'autre fut couverte par une souscrip-
tion auprès de la population. Les
travaux commencèrent le 21 août 1905
pour se terminer le 2 décembre de la
même année pour le gros œuvre et
l'inauguration fut célébrée le
15 novembre 1906.

UN BON DÉPART

Grâce à l'aide des diaconesses de
Saint-Loup, sous la direction de Sœur
Alice de Bùren, décédée en 1923, Mon
Repos joua sans tarder son rôle de
maison d'accueil.

Dès son ouverture, 85 pensionnai-
res étaient inscrits et Mon Repos affi-
chait plus que complet. Il s'agissait
non seulement de vieillards malades,
mais également de personnes de tout

âge irrémédiablement atteintes dans
leur santé. Pour remplir sa mission,
Mon Repos devait pouvoir disposer de
suffisamment d'espace. A cette fin,
des achats de terrains ont été faits aux
environs immédiats du bâtiment et
même au bord du lac, comme lieu de
détente pour le personnel. Ce fut en
partie l'œuvre de Sœur Louise Mat-
they qui dirigea l'institution de
1923-1956 et fit construire l'annexe à
l'ouest du bâtiment principal, en 1952.
La direction fut successivement assu-
mée par Sœur Alice Glaus, de
1958-1970, puis par M. Clermont, de
1970-1976 et par M. Friedli, dès 1976.
Les soins aux malades sont dirigés,
depuis 1970, par Sœur Louise Haab.

UNE NOUVELLE ÉTAPE

Sous la direction efficace du comité,
présidé par M. le pasteur Dubois, ainsi
que de M. Friedli, directeur, Mon
Repos va présenter un visage totale-
ment différent de celui qui nous est
familier. Cependant, deux constantes
seront maintenues : Mon Repos reste-
ra, d'une part, un établissement essen-
tiellement jurassien, aussi ouvert à la
population romande de Bienne, et,
d'autre part, conservera sa mission
première qui est d'aider et de soigner
les personnes atteintes de maladies
chroniques. En effet, l'actuel bâtiment
ne répond plus aux exigences
modernes de la gériatrie et sera dé-
moli.

UN NOUVEL ÉDIFICE

Le principe de la construction d'un
nouvel édifice a été approuvé par la
direction de l'hygiène publique. Le
nouveau bâtiment sera situé plus au
nord-est et disposera d'un aménage-
ment des plus modernes. Les malades
seront groupés par catégories : trois
unités de soins de 25 lits chacune pour
malades chroniques, une unité de
25 lits pour malades chroniques
n'ayant pas atteint l'âge de l'A.V.S. et,
finalement, nouveauté, une unité de
soins de 25 lits pour malades atteints
de troubles psychiques légers.

M. Friedli, directeur.
(Avipress-E. Erismann;

D'autre part, Mon Repos offrira
encore des possibilités de séjours de
vacances, afin d'assurer une aide
temporaire aux familles qui soignent
leurs malades. Pour les personnes
âgées ne désirant pas demeurer à Mon
Repos, un service de distribution de
repas chauds à domicile sera organisé.
D'autres prestations sont actuellement
à l'étude. Mon Repos sera en plus doté
de tous les services annexes nécessai-
res à son exploitation. Le sous-sol
pourrait être aménagé, pour la protec-
tion civile, en deux stations de 50 per-
sonnes chacune. Quant au chauffage
de l'immeuble, il pourrait être assuré
par une source d'énergie nouvelle.

Le coût de la construction sera entiè-
rement pris en charge par le canton de
Berne. Certes, la direction et le comité
ont à résoudre des problèmes com-
plexes. Mais comme leurs prédéces-
seurs, ils sauront trouver les solutions
appropriées à la situation présente,
afin que subsiste cette belle œuvre
conçue au début de ce siècle. EN

Bijouterie-optique RATZ
Un magasin accueillant dans la Grand-Rue

Une bijouterie-horlogerie au centre de
la ville. Les anciens se souviennent que ,
au même endroit , se trouvait la pharmacie
avec son pharmacien , personnage hors du
commun , surnommé « Négus ». Ce maga-
sin est-il bien imp lanté à ce carrefour
bruyant? M. Hans Ràtz , le propriétaire ,
ne s'en plaint pas, ni sa femme qui le
seconde.

LE CLIENT EST ROI

Venu de Buttes , dans le Val-de-Travers ,
il succède à M. A. Zuretti qui s'est retiré
des affaires en juin 1979. D'un abord très
sympathi que , le micros sur le front ,
M. Ràtz est l'horloger tel qu 'on pouvait le
voir dans les livres d'images. Il met ses
connaissances techniques et son savoir-
faire au service de sa clientèle , ce qui est
de plus en plus rare chez les commerçants
d'aujourd'hui. Son point d'honneur est de
satisfaire , par des produits de qualité ou
des conseils judicieux , le client qui
l'aborde.

UNE SOLIDE FORMATION

M. Râtz possède le diplôme fédéral
d'horloger-rhabilleur qu 'il a obtenu après
4 années d'études à l'école d'horlogerie
de Soleure qui est la seule institution de ce
genre en Suisse allemande. Des cours de
perfectionnement en électronique lui ont
permis de compléter sa formation techni-
que. Il a travaillé chez Favre-Leuba à
Genève et OMEGA à Bienne , pour fina-
lement occuper le poste de chef de fabri-
cation , durant 16 ans, à la BWC de Buttes.

Diverses circonstances ont amené
M. Ràtz à se mettre à son compte , situa-
tion qui le satisfait entièrement
aujourd'hui , de même que son épouse qui
choisit les pièces de collection et sait
conseiller le client , ceci d'autant mieux
qu 'elle a tenu un magasin d'horlogerie à la
rue du Bassin à Neuchâtel.

L'EMBARRAS DU CHOK !

Tout un éventail d'articles et de servi-
ces sont offerts au client qui franchit le

M. Hans Ràtz et sa femme sont toujours disponibles pour conseiller une fidèle clientèle. (Avipress-P. Treuthardt)

seuil du magasin : de l' optique à la gravure
de tous genres, à la réparation de rasoirs
électri ques , à la vente et à la réparation de
pendules anciennes et modernes,
coucous , montres-bracelets traditionnel-
les et électroniques et même commandes
de vitraux avec, au besoin, recherche
d'armoiries. A la grande joie de M. et
Mme H. Râtz , bon nombre de leurs
anciens clients de Neuchâtel et alentours
leur sont restés fidèles , ce qui est une
preuve certaine de leur capacité profes-
sionnelle et aussi de leur grande amabi-
lité ! EN

M. Léon Raemy, actuel gérant de l'agence
neuvevilloise de la Banque cantonale de
Berne, a été nommé directeur du siège de
Tramelan de cette institution bancaire. Pour le
remplacer, le conseil de banque a nommé,
pour le 1er mai de cette année, M. CLAUDE
BOESCH, fondé de pouvoir et gérant pour La
Neuveville. M. Boesch était le collaborateur
direct de M. Raemy. Nos félicitations accom-
pagnent ces deux personnalités bancaires
appréciées dans la région.

Nouveau gérant nommé à la Banque cantonale

inSHBiMis . JliCBBflBii
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Fabio PlAZZA La Neuveville ISSàS* S À /P%i 1
Tél. (038) 51 21 20 C5& CUJÎTj #M "
SON RESTAURANT FRANÇAIS j^J f

Extraits de sa grande ca rte : U jB .«
Les crevettes géantes grillées, sauce tartare wïW E
Le gratin aux fruits de mer ^mm? "•
Le tournedos bordelaise 76M4.6 'TfjJ
Les rognons à la provençale JnfTi
... et, pourquoi pas : LES CRÊPES SUZETTE AU DESSERT? **»<! \

50438-6
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i ^TTmT Nos menus spéciaux
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a n; Z—TTTT 1 propositions jj
jj Dans un cadre idyllique \j
jj I tout au bord du lac de B'enne | Sa||es p0Ur banquets, mariages jj
jj p Tuor-Maiiard Té, (038) 5136 51 et réunions de sociétés jj
jj chef de cuisine ¦ 75059-P n
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

Les Hauts-Geneveys: premiers locataires
pour la maison du troisième âge

De notre correspondant:
En décembre 1979, on a dit que les travaux seraient terminés le 24 avril 1980 : non, ce

n'est pas terminé et il reste encore beaucoup à faire , intérieurement et extérieurement
mais, tout de même, quand paraîtront ces lignes, deux logements seront déjà occupés.

M. Claude-Alain Marty, président du
comité de direction, a eu l'excellente idée
de con vier , l'autre soir , à une visite généra le
de l'immeuble, M. Jean-Pierre Pieren ,
président du Conseil communal, M. Théo
Brand , commandant du corps des
sapeurs-pomp iers , et les représentants de
la presse neuchâteloise.

A l'entrée , on trouve le local communau-
taire , grande salle équipée d'un téléviseur ,
d'une cuisinière électrique, d'un lave-vais-
selle et d'un frigo; elle servira de lieu de
rencontre pour les locataires ; on pourra y
organiser des fêtes de famille. Possibilité
aussi de la louer à prix modique pour des
rencontres de groupements et de sociétés.

BELLE CONCEPTION

Les appartements sont très bien conçus ,
agréables , et de bonne grandeur. Cuisine
prati que, W.C. -douche spacieux , conforta-
ble balcon fermé en mur sur les côtés et
cadrant bien avec le climat un peu rude
mais très salubre des Hauts-Geneveys. La
Fondation est de caractère humanitaire et
social: conditions nécessaires pour louer

un logement , être bénéficiaire de l'AVS et
ne pas posséder une fortune supérieure à
80.000 fr., conditions fixées par la loi.

Avec commentaires appropriés et précis ,
M. C. Marty fait visiter à ses invités tous les
locaux: une salle de bains commune , un
WC pour handicapés , une cabine télép ho-
nique, la buanderie avec deux machines à
laver , deux séchoirs , un local de bricolage
avec banc de menuisier et outillage à
disposition, un vaste local dépôt-garde
meubles. Le parking de 24 places est plus
que suffisant : il sera rarement occupé
complètement.

Au sud de l'immeuble, on aménagera des
jardins en tenant, si possible, compte des
désirs des locataires. Les caves sont dans
l'abri de la protection civile. Il y a aussi une
infirmerie - salle médicale qui rendra cer-
tainement service. Le magasin d'alimenta-
tion du village disposera d'un dépôt qui
sera ouvert quelques heures par jour et
pourra être utile aussi pour le ravitail lement
du quartier «Sous-le-Village ».

L'immeuble est bien chauffé, des caves
aux galetas et la citerne à huilede chauffage
a une contenance de 22.000 litres. M. Théo

Brand, commandant des sapeurs-pompiers
a pu constater l'existence des moyens de
défense contre l'incendie; il s'est déclaré
satisfait. En plus des courses d'hydrant, il y
aura un extincteur par étage. L'ascenseur
accède à la passerelle qui conduit à la place
de la gare.

HORS SÉRIE

Pour terminer , visite du logement hors
série: cinq pièces et demie, aux deux
étages supérieurs , 153 m2 réservés au
concierge. Premiers locataires à faire leur
entrée, M. et Mmc Louis Pythoud,
concierges, s'y sont installés le 24 avril. La
commune et la population leur souhaite la
bienvenue comme aux locataires du troi-

Un ensemble plus qu'agréable. (Avipress Treuthardt)

sième âge, qui sont entrés à partir du
26 avril.

Il y a encore des logements à louer à des
conditions intéressantes et Mmo Claude
Marty (Chézard) est à disposition pour visi-
ter. Les représentants de la commune des
Hauts-Geneveys, sont très satisfaits de
cette visite : ils connaissent maintenant la
Maison pour le troisième âge et pourront en
parler en connaissance de cause.

Quant à M. Claude Marty, principal
promoteur , il est heureux et ne le cache pas.
L'immeuble est là , à disposition : il coûtera
2 millions et demi. Avec ses collègues, ils
ont œuvré bénévolement ; malgré les
nombreux obstacles à surmonter ils n'ont
pas perdu courage. Leur projet désinté-
ressé de 1975 est devenu réalité. O.C.

La Société de tir
de Montmollin est florissante
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De notre correspondant :
Cette assemblée générale de 1980 ne fut

à vrai dire pas tout à fait comme les autres.
Elle marquait en effet la fin d'une période.
Le président Hans Steinemann (fils), fonda-
teur de la société en 1962, démissionnait et
quittait la société. Un président qui avait
pendant 18 ans marqué de sa forte
empreinte la vie de la société s'en va, lais-
sant celle-ci à une nouvelle génération.

Après son rapport de présidence, il
souhaita une saison 1980 fructueuse à tous.
Le nouveau comité comprendra M. André
Mosset, président, et MM: Hans Steine-
mann, Pierre-André Glauser, Roland Glau-
ser, Max Guggelmann, Pierre Gerber et
Roger Sala. Une importante révision des
statuts avait été entreprise par une com-
mission ad hoc durant l'hiver. Elle avait
principalement pour but de régler les rap-

lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllli?.

ports entre la société-mère « 300 m», avec
la sous-section «air comprimé» .

Signe révélateur du bon travail effectué
par cette commission, les nouveaux statuts
ont été pratiquement adoptés tels quels. Il
n'a été enregistré aucune nouvelle admis-
sion sous réserve de celles qui pourraient
advenir durant la saison. Le programme
1980a été élaboré; il prévoitla participation
aux différents championnats du groupe dé
la SCNT (Société cantonale neuchâteloise
de tir) et de la fédération, comme l'organi-
sation d'un cours de jeunes tireurs.

Le budget 1980 a été adopté sans autre.
Rappelons que c'est en présence, si l'on
peut dire, du magnifique trophée de
Vancouver, une tête de cerf gagnée en 1979
par les membres de la société, que cette
assemblée se déroula. Gageons que ce tro-
phée vaudra à la société un bel avenir.

J. L. G.

Concert aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :
Récemment , la fanfare  «L'Harmonie » des

Geneveys-sur-Coffrane a donné devant un
nombreux public , son concert annuel sous la
direction de Paul l 'homi.

Le programme était surtout constitué de
musique populaire et variée , allant du tango à
la valse en passant par rumba et bien sûr mar-
ches ! Cette diversité permit aux quel que 20
musiciens de s 'acquérir les faveurs du public.

Durant la première partie , le président Pier-
re-André Gutknech t a félicité et remercié Paul
Thomi, fidè le directeur de «L'Harmonie »
depuis ~25 ans, années ja lonnées de succès , le
point culminant étant la partici pation à la fê te

fédéra le de Lucern e en 1971 , qui se solda par
l 'obtention d' une couronne laurier-or.

Le public eut aussi la chance d' app laudir le
jeune Dario, ] 1  ans, trompettiste à «L'Har-
monie » , qui chanta trois succès s 'accompa-
gnant lui-même à la guitare .

La deuxième moitié de la soirée était égale-
ment consacrée à la musique de cuivres ; la
fan fare  de La Chaux-de-Fonds , dirigée par
Louis-Albert Brunner , était l 'invitée de
«L 'Harmonie ». Cette société , forte  d'une
quarantaine de musiciens , présenta avec brio
un programme de musique p la isante et entraî-
nante que le public app récia à sa juste valeur
en bissant plusieurs morceaux. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Saint-Aubin: les adieux du pasteur Rollier

Â NEUCHÂTEL ET DANS LÀ RÉGION

De notre correspondant:
Comme le temps passe..., 27 ans se sont

déjà écoulés depuis 1952, année au cours
de laquelle la famille Rollier avait gravé
cette date sur une pierre du rivag e, dans la
propriété familiale des Châtelets, au-
dessous de Sauges. Cétait pour marquer le
retour de Samuel Rollier dans sa région
natale, pour marquer aussi le début de son
ministère dans la paroisse de la Béroche.
Un ministère qui vient de se terminer, théo-
riquement du moins, puisque l'âge de la
retraite ne représente pas nécessairement
la fin de cette mission que le pasteur Rollier
a accomplie durant 38 années.

Trois ans à Savagnier, neuf ans à Buttes,
puis enfin, puisque le chiffre multiplicateur
se trouvait être 3,27 ans à la Béroche ! Cette
mission, il l'a accomplie avec beaucoup de
mérite, dans des conditions pas toujours
faciles puisque, c'est bien connu, à la Béro-
che on a la tête dure ; même les cloches du
temple de Saint-Abuin vous le diront si
vous écoutez leur histoire. Et comme le
pasteur Rollier est lui-même un bon Béro-
chan... Mais c'est précisément ce qui le rap-
proche du commun des mortels, cet atta-
chement à ce coin de pays où, pendant
toute la durée de son ministère, il a gardé
les pieds sur terre. La tâche difficile qu 'il

s 'était assignée, il l'a remplie avec la clair-
voyance et la lucidité qui le caractérise.

Par sa personnalité et son caractère, le
pasteur Rollier a marqué la vie spirituelle de
la région et les nombreuses activités qu 'il a
déployées tantôt auprès de la jeunesse,
tantô t auprès des personnes du troisième
âge, laissent un brillant souvenir de son
passage.

UN ÉMOUVANT TÉMOIGNAGE

Pourtant, si le pasteur Rollier a toujours
été très proche de ses paroissiens avec qui
il partageait peines, soucis et joies, il a eu
une chance qui n'est pas donnée à tous,
celle d'assister au merveilleux témoignage
qui lui a été donné lors de ce culte d'adieux
à l'église de Saint-Aubin. Une église rem-
plie jusqu 'en ses moindres recoins, ou rien
ne manquait à la cérémonie, les trompettes,
l'orgue, le chœur mixte de la Béroche, la
décoration florale. Tout avait été bien
préparé de part et d'autre et l'émotion fut
ressentie des deux côtés. Du côté des fidè-
les pour qui ce dernier message du pasteur
Rollier fut particulièrement émouvant. Pour
le pasteur à qui s 'adressèrent tour à tour
Mmo R. de Wyss, porte-parole de la paroisse
de Saint-Aubin et M. André Calame, vice-

president et représentant du Conseil syno-
dal.

Rompant quelques instants avec la
solennité de la cérémonie, M. Calame su,
avec beaucoup d'humour, retracer la bril-
lante carrière du pasteur Rollier. Une car-
rière qui s 'est terminée en beauté lors de ce
culte d'adieux, un culte où l'adieu donne
ma/gré tout l' espoir d'un au-revoir. R. Ch.

Le pasteur Rollier.

Neuchâtel: rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 25 27 22 46845.p

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Entretien à Boudry avec le président de la «SEP»

La section neuchâteloise de la Société d'étude pour la gestion du personnel (SEP),
créée dans les années soixante, forte de 120 membres-dont 80 entreprises-est présidée
par M. Jacques Chenaux. Son but est de réunir les responsables du personnel pour leur
permettre de traiter en commun certains thèmes actuels, échanger des expériences et
promouvoir d'utiles contacts individuels. La section est en contact avec les sociétés sœurs
de Suisse et d'Europe. M. Chenaux nous a fait part des préoccupations essentielles de la
SEP.

La société se penche en ce moment , par
le biais de la section de Bâle, sur une ques-
tion importante : la mobilité du travailleur
dans l'entreprise et le contexte des échan-
ges interrégionaux :
- Il s'ag it de la mobilité dans le sens de la

formation de base, du recyclage, de l'évolu-
tion technologique, de la préparation à la
retraite...

Ce souci eng lobe également la mobilité
géographique afin de lutter plus efficace-
ment contre le péril du chômage face aux
restructurations économiques :
- Nous souhaitons davantage de sou-

plesse. Cela exigerait une petite révolutior
dans les mœurs car nous ne sommes plus
des « nomades ». Pourtant, l'esprit de pion-
nier, qui distinguait les Suisses, est
toujours vivant dans des pays comme les
Etats-Unis d'Amérique. Les nouvelles
générations devront retrouver une telle
motivation même si cela dérange les habi-
tudes de confort et la routine...

M. Chenaux estime que toute fonction,
dont celle du personnel, doit se plier aux
circonstances. Durant la période d'eupho-
rie économique, on recherchait du person-
nel à tout prix , sans exclure la surenchère.
Puis, il a fallu affronter une récession
brutale et une période d'adaptation. Cela a
été souvent douloureux sur le plan humain
face aux licenciements massifs , aux choix
dictés par des motifs économiques :
- Notre fonction est parfois ambiguë car

il s'agit de se prononcer en pensant à la fois

a ( humanisation et à la rationalisation du
travail. L'aspect social de notre travail se
heurte aux imbrications économiques.
C'est dur...

C'est pour cette raison que les responsa-
bles du personnel préconisent la mobilité
de la main-d'œuvre:
- Maintenant , heureusement, la situa-

tion économique s'est sensiblement stabi-
lisée, y compris dans notre canton. Certains
même ont recommencé à chercher une
meilleure situation. Dans diverses bran-
ches, nous manquons de cadres et
d'ouvriers qualifiés. Les entreprises en voie
de restructuration fournissent une partie de
ce personnel recherché...

LE CHÔMAGE
EN NETTE RÉGRESSION

Le président de la SEP, comme ses collè-
gues, constate avec satisfaction que le
chômage, dans le canton, est en nette
régression:
- Aujourd'hui, toutes les victimes de la

récession économiques , qui ont une quali-
fication et jouissent d'une bonne santé ,
peuvent retrouver un emploi. L'âge ne doit
pas être un critère de non engagement à
n'importe quel niveau que cela soit. A vrai
dire, le plus difficile, c'est la situation des
cadres à la recherche d'une nouvelle situa-
tion...

UN RÔLE DE CONSEILLER
Le responsable du personnel devrait

jouer le rôle déconseiller, de savoir prendre
des responsabilités sans toucher à celles
des chefs des services d'une entreprise.
Son action doit être à la fois ferme et mora-
le:

- Notre fonction est variée, pleine
d'imprévus. Nous devons être disponibles,
apprendre à maîtriser des conflits person-
nels, décider sur la base de chaque cas indi-
viduel, songer à l'avenir de l'entreprise
dans l'intérêt de tous...

La SEP organise chaque mois des confé-
rences-débats sur les thèmes les plus
divers : droit du travail, budget familial el
consommation, maladies du siècle, troi-
sième âge, jeux télévisés, graphologie,
chômage, évolution syndicale, etc :
- Notre objectif est de rechercher le

débat et d'éviter de nous limiter aux seules
préoccupations techniques de la profes-
sion. Ces rencontres méritent d'être large-
ment suivies...

M. J. Chenaux pense aux lacunes de la
société de « consommation» .

Notre société vit dans la confusion car les
institutions traditionnelles - école, armée ,
Eglise, famille-sont de plus en plus contes-
tées :
- On prétend vivre dans une société de

dialogue alors que nous assistons à un
dialogue de sourds car chacun veut avoir
raison. La mode est à la «libération » au
détriment de la liberté qui implique la disci-
pline, une certaine obéissance librement
consentie et le respect d'autrui...

Notre interlocuteur, en tant que respon-
sable du personnel, comme l'écrasante
majorité de ses collègues, est préoccupé
notamment par l'avenir de la nouvelle
génération:
- L'« éducation » sans efforts, préconi-

sant que l'école est un jeu ne prépare pas
aux contraintes de la vie quotidienne. Cer-
tains mettent l'accent sur la société des
« loisirs » au risque d'aboutir à un bonheur
artificiel. Le terme «dialogue» a perdu son
sens. Il faudrait plutôt , pour préparer
l'avenir, engager un vaste débat sur toutes
les grandes questions qui se posent à
l'humanité... J. P.

Mobilité du personnel , responsabilité , recyclage,
jeunesse , choix de société : vers quel avenir ?

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

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

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stanulis,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Sibérlade.

2mc partie (sélection). 21 h, Leguignolo. 12 ans.
5mc semaine.

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

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le chemin perdu. 16ans.
17 h 45, Le champion. 14 ans. 2m0 semaine.

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

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

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

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

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

Big Bon bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play-Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Art s
C. Favez. la période de service commence à 8 h
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h a 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

collages.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vi gnando, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Hourra I les Suédoi-

ses sont là.

CARNET DU JOUR

î V J Prévisions pour
= jp*̂ -̂  toute la Suisse
: La répartition de la pression reste
§ uniforme sur l'Europe continentale et le
: temps demeure instable.
; Prévisions jusqu 'à ce soir: toute la Suis-
s se : en partie ensoleillé. Développement
§ nuageux l'après-midi et quelques averses
§ locales , parfois orageuses dans le sud.
= Temp érature en p laine - 1 à + 3 degrés en
: fin de nuit , 11 à 15 l' après-midi au nord , 15
I à 19 au sud. Limite de zéro degré entre
: 1500 et 2000 mètres.
§ Evolution pour mercredi et jeudi : pas de
: changement notable.

i gg Ĵ  ̂
Observations

\ IB H météorologiques
= ? n à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel: 28 avril
: 1980. Température: moyenne: 8,9 ; min. :
: 1,8; max. : 15,0. Baromètre: moyenne:
: 719,4. Vent dominant:  direction : est;
: force : faible à modéré. Etat du ciel : clair le
E matin;  légèrement nuageux à nuageux
= l' après-midi.

î prar ri Temps
Ë ET  ̂ et températures
: n̂ ii 4 Europe
; L STàm\ et Méditerranée
: A 13 heures sous abri :
j Zurich : nuageux , 9 degrés ; Bâle-
: Mulhouse: nuageux , 14; Berne : nuageux ,
: 11; Genève-Cointrin : serein , 12; Sion :
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peu nuageux , 14; Locarno-Monti : =
nuageux , 15; Saentis: brouillard , - 6 ;  5
Paris: nuageux , 12; Londres : couvert , 10; §jj
Amsterdam : couvert , 8 ; Francfort : =
couvert , 12; Berlin: couvert , 9; Copen- S
hague : nuageux , 9; Stockholm: couvert =
pluie , 111; Helsinki : couvert , pluie , 10; =
Munich : nuageux , 8 ; Innsbruck : nuageux , =
9 ; Vienne : nuageux , 12 ; Prague : nuageux , S
9 ; Varsovie : couvert , 17 ; Moscou : serein , —
21; Budapest : couvert , 12; Istanbul:  =
serein , 19; Athènes : peu nuageux , 18; ÊË
Rome : peu nuageux , 17; Milan: peu =
nuageux , 13 ; Nice : peu nuageux , 16 ; Bar- =
celone: couvert , 16; Madrid: nuageux , 15; =
Lisbonne: nuageux , 16; Tunis: peu =nuageux , 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL j

NIVEAU DU LAC §
le 28 avril 1980 =

429,32 =
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I FAN
III L'EXPRESS 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

:vl£v: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SS&SK
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

x|SS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: ,

Prénom : 

::!j$j§j: No et rue : 

No postal : Localité: 

Signature 

•£§•:•:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::$::¦::::::::
$$$: affranchie de 20 centimes, à i:ï;?:5:5

ffîM FAN-L'EXPRESS
$$£$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

AUVERNIER

(c) Le Conseil général est convoqué en
dernière séance de législature le vendredi
2 mai 1980. A l'ordre du jour figurent
notamment les comptes et les rapports cor-
respondants, ainsi que deux demandes de
crédit totalisant 18.000 fr., pour le surfa-
çage d'une place au Malêvaux et l'améliora-
tion de la défense incendie au collège.

Prochaine séance
du législatif

AUVERNIER

(c) C'est une sérieuse revue de printemps
que l'on peut faire dans les caves et les gale-
tas mardi prochain. En effet c'est le jour de

ramassage du papier. Des instructions

précises ont été distribuées dans tous les

ménages.

Ramassage de papier



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Cours de district des sapeurs-pompiers a Fleurier
De notre correspondant:
Un cours de district , groupant 67 offi-

ciers, chefs d'engins, machinistes , desser-
vants des camions tonne-pompe et de por-
teurs d'appareils contre les gaz, organisé
par la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel, a eu lieu vendredi et
samedi passés , sous le commandement du
cap itaine Jean-Pierre Monnet, de Noirai-
gue, à Fleurier. L'état-major était complété
par les cap itaines GeraldHiltbrand.de Fleu-
rier , et Willy Lambelet , de La Côte-aux-Fées.

Tous les corps du Vallon - à l'exception
decelui des Bayards-étaient représentés à

En pleine manœuvre. (Avipress P. Treuthardt)

ce cours. Il comprenait trois classes
d'engins dirigés par les premiers-lieute-
nants Daniel Ruffieux , de Travers , Jean-
Biaise Leuba et Serge Droz, de Couvet; une
classe d'autopompe sous le commande-
ment du cap itaine Roland Vermot , du
Locle ; une classe de tonne-pompe com-
mandée par le premier-lieutenant Michel
Quéloz, de Couvet; une classe de tactique
du feu avec pour directeur le capitaine
Jean-Pierre Zurcher , de Couvet; et une
classe d'appareils contre les gaz sous la
direction du premier-lieutenant Bernard
Blaser, de Peseux.

Bien que le ciel ne se soit guère montre
clément , les différents exercices se sont
néanmoins effectués dans d'excellentes
conditions. Vendredi , l'un de ces exercices
destinés à la lutte contre les gaz a eu lieu
dans les anciennes galeries de la fabrique
de ciment, à Saint-Sulpice. Ce jour-là , les
hommes ont été inspectés par le major
René Habersaat , directeur des cours canto-
naux, et par M. Jean Virgilio, chef de la
protection civile à Fleurier.

Un autre exercice intéressant s'est
déroulé dans la carrière de Belle-Roche. Il
avait pourthème l'extinction de petits feux ,
la lutte contre les hydrocarbures et l'utilisa-
tion du tonne-pompe à mousse.

Samedi, tous les hommes participant au
cours ont été engagés dans une interven-
tion au gros immeuble de l'ancien hôtel de
France , à la charpente et à la couverture si
particulières.

MM. Roland Leuba , conseiller commu-
nal, chef de la section de la police, et Jean
Caretti , président de la commission du feu ,
ont exprimé leur satisfaction quant à la
façon avec laquelle les sapeurs sont inter-
venus et le capitaine Jean-Pierre Monnet a
souligné que les hommes placés sous ses
ordres avaient fait preuve d'esprit d'initiati-
ve, de discipline et d'un excellent esprit de
corps. Il s'est déclaré particulièrement
satisfait de ce cours.

Le bureau de l'état-major avait été
installé au café-restaurant de la
Place-d'Armes où les repas en commun ont
été pris.

Ce cours, et il faut en féliciter les respon-
sables , avait été parfaitement organisé. Il
sera , sans aucun doute, profitable à tous
ceux qui y ont pris part. G. G.

Rapport final de l'accident
d'aviation qui coûta la vie
à trois habitants du Vallon

1 La commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs a rendu public le =
= rapport final concernant l'accident d'aviation qui a eu lieu le 3 avril 1979 à Travers. 5
| Rappelons qu'un habitant de Fleurier, M. Claude-Alain Perret-Gentil ainsi que ses E
| deux passagers , M. Wilfred Loosli et Pierre-André Marmier, tous deux domiciliés à =
E Buttes, avaient perdu la vie dans cet accident. E
| En fin d'après-midi, le pilote et les deux occupants de l'appareil Morane-Saulnier E
= avaient quitté l'aérodrome de Porrentruy à destination de Môtiers. Arrivé au- E
= dessus de la petite plaine des Ponts-de-Martel, l'avion avait rencontré une bourras- E
= que de neige. Après avoir réduit sa hauteur de vol, M. Perret-Gentil se trouva face à =
| une crête boisée. Ne pouvant la franchir, il fît un demi-tour et effectua un nouvel E
Ë essai. Lors d'une troisième tentative, il vira encore plus bas, devant les sapins. Sa E
| trajectoire le conduisit alors face à une ferme, par une visibilité très restreinte. E
| Le pilote qui a probablement vu l'obstacle au dernier moment, tenta alors de |
| l'éviter en le survolant. Lors de cette dernière manœuvre, le pilote perdit le contrôle =
= de son appareil à une hauteur trop faible pour permettre le rétablissement de la =
= situation. L'avion percuta le sol. Les occupants, projetés contre le tableau de bord, E
I ont été tués sur le coup. E
= Par ailleurs. il est vraisemblable que létaux d'alcoolémie du pilote a pu affecter E
| le champ visuel et son sens de l'équilibre relève en conclusion la commission fédé- |
5 raie d'enquête. (ATS) E

Votre entreprise repose-telle surdes
IL 0 •¦ __
B%fl_ àmf Sk /G* _ffi_. 43m ES m ni mm Tff> _Rt H m l_ 8l_9l____ ___ .HM _$SW __») *_«BASÉS HH MU f FAŒÏIÊSÏI—t—'MlBi.Jfil—a-.—a RffiB g RMD f&q43%«_i 11 il &S»7mr S i 9 |M M$) É9mWw xt *g *uir ww Wl ¦ Hr **sS>TmrmM Ea _3 W^HB ww vir O

Si vos fonds propres sont devenus insuffisants,
nous pourrons peut-être vous aider à les ren-
forcer.
Nous sommes une société de portefeuille sur
laquelle peuvent compter les entreprises de
taille moyenne éprouvant le besoin d'affermir
leur assise financière. En effet, afin de permettre
à de telles entreprises de poursuivre leur crois-
sance sur des bases saines, nous pouvons
leur offrir une aide sous forme d'une prise de
participation temporaire.
Nous sommes également à même de traiter
les problèmes pouvant résulter du fait que des
actionnaires se retirent d'une société ou décou-
lant de la reprise d'une affaire par des cadres

B «Banque fédérale»
Société de participations et financière

Bleicherweg30, 8021 Zurich ,TéléphoneOl/201 6685
76404-R

dirigeants.
Nous voulons notamment contribuer au main-
tien d'entreprises indépendantes.
En règle générale, nous ne prenons que des
participations minoritaires représentant un
investissement à partir de Fr. 1 million environ.
L'entreprise en question doit cependant avoir
une structure intacte, posséder un manage-
ment efficace et être solidement installée sur le
marché, qu'elle vende des produits manufac-
turés ou des services.
Prenez contact avec nous. C'est avec plaisir que
nous examinerons le meilleur moyen, compte
tenu de la nature de votre entreprise, de mettre
sur pied une collaboration financière.

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
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Et puis, le samedi qui a suivi mon retour , le téléphone
a sonné. Je n'avais encore pris aucune disposition, je
n'avais préparé aucun bagage, prévenu parsonne. Je
reculais l'échéance, j' attendais un signe.

J'ai entendu , lointaine , la voix de David et j'ai fermé
les yeux pour l'écouter parler.
- Emmanuelle, m'a-t-il dit avec son calme habituel,

tout est arrangé, venez , je vous en prie, venez dès que
possible au Val des Chouettes. Personne ne vous y fera
plus de mal et je vous attends. Je n'ai jamais attendu
quelqu'un comme je vous attends...

Je me suis senti rougir. Ma voix tremblait d'énerve-
ment en lui répondant. D'énervement et d'émotion.
- Je ne comprends pas, David. Comment pouvez-

vous m'attendre, moi? Pourquoi reviendrais-je au Val
des Chouettes, à présent, et qu'entendez-vous par: tout
est arrangé?
- C'est une histoire bien triste. Nous venons de

découvrir qui a failli vous laisser mourir de froid à la

porte de la propriété. C'est Jeanne. Elle s'est dénoncée
elle-même, au cours d'une grave crise de dépression.
- Mais pourquoi , pourquoi a-t-elle fait cela? Nous

nous sommes à peine parlé et elle n'avait aucun motif de
m'en vouloir.

Il y a eu un silence.
- J'ai beaucoup de gêne à vous l'avouer, Emmanuel-

le. Elle a agi par passion. Le mal vient toujours de la pas-
sion. Elle aurait voulu que je ne m'occupe que d'elle
seule, elle avait pris ma sollicitude pour un autre senti-
ment . Et avec l'intuition propre aux êtres sansibles, elle
avait deviné à quel point je tenais à vous.
- A moi ? Mais , David , ce n'est pas une réaction logi-

que. Elle aurait dû être jalouse de Clarisse, pas de moi.
- De Clarisse?
- Enfin , David , vous alliez épouser Clarisse, vous

l'avez sans doute épousée à l'heure qu 'il est, et je ne vois
pas ce que je...
- Moi, épouser Clarisse? Mais, ma petite fille , quel

incroyable malentendu! Clarisse s'est mariée cette
semaine, en effet , mais je vous affirme que ce n'est pas
avec moi... Elle a épousé un propriétaire terrien des
environs. Vous n'étiez donc pas au courant? Tout le
monde la savait fiancée ici... Allô, Emmanuelle... Vous
m'entendez?

J'ai rouvert les yeux. J'ai aperçu mon expression
stupéfaite dans un miroir qui me faisait face. J'ai respiré
à fond...
- Oui , David , je suis là.
- Ainsi , vous avez cru que j'aimais Clarisse? C'est

Orion, je parie , qui vous a mis cette idée en tête. Son

rêve était que j'épouse Clarisse, parce que nous sommes
les deux êtres au monde pour qui il n 'éprouve pas
d'aversion. Clarisse et moi, nous sommes liés par des
souvenirs d'enfance et par un goût commun pour la
musique, c'est tout. Mais Orion n'a jamais accepté l'idée
que Clarisse fut fiancée à un autre.
- Je m'étais rendu compte, en effet , qu 'une réelle

intimité existait entre Clarisse et Orion.
- La raison en est simple : Orion est un enfant adopté ,

et ses parents sont intendants chez les Lalande. Clarisse
et lui ont prati quement été élevés ensemble. Vous com-
prenez , à présent , Emmanuelle?

Je comprenais. Je lui souriais de loin , mais il ne
pouvait voir ce sourire...
- D faut que je vous parl e, Emmanuelle. C'est urgent

et je ne puis me rendre à Paris car j' ai plusieurs opérés
récents à surveiller. Je vais avoir d'importantes déci-
sions à prendre , et peut-être ne nous reverrons-nous pas
avant longtemps. Pour moi , c'est l'heure du choix.
- Pour moi aussi , David , c'est l'heure du choix.
- Viendrez-vous?
- D'ici quelques jours, j'aurai une route à prendre. Je

ne puis vous en dire plus. Mais je suis heureuse que vous
m'ayez appelée, merci , David.
- Je souhaite que votre choix soit le bon. Peut-être à

très bientôt , Emmanuelle.
Il a raccroché.
Il y avait donc à présent deux solutions possibles.

Prendre la route du Vieux-Château , celle qui menait à
Burt , à l'aventure, à des joies et à des souffrances , sûre-

ment à des remords et à des renoncements. Prendre la
route du Val des Chouettes, celle qui menait à David, à
un David libre de m'aimer, qui pouvait m'apporter sa
générosité, son désintéressement, sa chaleur humaine.
Mais moi, que pouvais-je lui apporter en échange?

¦ • 
#

* #

Quelques jours plus tard , j'ai pris la route. A plusieurs
reprises, j'ai eu envie de m'arrêter et de repartir dans la
direction opposée, tant le choix était difficile. Sait-on
jamais si l'on choisit avec lucidité , ou si c'est l'incons-
cient qui pèse de tout son poids dans la balance ? Ai-je
vraiment choisi , ce jour-là? En tout cas, chaque fois que
la panique m'a prise, j' ai serré les dents et j' ai continué.

Avant de quitter Paris, j'ai déposé Céline aux
Beaux-Arts. Elle ne savait rien, elle se doutait seulement
que j'étais sur le point de prendre une décision qui allait
engager mon avenir.

Dans la voiture, elle mordillait un crayon de ses jolie s
dents écartées, sans doute pour ne pas céder à la tenta-
tion de m'interroger.

Un peu avant de me quitter, elle m'a dit :
- Tu sais, je ne pourrai jamais être heureuse si tu ne

l'es pas. Alors, tâche de liquider tes problèmes, ma vieil-
le, et laisse-nous un peu respirer!

Elle m'avait donné tant de présence, d'amitié, de gaie-
té, et j' avais trouvé cela , en somme, naturel. Brusque-
ment, j' ai compris à quel point j 'avais pesé sur sa vie, et
j' ai eu honte. (A suivre)

Une étoile dans la main

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider , prési-

dent , et de M"1-' Chantai Delachaux , commis au
greffe , le tribunal de police du Val-de-Travers a
siégé hier à Môtiers.

Le premier prévenu J.-J. M., de Moutier ,
tenta le 27 janvier dernier , en compagnie d' une
connaissance - qui comparaîtra devant un
autre tribunal - d'introduire en Suisse 900 g de
haschisch. Les gardes-frontière du poste de
Meudon , aux Verrières , découvrirent qu 'ils
avaient dissimulé ce stupéfiant dans une roue
de secours. Cette drogue avait été achetée au
Maroc et J.-J. M. exp li qua pourquoi :
- Là-bas on paye 1 fr. le gramme , alors

qu 'ici il faut débourser entre 6 fr. et 8 fr. pour
obtenir une même quantité.

De p lus , J.-J. M. estime qu 'une drogue douce
comme le haschisch n 'est pas plus nuisible à la
santé que les ci garettes ou l' alcool.

Cette importation clandestine était destinée
à la consommation personnelle de J.-J. M. et de
son acol yte , du moins partiellement , mais aussi
à faire profiter des tiers de prix sans concur-
rence en Suisse... J.-J. M. a encore donné des
explications sur les difficultés qu 'il a rencon-
trées dans le Jura-Sud du point de vue de ses
projets professionnels. Maintenant  il a
retrouvé du travail et son princi pal souci est de
payer ses dettes.

Les faits ont été admis dans leurs grandes
li gnes. J.-J. M. contre lequel le procureur géné-
ral avait requis trois mois d'emprisonnement , a
été condamné à 25 jours d'emprisonnement
dont à déduire 13 jours passés en préventive.
En raison de bons rensei gnements fournis sur
son compte , le sursis lui a été accordé et la
durée d'épreuve a été fixée à deux ans. Il devra
payer 280 fr. de frais judiciaires. Le président a
ordonné que la drogue qui a été saisie soit
séquestrée et détruite.

POINT INTERROGATIF
A la suite d'une lé gère collision entre deux

véhicules survenue à l'intersection de la rue
sans nom avec la rue de l'Hôpital , à Fleurier,
l' un des automobilistes E. V., de La Côte-aux-
Fées, a fait opposition à un mandat d'amende
de 40 francs. Pourquoi cette opposition? Parce
qu 'il ne se sent pas responsable :
- J'ai regardé à gauche puis à droite avant

de commencer de traverser la rue de l'Hôpital
en direction de la rue de La Sagne et je n 'ai rien
aperçu.

Si le conducteur de la voiture tamponnée a
payé un mandat d'amende , le cas de E. V. n 'a
pas été réglé hier , car quel ques points interro-
gatifs se posent. Aussi , le juge , avec l'accord du
prévenu , se rendra-t-il personnellement sur
place pour voir la confi guration des lieux et la
décision sera connue lundi prochain.

P.-A. G., du Locle , est venu pêcher , Je
1er mars au Vallon. C'est la première fois qu 'il

achetait un permis. Il a pris une truite de
22 ,5 cm qui avait un hameçon dans la gueule. Il
a préféré la tuer au lieu de la rejeter à l' eau. Il
l 'inscrivit sur son carnet journalier et fut mis en
contravention parce que le poisson n 'avait pas
la mesure.

Un poisson qui a un hameçon dans le corps a
la faculté de le faire dissoudre en raison des
substances qu 'il sécrète. Dans ce cas-là , il faut
couper le fil de la canne à pèche et rejeter la
truite à l' eau.

Le tribunal a admis que P.-A. G. n'avait
commis en l' occurrence qu 'une faute minime. Il
a aussi tenu compte de l'inexpérience du
pêcheur auquel il a infli gé une peine de 30 fr.
d' amende plus 15 fr. de frais.

CHEVREUIL DÉVORÉ

Encore le jour du 1er mars , deux habitants de
Travers , R. B. et P.-E. W., ont perdu le contrôle
de leurs chiens qui , dans la matinée , ont tué un
chevreuil et ont même commencé à le dévorer.

M. Giancarlo Pedroli , inspecteur cantonal de
la chasse , assistait aux débats comme représen-
tant du ministère public. Seul R. B. était
présent. P.-E. W. avait d'abord nié devant la
police que son chien ait partici pé au carnage
puis au festin. Après quoi il admit les faits.

M. Pedroli a demandé qu'une amende de
50 fr. soit prononcée contre R. B. et une
amende de 100 fr. contre P.-E. W., prévenu
défaillant.  L'Etat a déposé des conclusions civi-
les d' un montant de 400 fr., valeur du
chevreuil vivant. Ce point sera réglé ultérieu-
rement.

Le tribunal a infligé à R. B. une peine de
30 fr. d'amende et à P.-E. W. une amende de
80 francs. Ils devront payer solidairement
30 fr. de frais de justice et 30 fr. de dé pens.

Dans une poursuite pénale à la suite d'une
plainte de la Cicicam , M™ M. T. et J. T., de
Noiraigue , accusés de détournement d'objets
mis sous main de justice , ont été libérés.

G. D.

Emprisonnement avec sursis pour avoir tenté
d'importer du haschisch

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

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

I CAME BU JOUR !

La direction et le personnel de l'entre-
prise Schmutz aciers Fleurier , Cressier,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile BAUDIN
leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 78286-M
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(sp) Le sergent-major Fernand Gretillat,
chef du détachement de gendarmerie du
Val-de-Travers, qui était parti en France
avec les siens au volant de sa caravane-bus
à la fin de la semaine dernière, a été victime
d'un Infarctus pendant le voyage. Il a dû
être hospitalisé à Tours.

Gendarme hospitalisé
en France

les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS

la publicité
est

l'affaire
de

spécialistes

E3
Peintres
amateurs
Peinture émail
et Sispersion

Pinceaux
et rouleaux

Pistolets
électriques

Produits
de colmatages

Echelles
Chevalets

NOTRE
SPÉCIALITÉ
BONDEX

PROTECTION
DU BOIS
10 teintes Z>
au choix _(

CONSEILS •*

COUVET
Chez les «Amis du rail»

(sp) Après les soirées qu'ils ont organisées
en janvier dernier dans la grande salle
communale, les «Amis du rail» ont versé
une somme de 400 fr. pour la nouvelle
ambulance du Val-de-Travers.

Récupération de papier
(r) Une récupération de papier aura lieu
aujourd'hui à Couvet; les plus grands
élèves se chargeront de cette utile opéra-
tion dont le bénéfice ira alimenter le fonds
des camps et des courses scolaires.

Bientôt plus de gadoues
au Marais

(sp) Le transporteur ayant été maintenant
nommé, comme nous l'avons indiqué dans
une précédente édition, pour l'incinération
des ordures ménagères et des déchets à
Cottendart, il lui conviendra de mettre au
point son ramassage dans les différentes
localités affiliées au syndicat intercommu-
nal.

Il devra notamment étudier le parcours
d'une manière la plus rationnelle. Quand
cela sera au point, les gadoues du Marais, à
Couvet, seront alors fermées et il ne restera
à cet endroit qu'un dépôt pour matériaux
de construction.

te) C'est M. Philippe Jeannin qui, la
saison prochaine, continuera d'entraî-
ner le Club des patineurs de Fleurier
qui évoluera en première ligue.

Même entraîneur
pour les patineurs

(c) Mme Armandina Rupil, domiciliée rue
du Patinage à Fleurier , a demandé d'ache-
ter 900 m2 de terrain au quartier « Derriè-
re-Ville» pour y construire une maison
familiale.

Le Conseil général se prononcera mardi
soir sur cette vente. Le prix du mètre carré
est fixé à 13 fr., somme à laquelle viendra
s'ajouter, selon les dispositions légales,
une taxe d'aménagement de 3% calculée
sur la valeur de l'assurance contre l'incen-
die du bâtiment.

D'autre part, M. Edmond Buffat, habitant
rue Rousseau, a sollicité de pouvoir obtenir
une parcelle de terrain de 55 m2 au prix de
11 fr. l'unité - cette parcelle formant un
jardin potager-située près de sa maison.

Ce terrain pourra être clôturé mais il est
frappé d'une interdiction de construire.

Terrain
pour construire

LA VIE POLITIQUE

Encore une candidate
au législatif
de Fleurier

(sp) Profitant du report de trois semaines
des élections communales, le parti radical
de Fleurier a augmenté sa liste de candidats
d'une unité. En effet, Mme Françoise
Stoudmann, nurse diplômée, a accepté de
briguer un siège au Conseil général. Rappe-
lons que Mmo Stoudmann, conseillère
communale chargée de la section des
œuvres sociales, a annoncé son intention
de quitter l'exécutif à la fin de l'actuelle
législature.

™**€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Belle carrosserie de Nuccio Bertone.
Pratique: traction avant hayon arrière,
5 places (ou 2 places et 9301 de capacité
de charge).
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-.
Mod. 90 SL (998 cmc): Fr. 9490.-.

Mini Innocent. Bertone
I INNOCENT?! f

GARAGE TOURING i
Saint-Biaise

Tél. 33 33 15. U. Dali'Aequa
Bienvenue à un galop d'essai.

t 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

;> C. Auberson

Devis saris engagement sur demande. ,
Personnes du 3me âge, réduction AVS.

Faites de tabac Maryland naturel,
20 mg goudrons 17 mg goudrons IS mg goudrons 7 mg goudrons
1,1 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,6 mg nicotine
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HARMONIE + DÉFENSE
cours de

gymnastique martiale féminine
tous les lundis de 14 h à 15 h et 15 h à
16 h au Ryugi-Dojo Prébarreau 1,
Neuchâtel.

Renseignements : tél. 24 08 18.
71853-A
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MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 180.— S
Un coup de téléphone suffit. M

Agence VIGORELLI,
35, av. de Beaulieu, Lausanne, ' j

tél. (021) 37 70 46. 7333S-A |:j

PARTIR EN AUTOCAR

.YOUGOSLAVIE
Pays extrêmement original et riche j
en contrastes. Tout au long des \
étapes yougoslaves un guide qualifié ;

du pays sera à votre disposition.
Par Vérone - Vicenza - Trieste
les lacs de Plitvice - Sarajevo

Mostar - Dubrovnik - Split - les grottes
de Postojna - Mestre - Stresa.

1er-8 juin, 8 jours,
Fr. 850.—

Toutes les chambres avec bains

Renseignements
et programme détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX- VOYAG ES
avenue des Alpes 43,1820 Montreux.

Tél. (021) 62 41 21. 75903 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal L
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éïÊfr PRINTEMPS MUSICAL I
0m DE NEUCHATEL
\m9l&l 30 avri| -11 mai 198°

30 avril Collégiale, 20 h 30:
Orchestre de chambre
de Neuchâtel,
direction Ettore Brero.
Soliste : Bernard Huttenlocher,
clarinette.

2 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30:
Frank Nagel, flûte
et Walter Feybli, guitare.

5 mai Salle de musique des Fausses-Brayes,
20 h 30:
Quatuor de la Radio Bulgare.

7 mai Temple du bas/Salle de Musique,
20 h 30:
Philippe Laubscher, orgue et
Emile de Ceuninck, percussion.

9 mai Château de Boudry, 20 h 30 :
Quintette à vent Nielsen, Paris.

11 mai Aula du Mail , 20 h 30:
Ensemble vocal de Berne, direc-
tion François Pantillon. Solistes:
Katharina Beidler, soprano et
Christina Meyer, piano.

Prix des places : de Fr. 6.— à 16.—. <
Programmes détaillés et location : Office du tourisme (ADEN), £
Place Numa-Droz 1,2000 Neuchâtel (10r étage). Tél. 25 42 43. S
Bons de réduction Migros. Réductions pour étudiants et AVS. ""*

| nos « escapades » :

IPENTECOTE
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5 jours , p ar vols de l ignes , A
^TOULOUSE(VISITE DES USINES AIRBUS

I ET âEL
D
A
IE
CvlLE DE CARCASSONNE !

* * * * * *¦FOOTBALL :
^21/22 JUIN : NAPLES ET ROME :

0 FIMAI CC DU CHAMPIONNAT
p I IIMML. L.O D'EUROPE DES NATIONS

I wJÊï_ëItfâ!li
y 6, ch, de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)
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Boutique d'artisanat

angle Chavannes - Bercles - Neuchâtel
- Laines
- Peintures sur bois
- Etains
- Poteries, etc..
Pensez-y pour vos cadeaux 73253.A j

¦fl î t̂» î̂5I^MM_iÉie _̂IHHi

PLATRERIE-PEIN11IRE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres. m
Réfection d'appartements. . a

2034 PESEUX, Chasselas 19 I
Tél. (038) 31 77 16

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m ¦

Robinetterie et accessoires sanitaires s
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hlldenbrand et Cie S.A.

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 S
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 35 282

Peinture d'Haïti
à la galerie du Club 44

Tradition oblige: il y a une année à peine , Lena Monnin et Jean-Claude Vorpe
présentaient à la galerie du Club 44 une exposition qui donnait un aperçu général de
l'état , à l'époque , de la peinture en Haïti. Cette fois , c'est une rétrospective heurese qui
nous est donnée , de parson choix , tri é parmi lesjeunes et moinsjeunes peintres d'Haïti.
Choix fait  selon les styles au niveau cultu rel ou encore bien spécifique. Lena Monnin
répond à nos questions et commente ainsi «son» exposition.

// faut relever une question qui
revient très souvent dans l'esprit des
voyageurs un peu curieux. Pourquoi
cette éclosion de créativité, pourquoi
toutes ces peintures chatoyantes,
amusantes, malicieuses, en Haïti et
rien dans les Iles avoisinantes. Ou tout
au moins rien de semblable ? C'est une
affaire de circonstances et de climat.

LES A VEN TURIERS

Il faut se rappeler que Saint-Domin-
gue, après la grande paix indienne, a
été le paradis des aventuriers dévoués
plus ou moins aux rois de France,
d'Angleterre et d'Espagne. Les
épisodes de leurs tribulations et de
leurs affrontements en mer mettent
encore l 'enthousiasme au cœur des
adolescents qui rêvent de mers chau-
des, de trésors enfouis et de villes
blanches sur fond turquoise. Cette
période mouvementée va prendre fin
avec l'établissement en Haïti d'une
colonie française qui deviendra très
vite la plus florissante des Antilles.
Bien que pauvres, les Haïtiens sont
libres de leur destinée. S'il y a des

brimades, celles-ci viennent de
l'intérieur, et, curieusement, le grand
mouvement de l'art haïtien est éc/os à
la fin d'une période d'occupation.

Quand on dit «peinture précieuse»,
il y a tout cela. Prenons l'exemple de
Camy Pochez : on sent dans ses toiles
une religion où la sensualité a toute
son importance, où l 'habit a des
chatoyances divines, où les dieux sont
parfumés. Il illustre très précisément
cet aspect dit « de vaudou ». Il nous dit,
avec des allures presque byzantines,
qu 'il y a deux aspects dans le rôle
d'une épouse divine, et par consé-

quent humaine: la mère, Erzu/ie-
Dantor, souvent terne, farouche et bat-
tue; la maîtresse, Erzulie-Freda,
couverte de bijoux, choyée, dispensa-
trice de tous les plaisirs.

A l'opposé de la technique de Camy
Poch ez, il y a celle de Sim/l, moderne
certes, mais pas moins précieuse.
L'atmosphère de Simil est celle d'une
vie où le goût du faste créole ressort
avec toute l'arrogance de l'or et de
l'argent (que pendant des années
d'esclavage les femmes de couleur
n'avaient pas le droit de porter).
Précieux aussi les paysages de Sena-
tus, qui échappe par délicatesse aux
évocations de cette lumière tropicale.

DEUX MILLE PEINTRES

Il faut aussi parler des autres expo-
sants de cette communauté riche el
heureuse que les maîtres primitifs ont
transmis à la jeune génération, entre
autres Mânes, Murât, Jocelyn, Marce-
lin, Obim, Biaise, Sanon, etc., qui nous
font pénétrer et apprécier l'art des p er-
sonnages en conservant la délicatesse
des couleurs nature/les utilisées judi -
cieusement. Le monde lointain, pure
innocence, trésor de la plus belle eau.
La fête, la vie de tous les jours, toutcela
est plein de poésie, d'humour.

On peut rappeler qu 'actuellement
vivent à Haïti deux mille peintres qui
ont droit à cette mention. Peinture si
jeune, si alerte, si juvénile dans sa
maturité.

(Propos recueillis par ROj

Un nouveau film d'André Poratte:
le message des enfants handicapés

La patience de la monitrice et le sourire de reconnaissance de l'élève...
(Photo Paratte-films)

Grâce à son film «Signe particulier:
handicapé », le cinéaste André Paratte a une
fois de plus démontré qu'il savait admira-
blement concilier les exigences de la
technique et celles du cœur. Le résultat est
identique à celui de ses films précédents :
une image parfaite et une vision profondé-
ment humaine du sujet.

Réalisé pour la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur-cérébral ,
ce film 16 mm en couleurs a une durée de
40 minutes. Son but est d'informer le spec-
tateur sur l'organisation d'un centre pour
enfants handicapés physiques scolarisa-
blés, en l'occurrence le Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds.

EN «PREMIÈRE»

La «première» de ce film s'est déroulée
vendredi dernier à l'aula du Gymnase.
Parmi les nombreuses personnalités

présentes, on remarquait notamment
MM. André Sieber, préfet des Montagnes,
Jean-Pierre Joliat, chef du service de l'aide
sociale et représentant du canton du Jura,
Joseph Gassmann, de la direction des
œuvres sociales du canton de Berne,
Gilbert Jeanneret, président du Conseil
général du Locle, Roger Ramseyer et Fran-
cis Matthey, conseillers communaux, et
René Beiner, conseiller communal au Locle.

Les allocutions, peu nombreuses et
brèves, ont tout de même permis à
MM. Grossglauser , secrétaire de la Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant IMC, Roger
Vuilleumier, président par intérim du
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds, et
Robert Perrenoud, directeur, de rappeler
les intentions du film et de souligner que les
handicapés devaient être considérés
comme des semblables, c'est-à-dire sans
mépris et sans pitié.

LA VÉRITÉ NUE
Mais venons-en à la production elle-

même pour dire d'emblée qu'elle montre
sans aucune tricherie la vie des handicapés,
leurs problèmes, leurs difficultés et leurs
joies. A travers les cours, les traitements de
physiothérapie, les activités sportives et
culturelles, les enfants du Centre IMC appa-
raissent tels qu'ils sont et c'est vraiment
leur message qu'ils transmettent aux spec-
tateurs.

Le grand mérite de M. Paratte et de son
équipe est d'avoir su donner aux enfants la
possibilité de s'exprimer de manière
directe. Cette façon de faire s'est révélée être
un merveilleux instrument de communica-
tion et de compréhension.

Compte tenu de l'authenticité des
images, on peut s'étonner de n'avoir vu que
des visages souriants, exprimant à la fois la
joie et la reconnaissance. Quelle belle leçon
de volonté et de courage pour ceux qui ont le
privilège de ne pas être handicapés !

Le film se termine par une interrogation
quant à l'avenir des jeunes handicapés.
Devenus adultes, pourront-ils s'intégrer à
notre société , seront-ils compris et accueil-
lis? La réponse reste volontairement en
suspens car elle appartient au public. Mais
comment pourrait-on rester insensible au
message d'amour que nous livre le film
d'André Paratte? R. Cy.

LE LOCLE
Perte de maîtrise

Dimanche vers 21 h, M. P. Y.D., de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Midi en direc-
tion du centre ville. A la hauteur du N° 9, au
début d'un virage à droite , il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a été déportée sur la gauche
où elle est entrée en collision avec la voiture de
M. D. B., du Locle, qui arrivait en sens inverse.

Légèrement blessé, M. D. B. a été transporté
à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. Le permis de M. P. Y. D.
a été saisi.

Elections communales
dans le «Haut»:

pas de modification
Si, dans les différentes administrations

communales du Jura neuchâtelois on
manifestait ici ou là quel que inquiétude
quant au dépôt puis à l'éventuelle réussite
du référendum (voir notre édition d'hier)
par contre on n'a pas enregistré de modi-
fication dans la composition des listes qui
seront soumises aux électeurs à la fin du
mois de mai. Aucune apparition non plus
de nouveau parti , quand bien même il
faudra attendre l'ultime levée du courrier.

Dans l'immédiat , donc , la situation
reste inchang ée, le report du dépôt de
listes et candidatures à hier , midi , n 'ayant
en rien modifié le visage politi que tel que
nous l'avions commenté en son temps.

(NY)

CARNET DU JOUR
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.

Rapides changements de taux aux emprunts nouveaux

1 INFORMATIONS HORLOGERES |
CHRONIQUE DES MARCHES

L'extrême sensibilité des conditions faites pour les appels d'argent frais devant les
circonstances politiques et conjoncture lles fluctuentes était bien connue au marché de
New-York. Nous constatons aujourd 'hui que ces adaptations rap ides commencent à
entrer dans les mœurs financières suisses. C'est ainsi que les taux prati qués pour les
nouveaux emprunts publics lancés chez nous par des débiteurs étrangers pratiquaient
récemment encore des 5 '/_ % ; puis l'on s 'est élevé à 7% pour la Société interaméri-
caine de développement dont les souscriptions ont couvert plusieurs fois les montants
sollicités. Après ce succès, un emprunt français va être proposé à 6 V* % seulement , au
prix d'émission de 100 V_ %.

Cette mobilité a conduit les cotations de la corbeille des obligations à des change-
ments de prix en dent de scie.

TOUTES LES PLACES INTERNA TIONALES EN VERVE

Loin de peser sur les principales bourses, la nouvelle escalade de la tension entre
Washington et Téhéran n 'a exe rcé aucun impact sur les bonnes prestations enregistrées
en ce début de semaine. Même l'or qui avait connu une séance fiévreuse vendredi der-
nier - avec une poussé e de 50 dollars l 'once - est revenu hier à un niveau de quarante
dollars plus bas.

EN SUISSE , le bila n de la séance est favorable aux assurances, aux industrielles et
à la plup art des chimiques, ainsi qu 'à quelques rectifications vers le haut app licables à
des bancaires. Dans ce groupe UBS détache son coupon et son droit dans d'excellentes
conditions.

A notre place locale, Crédit foncier répète son prix de 760, alors que les Dubied
pour suivent leur mouvement compressif.

PARIS se contente d'ajustements fractionnaires.
MILA N est isolément p lus hésitant et même parfois en retrait.
FRANCFORT voit toutes les vedettes allemandes se renforcer vigoureusement ,

Volkswagen en tête.
AMSTERDAM et BR UXELLES sont aussi en verve.
LONDRES ne s'écarte pas des souffles favorables.
NEW-YORK a déjà ouvert sa séance avec une progression de trois points à l'indice

Dow Jones, ce qui prouve le détachement de Wall Street devant l'événement.
E. D. B.

Une rixe dégénère:
un blessé à l'hôpital

A la sortie d'un établissement public

II est souvent des différends qui
débouchent sur des excès de vocabu-
laire. C'est la majeure partie des cas.
En revanche, de temps en temps, les
protagonistes en arrivent aux mains
avec un œil poché à la clé et quelques
égratignures. Les habitués des bistrots
pourront aisément en témoigner : la
belle «bagarre» existe encore mais
elle sait tenir ses distances. Rarement,
elle débouche sur des actions dange-
reuses. Et pourtant , c'est ce qui s'est
produit dimanche, dans la soirée, à La
Chaux-de-Fonds. Avec comme cadre
le café du Commerce, un établisse-
ment sis à une dizaine de mètres de
l'avenue Léopold-Robert. Parmi la
clientèle, S. R. et M. E., tous deux la
trentaine , ressortissants tunisiens. Pas
de vrais habitués, mais plutôt des
copains que l'on voyait souvent
ensemble.

LE TON MONTE

La discussion, soudain , sembla
s'envenimer. Vraisemblablement
pour des questions d'argent et de jeu.
L'altercation prenant un certain essor,
le tenancier intervint et pria les deux
hommes de sortir. Il paraissait alors
que l'histoire s'arrêterait là , l'un des
clients ne manifestant aucune inten-
tion belliqueuse. L'un derrière l'autre,
ils quittèrent le café.

La suite on la connaît. Peu après,
M. E., blessé à la poitrine et au poi-
gnet, se présentait couvert de sang au
poste de police, affirmant avoir été

agressé. II fut aussitôt transporté à
l'hôpital où , selon le communiqué
officiel diffusé hier en fin d'après-midi,
ses jours ne paraissaient pas être en
danger.

D'après notre enquête, la victime
pourrait même regagner son domicile
aujourd'hui ou prochainement.

COUPS DE COUTEAU

La police cantonale , avertie, se livra
aux investigations habituelles. Selon
nos renseignements toujours, il en res-
sort que les deux hommes gagnèrent la
me voisine. Et que l'un d'eux, S. R., se
sentant menacé, aurait réagi promp-
tement en portant plusieurs coups
(huit semble-t-il) d'un petit couteau à
son ami. Il était 21 h environ.

Mais , heureusement, rien de trop
grave. Le suspect, S. R., qui aurait été
en état de légitime défense selon ses
dires, fut appréhendé par la police
cantonale et mis à la disposition du
juge d'instruction des Montagnes.
Après avoir été entendu, il a été relâ-
ché.

Une altercation qui se termine
« bien », il faut le relever et qui d'après
nos informations n'aura pas de graves
conséquences pour la victime. Ce qui
ne nous empêche pas de déplorer la
manière dont certaines personnes
entendent régler leurs différends.
Même pour une question de fric. Un
épilogue judiciaire apportera sans
doute la lumière nécessaire à cette
altercation. NY

LA CHAUX-DE-FONDS 

Jugement cassé par le
Tribunal fédéral

¦ Une décision d'une commission
| mixte professionnelle du canton de
¦ Neuchâtel a été cassée dernièrement

par le Tribunal fédéral. Il s'agit de
" l'affaire concernant un ancien policier
I de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui
| avait été révoqué pour avoir donné des
. coups à un homme ivre au poste de
¦ police.
I Les faits remontent à fin 1978. Le
| caporal de la police de la Ville de La
¦ Chaux-de-Fonds avait reconnu ces faits,
* et l'exécutif l'avait révoqué. Refusant
I cette décision, il s'était adressé à une
| commission professionnelle de recours
I composée de trois juges (juristes
' professionnels), laquelle avait conclu
I au fait qu'en révoquant son employé, le
¦ Conseil communal avait commis une
. erreur de droit. Elle avait alors remplacé
¦ cette mesure par un licenciement pour
B justes motifs.
¦ Le Tribunal fédéral, prochaine
._ instance de recours consultée, a cassé
I la décision de cette commission, décla-
| tant qu'elle n'avait pas à substituer sa
¦ propre mesure à celle du Conseil com-

munal et qu'elle aurait dû renvoyer
¦ l'affaire à celui-ci. (ATS)

NEUCH ÂTEL 25 avril 28 avril
Banque nationale 800.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1710.— d  1710.—d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 680.— o 690.— o
Dubied 430.— d  350.— d
Dubied bon 460.— o 400.— d
Ciment Portland 2700.— d 2700.— d
Interfood port 5250.— d 5200.— d
Interfood nom 1050.— d 1040.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1305.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— d 1100.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 370.— 370.—
Rinsoz & Ormond 405.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4375.— 4375.—
Zyma 790.— d  790.—d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— 385.—
Charmilles port 980.— 970.—
Physique port 260.— d 260.— d
Physique nom 155.— d 155.— d
Astra 14.-— 13.30
Monte-Edison —.33 d —.34 d
Olivetti priv 3.40 3.40
Fin. Paris Bas 88.75 89.50
Schlumberger 175.— 176.—
Allumettes B —.— •—.—
Elektrolux B 40.25 40.50
SKFB 26.75 d 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 259.— 260.—
Bâloise-Holding port. ... 478.— d 475.— d
Bâloise-Holding bon 805.— 790.— d
Ciba-Geigy port 1020.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 589.— 590.—
Ciba-Geigy bon 785.— 795.—
Sandoz port 3550.— d 3525.— d
Sandoz nom 1730.— 1715. 
Sandoz bon 455.— 456.—
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 63250.—
Hoffmann-L.R. jce 53000.— 53500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5250.— 5325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 790.—
Swissair port 775.— 775.—
UBS port 3300.— 3170.—
UBS nom 640.— 615.—
SBS port 365.— 368.—
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 303.— 307.—
Crédit suisse port 2075.— 2080.—
Crédit suisse nom 387.— 387.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1755.— 1755.—
Elektrowatt 2270.— 2270.—
Financière de presse 230.— 229.—
Holderbank port 542.— 541.—
Holderbank nom 520.— 520.— d
Inter-Pan port 28.— 27.—
Inter-Pan bon 1.70 1.60
Landis & Gyr 1370.— 1360.—
Landis & Gyr bon 138.— 136.—
Motor Colombus 640.— 640.—
Italo-Suisse 225.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2635.— 2635.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 653.— 645.—
Réass. Zurich port 5650.— 5750.—
Réass. Zurich nom 2920.— 2910.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2510.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2080.— 2050.—
Zurich ass. port 13600.— 13650.—
Zurich ass. nom 10550.— 10550.—
Brown Boveri port 1730.— 1720.—
Saurer 680.— 660.—d

Fischer 785.— 795.—
Jelmoli 1255.— 1265.—
Hero 2825.— 2825.—d
Nestlé port 3200.— 3210.—
Nestlé nom 2200.— 2225.—
Roco port 2040.— 2010.—
Alu Suisse port 1140.— 1145.—¦
Alu Suisse nom 477.— 475.—
Sulzer nom 2810.— 2800.—
Sulzer bon 380.— 376.—
Von Roll 500.— 504.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.— 41.50
Am. Métal Climax 74.— 74.—
Am. Tel & Tel 87.50 86.50
Béatrice Foods 33.— 33.25
Burroughs 112.— 112.—
Canadian Pacific 54.— 53.— d
Caterp. Tractor 79.50 d 80.—
Chrysler 9.75 10.50
Coca-Cola 55.— 55.25
Control Data 88.— 88.50
Corning Glass Works ... 81.50 81.— d
CPC Int 99.50 100.50 d
Dow Chemical 52.75 53.—
Du Pont 59.75 61.50
Eastman Kodak 81.50 83.50
EXXON 99.75 99.75
Firestone 10.50 d 11.50
Ford Motor Co 40.— 39.— d
General Electric 78.— 78.25
General Foods 44.50 44.50
General Motors 71.— 71.50
General Tel. & Elec 45.50 44.25 d
Goodyear 19.50 19.75
Honeywell 124.— 126.—
IBM 90.25 92.—
Int. Nickel 36.50 38.—
Int. Paper 56.75 58.—
Int. Tel. & Tel 43.75 43.50
Kennecott 47.25 47.50
Litton 87.50 91.—
MMM 87.50 87.50
Mobil Oil Split 120.— 121.50
Monsanto 75.25 75.75
National Cash Register . 92.50 92.50
National Distillers 44.— d  43.50
Philip Morris 62.50 62.25
Phillips Petroleum 71.50 70.75
Procter & Gamble 116.— 115.—
Sperry Rand 76.— 75.50
Texaco 58.25 59.75
Union Carbide 65.50 65.75
Uniroyal 5.25 5.25
US Steel 28.50 28.—
Warner-Lambert 30.75 31.25
Woolworth F.W 40.— 39.25
Xerox 88.25 89.50
AKZO 19.50 19.75
Anglo Gold l 136.— 132.—
Anglo Americ. I 21.75 23.— d
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 7.50 7.— d
De Beers I 15.50 15.25
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.75
Péchiney-U.-K 41.50 42.—
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 126.— 127.50
Sodec 9.— d  9.—d
Unilever 95.— 96.25
AEG 70.50 70.—
BASr 131.50 132.50
Degussa 212.— 212.—
Farben. Bayer 111.50 112.—
Hœchst. Farben 106.— 107.—
Mannesmann 110.50 111.—
RWE 157.50 159.—
Siemens 241.— 243.—
Thyssen-Hùtte 73.— 69.—
Volkswagen 174.50 176.50

MILAN
Assic. Generali 51650.— 51700.—
Fiat 1920.— 1890.—
Finsider 79.— 78.75
Italcementi 20180.— 20300.—
Olivetti ord 2125.— 2105.—
Pirelli 1940.— 1956.—
Rinascente 123.50 122.—

FRANCFORT 25 avril 28 avril
AEG —.— —.—
BASF 141.30 142.50
BMW 163.— 164.50
Daimler 249.— 250.50
Deutsche Bank 252.880 253.—
Dresdner Bank 176.90 174.10
Farben. Bayer 120.50 120.60
Hœchst. Farben 114.50 115.40
Karstadt 242.— 239.—
Kaufhof 197.— 199.—
Mannesmann 120.— 119.60
Siemens 258.90 261.50
Volkswagen 188.— 190.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.30 62.30
AKZO 22.80 23.30
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 58.50 60.20
Heineken 59.— 61.50
Hoogovens 17.80 18.10
KLM 59.— 60.80
Robeco 158.30 159.80

TOKYO
Canon 640.— 640.—
Fuji Photo 564.— 554.—
Fujitsu 485.— 475.—
Hitachi 256.— 248.—
Honda 613.— 607.—
Kirin Brew 412.— 406.—
Komatsu 362.— 360.—
Matsushita E. Ind 705.— 707.—
Sony 2030.— 2000.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 520.— 517.—
Tokyo Marine 612.— 598.—
Toyota 824.— 823.— '

PARIS
Air liquide 508.— 508.—
Aquitaine 1226.— 1259.—
Carrefour 1695.— 1705.—
Cim. Lafarge 240.— 239.10
Fin. Paris Bas 227.— 227.80
Fr. des Pétroles 234.— 235.—
L'Oréal 626.— 636.—
Machines Bull 57.— 58.30
Michelin 796.— 818.—
Péchiney-U.-K 104.50 104.90
Perrier 223.— 225.—
Peugeot 212.50 216.—
Rhône-Poulenc 127.80 127.80
Saint-Gobain 130.10 130.80

LONDRES
Anglo American 12.69 12.25
Brit. & Am. Tobacco .... 2.23 2.26
Brit. Petroleum 3.20 3.30
De Beers 9.10 8.80
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.62
Imp. Tobacco —.78 —.79
Rio Tinto 3.68 3.68
Shell Transp 3.32 3.42

INDICES SUISSES
SBS général 313.— 314.50
CS général 263.60 263.30
BNS rend, oblig 4.97 4.97

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-7/8 25
Burroug hs 67 66-1/8
Chessie 28-1/4 28-1/4
Chrysler 6-3.8 6-3/4
Coca-Cola 33-3'8 33
Col gate Palmolive 12-3-8 12-5,8
Conti Oil 45-1/4 46-5 8
Control Data 52-3/4 52-7/8
Corning Glass 48-3:4 48-1/2
Dow Chemical 31-7:8 32-1/4
Du Pont 36-5/8 36
Eastman Kodak 49-7/8 49-7/8
Exxon 59-5/8 60-1/4
Ford Motor 24-5/8 24
General Electric 47 47-3'8
General Foods 27 26-7/8

General Motors 43 44-5/8
General Tel. & Elec 26-5,8 26-3/4
Goodyear 11-5/8 11-7/8
Honeywell 75 73-5/8
Inco 23 22-1/8
IBM 55 54-3/8
IC Industries 22-1/2 22-5/8
Int. Paper 34-1/2 34-5/8
Int. Tel & Tel 26-3,8 26-1/4
Kennecott 28-1:4 27-3/4
Lilly 51-1/8 51-3/8
Litton 54-38 53-3,8
Minnesota Mining 52-1/4 53
Nat. Distillers 26-3:8 26-3i8
INCR 55 55-1/2
Penn Central 17 17
Pepsico 23-1/2 • 23-3/4
Procter Gamble 69 69-1/2
Rockwell 50-1/4 51-3/8
Sperry Rand 45-3i8 45-3/4
Uniroyal 3-3/8 3-3;8
US Steel 16-3,4 17-3/4
United Technolog ies ... 41-3 8 41-1i4
Woolworth 23-3 4 23-3/8
Xerox 53-3:4 54
Zenith 9-3/4 9-7,8

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 108.63
Transports 241.18 239.29
Industries 803.58 805.46

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.70 4.—
USA(1 $) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces ;
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 250.— 275.—
anglaises (1 souv. nouv.) 215.— 240.—
américaines (20S) 1000.— 1150.—
Lingots (1 kg) 28000.— 28350.—

Cours des devises du 23.4. 1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.80 3.88
£/$ —.— —.—
Allemagne 92.70 93.50
France étr 39.40 40.20
Belgique 5.76 5.84
Hollande 83.80 84.60
Italie est —.1940 —.2020
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.30 30.10
iNorvège 33.50 34.30
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.3975 1.4275
Japon —.6775 —.7025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.4.1980

plage 28700 achat 28090
base argent 870

BULLETIN BOURSIER

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans) .
Eden : 18 h 30, Fella , une belle garce (20 ans) ;

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

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments, 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

Sanchez.

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

Galerie du Manoir : André Vary, peintures.
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: du Jura , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.



CANTON DU JURA | A Cœuve (Ajoie)

En rénovant sa ferme, un agriculteur de Cœuve, en
Ajoie, a découvert les restes d'un très ancien «foyer
central » constitué de pierres de taille soigneusement
assemblées. Ce type de foyer, courant dans les habi-
tations jurassiennes des XVIe et XVIIe siècles, a
aujourd'hui pratiquement disparu. Situé au centre
de la maison, cefoyer laissait partir la fumée librement
sous les toits. Selon l'Office du patrimoine historique
jurassien, le foyer retrouvé à Cœuve pourrait dater
du XVe ou du XVIe siècle.

Au même niveau des fouilles, on a retrouvé égale-

ment les fondements d'une habitation en pierre
datant de la même époque, ainsi que des catelles de
fourneau attestant une certaine fortune du proprié-
taire des lieux. La bâtisse passe en effet pour avoir été
l'une des bergeries des princes-évêques de Porren-
truy.

Toutefois, sous le foyer de pierres de taille, on a
retrouvé un autre foyer beaucoup plus ancien et plus
rustique qui pouvait être celui d'une demeure en bois
dont les fondations en piquets de chêne ont égale-
ment été découvertes lors des fouilles. (ATS).

Un nouveau pont au Strandboden
VILLE DE BIENNE | A q(je|ques pas du café

(c) Le visage du Strandboden s'est
sensiblement modifié ces derniers
temps. Le lieu de détente préféré
des Biennois a vu s 'ouvrir un café,
qui permet aux nombreux prome-
neurs d'étancher leur soif.

En outre, à quelq ues pas du café,
un nouveau pont — qui n'est pas
encore achevé — vient d'être posé.
C'est aussi simple que cela... Enfin I

Façon de parler puisqu 'il fallut s 'y
reprendre à deux fois, et surtout
deux grues (notre document) pour
parvenir à l'installer...

(Avipress Ackermann)L Association féminine pour la défense du Jura
a siégé au Noirmont: une résolution votée

L'Association féminine pour la
défense du Jura a tenu récemment son
assemblée générale au Noirmont, en
présence de 200 personnes en prove-
nance des six districts francophones du
Jura. L'assistance a entendu les rap-
ports de Mme" Viviane Bourquin, prési-
dente, Madeleine Heyer, Christiane
Boillat, vice-présidentes, et Valentine
Friedli, trésorière.

Une augmentation des cotisations de
5 fr. a été votée. La présidente, les deux
vice-présidentes ainsi que l'ensemble
du comité jurassien ont été reconduits
dans leur fonction. Un programme
d'activité très fourni a été propose' et
approuvé. Enfin, les participantes ont
entendu un exposé de M. Bernard Mer-
tenat, président du Rassemblement
jurassien, qui a ensuite répondu à de
nombreuses questions. La rauracienne
a mis un terme à cette importante
réunion.

Au cours de celle-ci , les déléguées de
l'Association féminine pour la défense
du Jura ont voté la résolution suivante :

«Depuis le 23 juin 1974, la partie libé-
rée du Jura connaît, dans la sérénité, un
débat démocratique en prise directe sur
un pouvoir qui est l'émanation de la
seule volonté jurassienne.

Dans la partie restée sous tutelle ber-
noise, des pratiques venues d'ailleurs
te/les les interdictions professionnelles
(Berufsverbot), les boycotts, la chasse
aux sorcières, la délation, les attelles
aux libertés d'expression et de réunion
sont devenus le pain quotidien.

L'Association féminine pour la
défense du Jura demande une nouvelle
fois au Conseil fédéral de constituer, à
bref délai, une commission neutre
chargée de faire toute la lumière sur les
atteintes au droit constatées dans le
Jura méridional. Cette commission doit

avoir pour tache permanente de garan-
tir l'exercice des libertés fondamenta-
les.

Les récents événements de Cortébert,
après ceux de La Neuveville, de La Per-
rière et de Tramelan, doivent conduire
les autorités fédéra/es à passer aux
actes ».

Une campagne «recherche d'emplois» pour la CAJ
De notre rédaction biennoise :
Accueillant chaque jour quelque

60 jeunes auxquels il offre des activi-
tés très varices durant leurs loisirs , à la
villa Ritter , le Centre autonome de
jeunesse (CAJ ) vient de lancer une
campagne « recherche d' emp lois » . A
plus de cent entreprises de la place et
des environs, il a envoy é une circulaire
leur demandant si elles pourraient

fournir un travail aux jeunes du CAJ ,
qui aspirent à une certaine autonomie
financière.

La plupart de ces jeunes étudient
encore. Lors de discussions que les
animateurs ont avec eux , il ressort
souvent un réel besoin , quant à la
recherche d' un emp loi occasionnel. Si
les motivations divergent ; toutes ont

un point commun : être responsable et,
dans la mesure du possible , financiè-
rement autonome. De nombreux
jeunes souhaitent ainsi travailler
durant leurs vacances scolaires.

En outre , d'autres jeunes , momen-
tanément sans emp loi pour des raisons
personnelles ou indépendantes de leur
volonté, recherchent quant à eux une
place fixe. Certains d'entre eux sont
au bénéfice d' un di plôme ou certificat ,
d' autres pas.

POSITIF

Mercredi dernier. Charlotte Krebs
et Ariane Thonon , animatrices stag iai-
res au CAJ , ont donc posté une
centaine de circulaires aux entreprises
de Bienne et de l' agglomération , qui
sont priées de répondre à un petit
questionnaire. Une demi-douzaine de
ces derniers ont déjà été retournés:
- Les premières réponses , prove-

nant de grandes firmes de la place ,
sont dans l' ensemble positives , relève
Ariane Thonon.

Le Jura a sa section du WWF
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé récemment, le Jura possède sa section du

WWF. C'est samedi qu'elle a été fondé e à Delémont, en présence de
plusieurs personnalités politiques : AT. André Cattin, président du parle-
ment. Kl. François Mertenat, ministre de l'équipement et de l' environne-
ment, M. Georges Scherrer, maire de Delémont. Depuis plusieurs mois, un
groupe était à l'oeuvre pour préparer cette journée.

L'assemblée a été ouverte par le responsable romand du WWF,
AT. Philippe Roch. Elle a adopté les statuts proposés par le groupe d'étude,
dont l'article 2 définit le but de la nouvelle section : maintenir la nature
sous toutes ses formes, avec des mesures d'éducation, de propaga nde et de
conservation. C'est Mme Elisabeth Schaffner, de Delémont, qui a été nom-
mée présidente. Les autres postes du comité ont été répartis, comme suit:
vice-président: AT. Serge Boillat, de Réclère; secrétaires : AT"""' Mireille
Jobe, de Courtedoux, et Anne-Marie Piquerez, de Delémont; trésorier:
AT. Jean-Luc Cramatte, de Courtemaîche; membres : AImo et MM. Anne Boil-
lat, de Réclère ; Patrick Wagner, de Delémont; Daniel Gerber, de Porren-
truy; Norbert Charmillot, de Soybières ; Daniel Brosy, de Courroux ; Olivier
Luder, de Saignelégier; Jules Boegli, de Porrentruy.

La toute jeune section a déjà plusieurs réalisations à son actif, notam-
ment dans le domaine du ramassage de l'aluminium. Elle a également
préparé un stand sur les rapaces pour l'exposition « Sports et loisirs » qui se
tient cette semaine à Delémont.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

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

Cap itole : 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 (des 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 : 1D h et 20 h 15, Le tropique de
l' angoisse (dès 14 ans à 15 h) ; 17 h 30,
Roma (Fellini).

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

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-

res à l'huile.
M. Flury SA, 12 rue Centrale: Walter

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

pastels , 10 h - 12 h et 14 h - 17 heures.
Ancienne Couronne: Coulin , peintures ,

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

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

Trente-cinq ans
de vie religieuse
en Afrique pour

un Jurassien
(c) Treizième d'une famille de
16 enfants, le frère Léon Seuret,
originaire de Châtillon, où il compte
encore de nombreux parents, fê te
cette année ses 35 ans d'activité
missionnaire en Afrique, dont 30 au
Rwanda. C'est en effet en 1945 qu 'il
était parti pour l'Afrique, où il a fait
du bon travail, construction d'égli-
ses, de puits, réservoirs d'eau, etc.

Né le 29 juillet 1917, il était entré
au service des pères blancs dès sa
sortie de l'école; il fê te également
cette année ses 45 ans de vie reli-
gieuse. Le frère Léon Seuret rentre
occasionnellement dans le Jura où
il est toujours bien accueilli. En
1976, il avait eu les honneurs de la
TV romande qui était présente dans
son village de Châtillon.

L Université de Neuchâtel sort de ses murs
De notre correspondant:
Pour la première fois dans la Républi-

que et canton du Jura, la faculté de droit
et de sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, en collabora-
tion avec le département jurassien de la
justice et de l'intérieur, donne une série
de conférences publiques sur les
thèmes « Concentration-déconcentra-
tion-centralisation-décentralisation».

Il est réjouissant de voir le Jura bénéfi-
cier des services de conféren ciers de

niveau universitaire s exprimant sur des
questions particulièrement actuelles, à
Porrentruy et à Delémont.

Première de ces conférences, celle du
professeur de droit administratif
Philippe Bois, mercredi soir 30 avril, à
l'hôtel du Cheval-Blanc, à Porrentruy,
qui traitera de l'a Organisatio n des col-
lectivités publiques ».

Deuxième conférence, celle du
pro fesseur de droit commercia l Roland
Ruedin et de Mm° Michèle Silbermann,
assistante, qui s 'exprimeront sur «Les
gro upes de sociétés, problèmes actuels
- solutions futures », mercredi soir
7 mai, à l'hôtel Central, à Delémont.

Suivra le mercredi 21 mai, toujours à
la même heure, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Porrentruy, la conférence du
professeur d'économie publique
Claude Jeanrenaud sur «Les finances
publiques et le fédéralisme». La der-
nière de ces conférences sera donnée à
Delémont, le soir du 28 mai, à l'hôtel
Central, sur «La rég ionalisation en
Italie », par le professeur de science poli-
tique Ernest Weibel.

Visite d'un ministre bulgare chez Oméga
INFORMATIONS HORLOGERES j Profitant de sa présence à Bâle

A l'occasion de son déplacement à Bâle, où il a notamment participé à
la journée officielle de la foire suiss e d'échantillons - dont son pays est,
cette année, l'un des hôtes d'honneur-M. Vassil Hubtschev, ministre de
l'électronique et de l'é/ectrotechnique de la République populaire de
Bulgarie, s 'est rendu récemment à Bienne, où il a été reçu par le groupe
SSIH.

Accueilli par M. Robert Brandt, vice-président du conseil d'administra-
tion, il a ensuite visité les ateliers de production d'ébauches, de quartz et de
mouvements de la manufacture Oméga (société membre du gro upe préci-
té). Le ministre Hubtschev était accompagné, entre autres, par
MM. Christo D. Darenkov, ambassadeur de Bulgarie à Berne, et Peter Rus-
sev, directeur général d'Elektroimpex, l'organisme d'Etat chargé du com-
merce extérieur dans tout le domaine électrique-électronique.

Sur notre photo ci-contre, on reconnaît notamment le ministre Hubt-
schev (au centre), M. Robert Brandt à sa droite, M. Peter Stampfli, direc-
teur des ventes directes Oméga et Tissot, (à sa gauche), puis l'ambassadeur
Christo D. Darenko v.

BONFOL

La fabrique de boîtes de montres
«Moderna» , à Bonfol (Ajoie) qui
dépend du groupe genevois «Camy»
fermera ses portes dès les prochaines
vacances horlogères. Les diri geants
genevois de l'entreprise ont averti les
autorités lundi matin , indi quant que
leur décision était irrévocable. Vingt-
et-une personnes, ouvriers et
employés, dont neuf frontaliers , sont
touchés par cette fermeture. (ATS)

Fermeture d'une
fabrique de boîtes

de montres

CANTON DE BERNEI AU CONSEIL DE VILLE DE MOUTIER

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier ne

fait pas confiance au préfet Hauri. Ce
constat découle de la décision prise
hier soir par le législatif prévôtois de
renvoyer la pétition de l'Association
des parents d'élèves au Conseil muni-
cipal , et d'exiger qu 'il mette sur pied
une commission d'enquête. Celle-ci,
parallèlement à celle que doit mener le
préfet , devra tenter d'élucider les
causes des différents existant à la
commission de l'école primaire.

Cette décision du Conseil de ville a
été prise à la suite de l'intervention du
conseiller de ville François Boillat
(PDC) qui , au nom des partis juras-
siens, a déclaré ne pas pouvoir faire
confiance au préfet Hauri. Les pro-
blèmes de la commission étant
notamment dû à l'opposition existant
entre Jurassiens et pro-Bernois , le
préfet ne peut mener objectivement
cette enquête, étant juge et partie.

L'intervention du maire Rémy
Berdat , refusant l'enquête parallèle ,
n'a pas eu d'effet sur la décision du
législatif. Après une interruption de
séance, le texte demandant le renvoi

de la pétition de l'APEM au Conseil
munici pal et la création d'une commis-
sion d'enquête de sept membres,
représentative des partis représentés,
a été accepté à l'unanimité, sauf une
voix , celle de M. Ronald Lerch (UDC),
président de tribunal.

Le Conseil de ville a en outre
accepté trois crédits pour un montant
total de 1.165.800 francs. Le premier
concerne le remplacement d'un tron-
çon de collecteur des eaux. Les
travaux nécessaires se montent à
147.000 fr. , à couvrir par prélèvement
sur un fond spécial.

Le deuxième a trait à une somme de
82.000 fr. à couvrir éventuellement
par voie d'emprunt pour la réfection
des toitures en asphalte de l'école
secondaire.

Le troisième, enfin , est important ; il
se monte à 936.800 francs. Il est
destiné à la viabilisation d'un lotisse-
ment destiné à la construction de peti-
tes maisons.

Dans les réponses à des motions,
relevons celle acceptée hier soir visant
à instaurer en ville de Moutier un
service gratuit de transport pour

handicapés. Le motionnaire , M. Pier-
re-Alain Droz (RPJ), demandait
l'achat d'un véhicule destiné au trans-
port pour handicapés. Le Conseil
municipal , qui recommandait de reje-
ter la motion , a été débouté par le
Conseil de ville par 19 voix , celle des
autonomistes, contre 18.

D'autres réponses à des motions ont
été données hier soir par le Conseil
municipal. Nous y reviendrons.

I. VECCHI

D'autres informations
bernoises en page 23

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

le progrès
Pour une cigarette , il y a deux possibilités de

progrès : le tabac et la filtration. MURATTI 2000
améliore les deux.

1. LE TABAC: grâce au procédé Aroma Plus , qui
permet d' introduire dans un mélange de tabacs de
goût léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LA FILTRATION : grâce au Polyfiltre , système
de filtration très efficace à composants multiples aux
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

Le résultat : des tabacs de goût léger et le vrai
plaisir de fumer. Un double progrès réalisé par
MURATTI 2000.

du caractères
MurattilOQO

' i

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg i
75571-R

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Securitas grièvement blessé:
le coupable arrêté... au lit

De notre rédaction biennoise:
Triste fait divers dans la nuit de dimanche à lundi , vers 2 h 30 du matin. Au volant

d' une Fiat de couleur rouge , un automobiliste biennois a pris la fuite après avoir renversé
un garde Securitas roulant à cyclomoteur , à la hauteur de la nouvelle discothè que « Abra-
xas» , rue Centrale.

Immédiatement , une patrouille de police , connaissant le signalement de la voiture ,
partait à la recherche du fuyard. Elle écumait la ville et , après plus d' une heure d' efforts ,
vers 3 h 45, retrouvait le véhicule en question dans le quartier de Boujean , chemin
Fuchsenried. Là , elle dut tirer du Ut le fuyard , qui avait regagné son domicile et s'était cou-
ché comme si de rien n 'était...

Quant au malheureux Securitas , il a été transporté d' urgence à l'hô pital ré gional , souf-
frant de graves blessures à la tète et d'une fracture de la jambe gauche.

(c) Hier, vers 17 h 20, un camion et une
voiture sont entrés en collision à l'inter-
section de la route de Bruegg et de la rue
Moser. Si personne n'a été blessé, les
dégâts matériels se montent à
7000 francs.

Camion contre auto

MURIAUX

(c) L'assemblée communale de
Muriaux avait à son ordre du jour, la
semaine dernière, un objet assez parti-
culier. Il s'agissait de décider du trans-
port des élèves de 5me année à l'Ecole
secondaire des Breuleux. Jusqu'à
présent, ces élèves se rendaient à
l'Ecole secondaire de Saignelégier,
mais cet établissement ne pourra pas
les accueillir l'année prochaine, pour
des raisons d'effectifs.

C'est au bulletin secret que la décision
a été prise : 26 citoyennes et citoyens se
sont prononcés pour le transport , 25
contre et il y a eu une abstention; 45%
des frais découlant du transport seront
pris en charge par l'Etat.

«Oui» de justesse
au transport des élèves

SAULCY

(c) Samedi dernier, en l'église de
Saulcy, a été célébrée la messe d'action
de grâce marquant les 50 ans de
mariage de M. et Mme Henri Lovis, cou-
ple hono rablement connu dans la locali-
té, et qui a élevé une belle famille de six
enfants.

Agés de 76 et 72 ans, ils coulent une
paisible retraite, après avoir cessé il y a
quelques années l'exploitation de leur
ferme.

Noces d'or

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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r  ̂
Nikon EM, \. :̂

avec ob/ecf/f 50 mm f/1.8 E ^̂ | £ •:.¦;

m. • ¦ m m  ^%Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interditpratiquementleserreurs:ilesldoté
d'un obturateur à rég lage automatique el vous avertit du
risque de «bougé) ou de surexposition. Moteur compact,
flash automalique ef objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . ,
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

/'accès avantageux au célèbre sys- 'a revue
fème Nikon. ' photographique

internationale

(«jŒi-M_-_aB-_ _̂ _̂_. «Nikon-News»_ _ 
m 

_ ^̂ ^^k et 
notre 

galerieNikon) | phri±r I
76422-A

Bt̂ ffffl^Sl̂  

Pour 

vos travaux
freH8B(B_MiBBj i  Knté "eurs
| |BWBHHMJM| et extérieurs
! faites appel

% __. „,_ „,_ au véritable artisan
NEUCHATEL ST-BLAISE peintre

PARCS 125 I CREUZE10
Tél. O 038.24.14.02 A, Tél. 038.33.70.29 seul responsable d'un travail fait

i avec l'amour du métier. 77771-A

LOOPING
Nous cherchons, pour nos différents départements:

METTEUSE
EN MARCHE

DÉCALQUEUSE
sur grandes pièces

OUVRIER
SUR PRESSES

Travail intéressant et indépendant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à LOOPING S.A.
Manufacture de réveils et pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 76382 0

AFIN DE RENOUVELER
... NOTRE BUS-NAVETTE

,: - ¦' ¦ •¦¦ ¦ '¦ ":¦/>" ; . \̂ gBBBBSmiËËËiw&
NOUS METTONS EN VENTE
VÉHICULE MIXTE : MERCEDES 308

Transport de personnes : 16 places par bancs latéraux
remontables
ou 3
Transports de marchandises : 1
Charge utile 1800 kilos. "
Mise en circulation : 1978, 40.000 km, Fr. 21.000.—.

N\ imy H-M_5-M-ary»"P t wi5Puur Li viDe Bff /P I nP*"7 âV S _B
mieux qu'en ville su ** ^"¦¦n|pJM**".qy B ^^^ m̂

BB BBB B BBMM m _ _̂B_V B B B Â &ÊÈB MfacAimeni. HT ÊEm W O SBÊmW Q wBLmW B B B m̂ Ŝmf BFaiiM l'essai 1 mm L WB3 M JA. ^™*  ̂ M m tm ^n~ £1v J BJ rffmfw[\ ijfc f̂ii WW&CE¥&.

A vendre
MERCEDES
250 CE
coupé, 60.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.
Eventuellement
reprise.
Tél. 24 48 26.
le matin. 71667-V

A vendre

Ami 8
Super, 91.000 km. "

Tél. (038) 47 23 39.
71671A

A vendre
Fiat X 1/9
modèle 77,
47.000 km.
Expertisée.
Tél. (032) 23 73 41,
midi.
Tél. (038) 24 38 27,
18-19 heures. 7i677-v

Utilitaires * [?!
des Fr. 50.- par y? jour , \
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

Er ' i 'j / lkt j a  Location de voitures I

"̂ imiiffl Jr i iiiffi **' ' * ' 1'1'"'s
lfi__B Hfl Lo.lsing 74352-V mWÊ

À VENDRE
bateau
cabine '¦' -
moteur 75 CV,'
1978, 35 heures.
Très bonne
occasion,
15.900 fr.
Tél. (024) 21 54 62.

76417-V

A vendre

remorque
Saris
modèle S 300 Z,
neuve, charge
totale 1000 kg.
Fr. 2655.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin,
Hauterive./NE.75663-v

A vendre

Golf 1100
fin 1975, bleu met.
Expertisée, radio-
cassettes, plaques
et assurance
payées, Fr. 5500.—.
Tél. 25 17 00. 71683-v

A vendre

Peugeot
305 SR
grand confort , modèle
80, brun met.,
env. 12.500 km,
garantie d'usine.
Possibilité de crédit.
Tél. privé
(031)23 51 33.
Tél. prof.
(031)32 00 32
(interne 27). 76407-V

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

A vendre

Scirocco TS
rouge, août 1974,
88.000 km, experti-
sée, Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 58 82.
75523-V' employé (e)s 1

de banque ou
de commerce
avec Certificat fédéral de capacité (CFC)
pour nos services :

- Nostri-Devises
- Transferts
- Comptabilité
- Bourse - Titres et Coupons.

Des connaissances linguistiques seraient appré-
ciées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curricu-
1 lum vitae, références et prétentions de salaire au j

L CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
||k Bureau du personnel >Ê|
m^ 2, place Bel-Air - 1211 GENÈVE ABW

ll  ̂ Tél. (022) 22 21 11 gd

HHHM*"1 M ' "' '

Maison de l'Entre-deux-Lacs
engage

EMPLOYÉ (E)
ayant formation complète et
pratique des travaux de bureau.

Travail indépendant.
Horaire partiel 30 heures au

i minimum par semaine.

Faire offres manuscrites sous
chiffres 28-20697 à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 76454-0

RESTAURA NT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
Horaire fixe 11 h-21 h.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 76099-O

« SERVICE DURS D'OREILLES?
[ *% \ ACOUSTIQUE

, ̂  A Pour tous vos problèmes,
\ A nous sommes à votre disposition.

j ^%Wl I AT̂ ^M 
Dernières nouveautés en appareils et

v* L m̂J y ^̂
La\l ̂ /PÉ lunettes acoustiques, écoute naturel-

y . - ., . ? ' ¦. 0 VUILLE le, bonne compréhension même dans le
V V ' V dipl. du C.N.A.M.P. bruit.

? ?RU
5„S

e
Jp,Pr

î!l,aeT?? ESSA,S GHATUITS. Service après-

038) 331176 T;o5us No 7 
vente, piles, réparations.

Fournisseur conventionnel de Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
l'assurance-invalidité, 75745-A
renseignements et démarches;
aussi pour les rentiers AVS.

¦mi1 ¦¦ •¦•¦¦¦ ¦• ¦̂¦ ¦¦ ¦.•¦¦ -¦¦-• •¦̂ •¦¦¦ ¦.̂ •¦¦¦¦ ¦¦ -¦-¦¦.¦-i -™

J\arin/lerz og 1
Cette nouvelle méthode de soins
cosmétiques H '
- assure l'oxygénation profonde de !

votre peau j
- lui apporte les éléments nutritifs et I

de protection dont elle a besoin. j
En démonstration j

du vendredi 25 au
I mercredi 30 ayril/w

\ : I ZS T ï X̂ M̂ ŜS P̂} wB- B̂
» •™»^H_B_MMnnnaia _n_rf «

â^̂  Découvrez votre vraie beauté. / B r"̂¦̂ jBcap111111 ^
^Hfr/«M^^&^M / 75682-A

Salle de Musique - Temple du bas
SAMEDI 3 MAI 1980 À 20 HEURES

CONCERT DE ROCK

ORCHESTRE OASIS j
(Jeunesse pour Christ - Pays-Bas)
Chants en anglais, introduits en français.
Entrée libre - Collecte 71967-A |

¦ mswmmmmBm n̂ ~ ¦ ¦ HBW -̂IM |aP^SaiB nm W¦iT r̂wi BTTJI.T Cr Ji jtrf _HPM2rtl_^U_raa

M ^̂ Êf&^%. \ Jmtmtm^^^̂ * WfS*&^^
M Wt tftf^̂ IjtfKJP fJ^^̂  7gQ44-A fl |

Miï0L
r Boutique - Cadeaux *

Rue du Seyon 6, 0 (038) 24 15 72

ARBRES
GÉNÉALOGIQUES ,

(Porte-photos) |
avec 2 branches Fr. 20.—

^ 
3 branches Fr. 25.— _J

Sg> 5 et 7 branches Fr. 30.— Jlj

mms£&&  ̂Société de navigation sur les
WSÊËS Ê̂sm lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

f

OUVERTURE
DE L 'HORAIRE
DE PRINTEMPS

JEUDI 1er MAI
75578-0

G5
Machinas

à laver
GROS rabais.

Ex. : 5 kg

490.-
Toutes marques I

en stock.

Lave-talsMlfe
12 couverts, dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

74717-A|\ Plan Crédit Orca «
HBA le bon calcul.

r , P»\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
M ' .!:.:;-y'B  ̂ Nom: Prénom: i

\ ! t̂ 
Né le: Etat civil: Nationalité: ^"m^̂.

^W/ Rue/n°: f  ^V
Br/ NP/lieu: Depuis quand: /tfM»_Ef_ .l1 
W* Profession: Revenus mensuels: WIWIII

fflk\ Employeur : V
^ 

£
';Wm\\ Date: Signature: ^^^^^^^

'' •' 
J 

ffLl Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
' .v A>. tel 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

- . JBx ^n ulsDtut spécialisé de l'UBS.

10TV |
couleur i
Philips Pal, grand j
écran , état de neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— la pièce. I
Tél. (037) 64 17 89.

76057-A I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Films + !
revues X !
Demandez notre Jcatalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION

33 CH. Florian
01210 FERNEY
VOLTAIRE FRANCE.

76370-A

| Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- |
cations diversifiées, des pièces industrielles en matières ¦
plastiques, des appareils de télécommunication. *

| Nous cherchons une |

! employée !
| de commerce j
> qualifiée ;

qui sera chargée de travaux de secrétariat et administra-
i tifs auprès du service du personnel.

Ce poste demande :

- aptitude à travailler de manière indépendante
i — sens des responsabilités, tact et discrétion '
| - quelques années d'expérience professionnelle i

- langue maternelle française, connaissances de la
langue allemande. !

Il offre: |
- des activités variées , intéressantes, une large part lais- |

sée à l'initiative personnelle
! - un poste stable au sein d'un petit groupe de travail, un

agréable climat de collaboration.

Nous cherchons également |

POUR LE SERVICE DE VENTE, une

employée ;
de bureau S

Ce poste offrant un travail varié et intéressant , nécessite
| une bonne formation professionnelle. Il peut être occupé |
i par une personne de langue française ou de langue alle-

mande qui souhaiterait améliorer ses connaissances en
\ français.

Les personnes intéressées à l'une ou l'autre de ces activi-
tés sont priées de nous faire parvenir leurs offres de servi- ';
ce, accompagnées des documents usuels , à J

HP Eiectrona S.A.

ELECTRON A 2017 Boudry |vmv/"" Tél. (038) 44 21 21,
¦Q interne 401

^̂  76400-O _

( LA BONNE ^FRITURE
PM1U0N t

DES FALAISES 1
Tél. 25 84 98 "

\AMONJANDONy

Fur unsere Verkaufsdirektion suchen wir eine tùchtige

SEKRETÀRIN
Nebst den laufenden Sekretar iatsarbeiten liegt das Schwergewicht der
TatigkeitvorallemimErledigen von Korrespondenzundinternen Berichten in
deutscher und franzôsischer Sprache. Die schriftliche Beherrschung dieser
beiden Sprachen ist eine Voraussetzung fur diesen interessanten und
abwechslungsreichen Posten, im Gegensatz zum Alter, das fQr uns nur
nebensàchlich ist.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Wenn Sie Freude haben, in einem kleinen Team zu arbeiten, senden Sie bitte
Ihre Offerte, mit den ùblichen Unterlagen an:

SUCHARD-TOBLER S.A., Personalabteilung, 2003 Neuchâtel.
Tel. (038) 21 21 91. 76379-0
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1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

fRENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. 038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saïnt-
Aubin: Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 72216.A

mmWÊf KMI&ÊIMSSMf ll!mmm

¦ De Pargeiî ï̂ |i
|l comptant immédiat |
Il Ê Taux d'intérêt garanti: sans |;|
Il p augmentation pendant la durée j 1
Il & du crédit! IjIl p.eX. Fr. 20'000.-, remboursables |I |
|;i selon désir en 12 j usqu'à 60 mensualités de ||H

I $3 Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!
B j:j:i: dette avec triple protection | dessous!
H :•:•:: contre les risques comprise: g - -̂ 

.. 
1

9 :•:•:• libération du paiement des - fJrUIf je désire p 391 I
| ;:S mensualités. 1. en cas de ¦uncrédj(de Mensualité désiré*
I %•; maladie/accident, Z. en cas B_^_ . _-  ̂ -̂-^-  ̂ i
H ¦:•$ d'invalidité, 3. paiement du ïlpgP- ï env. Fr. II £:•: solde de la dette en cas de 1=" = .". " ¦

I •?•: Paiement intégral du mon- ¦ I
¦ Si: tant de crédit désiré garanti S !$$®, |

Ha Si: sans aucune déduction, ™ n
¦ ;•:•:: sans frais supplémentaires! Q ÎSKS9. J
I :•:¦:: Bien entendu discrétion | N.P./j iau ¦

H il:* absolue! ¦ "
¦ w Nous garantissons: attitude S !?M!„ SSiS |
H :::::: compréhensive en cas de I „ . . g
¦ :*:: situation difficile involontaire, l™.6^™ 1
H '.<•'.• ™ ¦
I '•'••• —~"«1  ̂  ̂

¦ Emp loyeur
I :::::: £

~
_ *̂ ~- ^BH «Salaire Revenu de 

j
PB ;3£ mj[~2S-~-. VB ¦mensuel Fr; !!?R9JJ!S.ft-, m

HK;:  ̂ B Signature B

^É||̂ Hp. Banque Rohner S
Herzoa BSR , 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68 !

|| Tél. 022/28 07 55 |

I

\§ n̂_t retour à partir
du 1er mai au Drikite
Bâle simple (ourse.
Un cadeau de printemps
des chemins de fer.

à la gare^Grùn 80>. / UPCf/lS/l l)  I
Vous recevrez un billet spécial/ ̂  

«-z; //T»
Bâle retour au prix d'un billet ̂ ^P^f^̂ l J^^£TSPfC/Â/ i l  A L,course.*Et vous aurez droit à uny r l -p. . Ill _^^*billet combiné à prix spécial ppur\ \/ JM \F/ III ^^*", ;J l'entrée à la Grùn 80 et le transfer^ _̂»««-î  ̂ y _L̂ * *Jjf *^**

à la gare de.l'exposition..Àr ^̂
^̂ mm*̂ *̂

 ̂ ^\ ^^^Un véritable cadeau. Demandez le l̂ ^ j_ Fv<^B-S SShk. M Ji "<
prospectus horaire à la gare.x '̂ Y"*̂ m i \̂Js J/s "\

» Dès I1fr.80 en 2e classe et17fr.6Q en Veçlasse.
^

f ,//// ./ "M ^ f̂ '.'.•.'̂ ^Les titulaires d'un abonnement poui- f ï̂j UllA I jS ĵL.' • ; '̂ Jhm^̂
demi-billets retireront un billet d'aller/ iMj f ^Nr: ;¥ V-/*/ ^S^V î9_f(Ç-Y\\>\et retour fj moitié prix / ĵr ^^^L-:':j  \̂̂ "\ Tr I yjy///\ v$ î 

a_________________ _̂-____ f -̂W * - •îr --̂ E--*N_rfdJ_.̂ _# v.vlr//// ¦ I ^^ss/f  Ë M\\V"̂  ~" â̂^w/^ T̂^%IlA /̂
I

MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :
- la fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et'Coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
-L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
la Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.

71009-A

fBF^̂ R'T JmSf RuB * l'Hôpital 18
WÈ wmŒhmBm NEUCHâTEL
Î ygjgj f̂if 2mo étage

vous propose de profiter du choix de ses

2000 mètres
de tissus divers

larg. 140 cm _ -~ »
pour le prix BO M "9 /V%^limbattable de ¦ ¦ &* m^^/ I I fl
et d'une collection printaniôre

attrayante !
Horaire d'ouverture : lundi-vendredi : 14 h-18 h 30.
Samedi : 9 h-12 h, 13 h 30-17 heures.
Autres magasins: Lausanne, Morges, Martigny,
Payerne, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Bulle, Sierre,
Saint-Gall, Wil , Lucerne, Bienne, Winterthour, Sursee,
Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse. 75271-A

(CLARINS)
PARIS

"

Le spécialiste des soins WÊ Wk"
de beauté par les plantes , P  ̂JE
pour le buste , le corps et ^T

UP
^i. ile visage. ^^F ' ŜSPIfcl

W\w ' - ¦ ' '- ~*Èb- :'W*̂ »t : ''-^̂ i-H

offrent à chaque femme mT mÊ B ¦ m«lune chance véri table de Wf WÈè\ TS
maintenir sa jeunesse , sa ^L iSj H , w >m Im. " a
beauté et sa sveltesse . fc. 8̂l6 '.. J^i

Une de nos conseillères A |\ *JB
se tiendra à votre dispo- ¦ , 1 f S
sition personnelle. Hl*» ÈS ÎÈ/ l ]

" .-'¦ ¦ ¦ ' ' '' ' - . - ¦ 
 ̂ - . y ,

Pour les soins de votre beauté

Mardi 29 avril VISAGEMercredi 30 avri l
Jeudi 1or mai T3T TQTTTVendredi 2 mai JD LJ O 1 JCi

B-jiuij refi CORPS
MLW , MJJB 1 J r--
r3?EWi_  ̂jS ! _C ' ' ^

Eb̂ -̂ yjP m Ui 
IPI 

M! ¦ HIJ 
G

-u Nolre esthéticienne remettra à chaque
|BB| j •JQJ LlEEEJJl cl!ente ^ creme C|ar'

ns P°ur |es malns
RUE ST-MAURICE -TEL 25 34 44 • NEUCHA TEL (flOllr tOIlt SChSt tlÈS Ff. 30. )

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

r>-frajte
^PSB ©* à tous les
%«" porteurs de cartes
+r journalières - du lundi

au vendredi
Validité: du 1er mai au 8 juin
Renseignements: <
Reusch/Gsteig/Gstaad %
Téléphone 030 51098 s

TÉLÉVISEURS
|,4] KENWOOD |

Modèles exposition
Couleur
Pal 51 cm fiOfllav ec télécomm ande Fr. WWW»-

56 cm Pal-Secam lEQfl .avec télécommand e Fr. IwtfW l"1

56 cm Pal Î ÛÛ .av ec télécomm ande Fr. lUwlIl

Livraison gratuite
Garantie 1 année 76062-A

m&BWÈbm. CRETEGNY + Cje
ffl l H& COMPTOIR MENAGER
Hi_^I H 

Fb
9 

du Lac 43
^

Bi
li_r Neuchâtel

^•iBBr Tel. 25 69 21 •

Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag
au 30 avril 1980 CANAC CONVERT-INVEST SAFTT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en

Obligations Convertibles

Coupon No 30 Coupon No 7 Coupon No 41

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 2.40 Fr. 3.30 Fr. 16.-
Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. -.84 Fr. 1.155 Fr. 5.60
Montant net Fr. 1.56 Fr. 2.145 , Fr. 10.40

Aux porteurs de parts non .
domiciliés en Suisse , avec déclaration bancaire Fr. 2.20 Fr.3.10 rr. 16-

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des condition s préférentielles,
jusqu 'au 30 mai 1980, en parts du même fonds. ,
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: f  S \
Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales „ V Q J
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle UtllOn de BciïlQUCS SlllSSCSChollet, Roguin & Cie , Lausanne Banque Cantrade SA , Zurich Hll_ _̂_ r̂a__KH-MlS_i r̂a^H f̂fl



Nous cherchons

TÔLIER
expérimenté pour compléter notre
équipe jeune et dynamique.
Bon salaire.

Renseignements :
Carrosserie Schœlly S.A.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33. 76259 0

Entreprise de la région lémanique cherche, pour entrée à
convenir,

INSTALLATEUR
SANITAIRE

qualifié.

Bon salaire, avantages sociaux.
Chambre meublée ou appartement éventuellement à
disposition.

Entreprise Leyduz
Kaufmann, Lienhard Cie suce.
Nyon, rue Nicole 1, tél. (022) 61 28 36. 76415-0

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture. j

Téléphonez x~5^aujourd'hu i ft< t̂
Barbara Benson f^c\C/?
037/ 26 33 87 

A TH
09 -11h et 17-19 h. ( *Ê&v1

Q Schelling Emballages
Suite à la modernisation de nos installations, nous
devons compléter nos postes de travail en équipe.
Nous engageons:

conducteurs
et auxiliaires
sur machines
de cartonnage

ou toute personne possédant une qualification en
mécanique ou électricité, désireuse de suivre une
formation sur des machines les plus modernes de.
l'industrie du carton ondulé.

Téléphonez au (021) 95 17 81

ou écrivez au Service du personnel

Schelling Emballages SA 1510 Moudon

Tel: 021/951781 Télex: CH 24928' 76175-0

i ,| M0Jj ! ! ": I If Hr»_B! "ji mm Vi 1 UĤ lkl !

I l 13MIKRON I
>
î Vu l'extension constante de l'entreprise,
S cherche pour son département d'offres techniques
| au département «Vente »

TECHNICIENS
[ Tâches : - élaboration de projets techniques
t - études pour offres à la clientèle

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

| Exigences : - apprentissage technique mécanicien
| ou électricien

; - entregent

- connaissances du dessin technique et
du secteur mécanique

- langues : allemand, anglais souahités.

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

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

i 75118-0

irl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
H1L| du 23 mai au 7 juin

TOYOTA
HI-LUX
4x4 Pick Up

Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800 mm, 920 kg de charge utile.
Fr. 16500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

74802-2

f -
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Votre électricien

V̂uflT&5MÎ
-X" ¦-'..J" MJJ!M-'':t*-IjtMlilMUa NËUCHATEI

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
76286-2
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rQ s^Sù. Service à domicile

$f V Choix et qualité

FACCHINETTIi
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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\ # 8

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
76287-2

Entreprise générale
—frp. de nettoyages

l _WPtr* Ponçage
_3p<_riT-#rr---2z> Imprégnation

/&$)jy]SfJE-~~l> Shamponnage
jduSffltM/i  ̂ de taois

IKp̂ E. MATILE
I,' f\ gJ Molliet
t_i_*-c_ &—-r 2022 Bevaix
¦¦»•  ̂76288-2 Tél. (038) 46 14 44

.; Ligue nationale A
j! La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 20 h Mar. 29

;! Ile ligue
ï; Marin I -Audax  I 20 h Mer. 30

5 II le ligue
[• 4. Couvet I - Lignières I 20 h Mer. 30
Ji 6. Deportivo I - Le Parc I 17 h Jeu. 1

j! Floria I - Etoile I 16 h Jeu. 1

;! IVe ligue
ï; 7. NE Xamax III - L'Areuse l a  2 0 h 1 5 Jeu. 1
!; 8. Béroche II - Salento I 20 h 15 Mer. 30

•; 9. Marin III - Cressier I b 20 h Jeu. 1
ï; 10. Couvet II - Les Ponts l a  20 h Jeu. 1
ï» 14. Fontainem. Il - Dombresson I b 20 h 15 Mer. 30

;î 15. Floria II b - Les Ponts I b 20 h Mer. 30

j! 16. Floria II a - Centre Espagnol I 19 h 30 Jeu. 24
S 18. Superga II - Le Pare il 15 h 30 Jeu. 1

jî Comète II b - B ô l e  II a 20 h Ven. 2

j ; Juniors A
î| 20. Fleurier - La Sagne 19 h 45 Jeu. 1
;! 22. Superga - Floria 18 h Mer. 30

,f.WWW -NrV\^<VSAVWArVW \MAArVU^̂

Juniors B .¦

24. Etoile I - Le Pare il 16 h 30 Jeu. 1 ;!
25. Etoile II - Floria 14 h 45 Jeu. 1 "!
26. Ticino - Fontainemelon 14 h Jeu. 1 *\

Auvernier - Audax 18 h 30 Mer. 30 *\

Juniors C \\
29. Corcelles - Mari n 18 h 15 Mer. 30 \\
30. NE Xamax III - Audax 15 h 30 Mer. 30 !j
31. Fontainemelon - La Sagne 18 h 30 Mer. 30 ï'
32. Floria - Sonvilier 17 h Jeu. 24 j!
33. Le Parc - St-Imier II 18 h Mer. 30 \\

Juniors D \\
34. Etoile I - Le Parc I 13 h 30 Jeu. 1 '

\
38. NE Xamax II - Châtelard 17 h Mer. 30 î"
39. Le Parc II - Chx-de-Fds 16 h 30 Mer. 30 .j

Juniors Inters A 2 5
NE Xamax - Delémont 20 h 30 Mar. 29 «ï

Coupe des vétérans .;
Béroche - Marin 20 h Ven. 2 j!

»̂ rW*^V\<W^.V^V\JVtfVI^VUW_^WW_VVVVV^^UWJV_^

1 Une équipe pleine
de promesses
LES JUNIORS INTER C
DU F.-C. HAUTERIVE »
Debout de gauche à droite : te responsable
Graber, Bianchini, Brander, Colombo, Pisino,

I Cuche, Degano.
Assis : Ferrari, Torri, Batista, Fontana, Suarez,
Cellerini, Sans et Wagnon.

I ET LES JUNIORS E
M DU F.-C. HAUTERIVE
I Debout de gauche à droite : Lauro, Tanner, Di
! Rocco, entraîneur, Blanchoud, Chappuis.
i Accroupis : Sydler, Piémontési, Billieux, Junod,
i Robert. (Photos F.-C. Hauterive)

WUWWf»V* mf f mm*Vf ĴMFffmVM mMVJ *Jffff M VVSff Ji^^

LES MATCHES DE LA SEMAINE

Qgj sports ACNF • 1979 -1980 $jjjT)

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
! 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
• | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J
] 1 les vous formerez le nom de théâtre d'une grande <
1 ! actric e française ( 1856-1920). Dans la grille, les mots j
i i peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i

! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J
» droite, de haut en bas ou de bas en haut.

• Affaires - Berthe - Bien - Bellegarde - Claude - Cale - i
i Challenge - Cannelle-Capeline-Congé - Chandail - ]1 1 Coursier - Derme - Emploi - Emondage - Emplissa- 1

] 1 ge - Encéphale - Emule - Encolure - Emplir - Fonte - ]
, ' Feuillage - Foncé - Guy - Gens - Négus - Justice - 1

! Mie - Néant - Neuf - Négoce - One - Oise - Ove - Oie - ]
, ] Pie - Propreté - Pas - Piste - Sic - Voie - Vérité.

1 (Solution en page radio) J

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Jeandupeux entraîneur à Zurich
WL &M H ALORS QUE CE SOIR SAINT -GALL SERA À LA CHARRIÈRE...

Le comité du FC Zurich et I actuel
entraîneur du FC Sion Daniel Jeandu-
peux (31 ans), ont signé lundi un
contrat de deux ans, qui les lie à partir
du 1er juillet 1980. Les négociations
duraient depuis plusieurs semaines et
le président du FC Zurich, Alfred Zwei-
dler, a reçu l'accord définitif de Jean-
dupeux lundi matin. Quant à Albert
Sing, qui avait assuré l'intérim à la suite
de l'éviction de «Tschik» Cajkovski en
cours de saison, la poursuite éven-

tuelle de son travail au sein du club
zuricois n'a pas encore été négociée.

Ainsi, Daniel Jeandupeux, qui est né
le 7 février 1949, retourne comme
entraîneur au sein d'un club avec
lequel, en tant qu'attaquant, il avait
connu les plus grands succès de sa
carrière entre 1972 et 1975 : deux titres
de champion suisse et un de meilleur
marqueur du championnat. L'institu-
teur neuchâtelois a entamé sa carrière
sportive en 1962 à La Chaux-de-Fonds.
En 1969, il fut pour la première fois

sélectionné en équipe nationale et il
totalisa 36 sélections jusqu'en 1977.
En 1975, il signa un contrat de profes-
sionnel avec les Girondins de Bor-
deaux. Mais sa carrière fut brutale-
ment interrompue en octobre 1977 à la
suite d'une multiple fracture de la
jambe récoltée en championnat
contre Marseille. Dès la saison
1979 80, il faisait ses débuts d'entraî-
neur à la tète du FC Sion qu'il a d'ores
et déjà amené en finale de la Coupe de
Suis?;*»

Avec les retours de Nussing, Mantoan et Ripamonti
La Chaux-de-Fonds espère se refaire une beauté...

PLUS DE NEIGE? - C'est ce qu'espèrent Morandi , Sommer , l'arbitre Rengg li et Katic (de gauche à droite).
(Presservice)

Le FC La Chaux-de-Fonds se
trouve dans une situation digne
des coureurs de marathon. A la
suite des renvois avec Grasshopper
et Saint-Gall, le club montagnard
va connaître un programme des
plus serrés. Tout commencera ce
soir avec une nouvelle affiche, celle
remise samedi avec les
« brodeurs ». Le secrétariat de la
Ligue ne veut pas connaître de
retard. La décision est impérative.
C'est bien aujourd'hui que La
Chaux-de-Fonds reçoit Saint-Gall.
Le duel Katic-Sommer est attendu
avec passablement d'intérêt. Il est
impératif pour les Jurassiens de
l'emporter. Il en est de même pour
les Saint-Gallois qui entendent
dépasser Sion. On s'achemine
donc sur une partie des plus dispu-
tées.

Si I entraîneur Sommer ne cache
pas sa déception de devoir entre-
prendre une deuxième fois , dans
un temps très court , ce déplace-
ment bien trop long il est vrai , Katic ,
en revanche, ne cache pas sa satis-
faction car il va pou voir compter sur
les services de trois titulaires qu'il
n'aurait pas alignés samedi : Nus-
sing, Mantoan et Ripamonti. Un trio
à même de donner une plus grande
assise à une formation qui en a bien
besoin. Dès cet instant, la cote des
Montagnards est en hausse. Cela
est des plus favorables au moment
où le classement démontre que
trois points les séparent de Young
Boys et quatre de Chênois. Il faut au
plus vite revenir aux côtés de ces
deux clubs si l'on veut tenter le

sauvetage très possible au vu des
matches encore au programme. On
sait que le courage ne manque pas
chez les « horlogers », mais voilà il y
a un petit rien qui produit une cas-
sure. C'est du reste l'apanage des
équipesen perte de vitesse. Elles ne
s'expliquent pas pourquoi cette
cassure se manifeste, au moment
où tout serait en faveur d'un succès.
La Chaux-de-Fonds n'échappe pas
à cette détérioration. Tout le monde
est concerné et personne ne voit la
sortie du tunnel. Nous restons dans
l'espoir d'un retour, ce qui vaudrait
aux « brodeurs » de mordre la
poussière, et au vaillant club
chaux-de-fonnier de se refaire une
beauté.

P. G.

IIe ligue jurassienne: agression
contre le gardien de Courtemaîche

Courtemaîche-Grunstern
2-1 (1-0)

COURTEMAÎCHE: D. Theurillat ,
M. Theurillat, Jenni , Rérat , Roos (A.
Oeuvray) ; V. Oeuvray, Pedretti , Caver-
sazio ; Th. Rérat , Parietti, Cerf.

MARQUEURS : V. Oeuvray 35me ;
Pedretti (autobut) 49mc ; Th. Rérat 66mc.

Courtemaîche a enfin renoué avec la
victoire. Bénéficiant de leur équipe-stan-
dard , mis à part Saner, malade, les Ajou-
lots ont nettement dominé le débat. Le

résultat final est flatteur pour les visiteurs.
On relèvera qu 'à la 90ml' minute , le por-
tier de céans a été attaqué par le Seelan-
dais E. Gfeller. Transféré à l'hôpital , D.
Theurillat souffre d'une fracture du bras.
Pour lui , la saison est donc terminée.

Delémont II - Moutier
1-4 (0-2)

Delémont: Zehnder; Humair; Heimberg
(Chèvre), Kohler , Freléchox; Chètelat (Bron),
Chappuis , Ni gro; Rebetez , Laager , Buchwal-
dcr.

Moutier: N y ffeler;  Staempfli;  Bart h , Caval-
lin , Kraehenbuehl ; Bernai , Eschmann , Méril-
lat;  Dosso , Châtelain , Claude (Pfeiffer).

Marqueurs: Claude 34""' ; Dosso 44mL' et
59'™' ; Laager 60™' ; Eschmann 72 1™' .

Les Delémontains , qui savent que même s'ils
décrochent le titre , ils ne pourront participerau
tour final , ont été une proie facile à manœuvrer
pour Moutier. Davantage motivés , les Prévô-
tois ont sans devoir forcer leur talent , infligé à
leurs hôtes leur première défaite du second
tour. Les spectateurs (p lus de 700) s'atten-
daient à une rencontre plus équilibrée.

Porrentruy-Schupfen
1-1 (1-1)

Porrentruy: Demuth ; Sébastian , Adam ,
Frote , Schaller; Saunier , Vol pato (Gitta) ;
Cortat ; G. Marchand , Frésard , P. Marchand.

Marqueur: G. Marchand 9mt' ; Indermuhle
41""-'.

Porrentru y peut s'estimer heureux du
dénouement de la partie. La formation bernoi-
se, qui lutte contre la relé gation , a donné du fil
à retordre aux Ajoulots. Il a fallu d'innombra-
bles arrêts époustouflants de Demuth pour que
les joueurs locaux parviennent à conserver le
nul. On notera , chez les Jurassiens , la bonne
prestation des hommes de l' entre-jeu.

L'Allemand Kremers à Lucerne ?
Le FC Lucerne va se renforcer. Comme nous l'avons signalé, le contrat avec le j=

joueur allemand Fritz Kress ne sera pas renouvelé. Les Lucernois veulent engager H
un nouveau joueur de nationalité étrangère sans prendre de risques financiers S
exagérés. Le grand favori est Helmuth Kremers de Schalke 04. L'international aile- =
mand a l'intention de quitter son club à la fin de la saison. Son contrat prévoit une S
possibilité de transfert bon marché. =

Kremers sera à Lucerne ce matin. D'autre part , on attend également l'arrivée de =
Lanckner , un Hongrois jouant à Bruxelles. Il est probable que ce dernier sera incor- £
pore dans l'équipe lucernoise qui joue ce soir contre Southampton. E. E. =

Zurich confirme
son protêt

Le FC Zurich a confirme son protêt
auprès du comité de la Ligue national e pour
obtenir le forfait du match Sion-Zurich
(3-2) de dimanche dernier. On se souvient
en effet que Zappa était blessé à la tète par
un jet de bouteille.

Bilan mitigé pour les rameurs suisses
l âS. aviron | REGATES INTERNATIONALES DE MANNHEIM

La nouvelle mixte de quatre de couple
formée à Vevey a pris un très mauvais
départ pour la saison 80. Samedi , elle
terminait à 45 secondes des premiers de
son éliminatoire et devait également
concéder 41 secondes à la mixte zuricoise
qui cherche à l'empêcher d'obtenir une
sélection olympique. Dimanche, à
nouveau , rien ne marchait et l'embarca-
tion romande rentrait directement au
ponton , abandonnant après quelques
centaines de mètres de course. Où se
trouve la lacune qui empêche ce bateau de
s'exprimer? Est-ce le matériel? Est-ce
l'entraînement technique? Est-ce le chan-
gement trop rapide de pointe en couple?
Une réponse devra être donnée rapide-
ment aux rameurs par l'entraîneur , car'la
saison est très courte.

Pour Destraz , Mannheim aura démon-
tré que son entraînement en Nouvelle-
Zélande n'était pas assez dur. Il est actuel-
lement encore incapable de s'utiliser et a
presque complètement perdu son arme
principale: la faculté de lutter. Il devra
aussi corriger le tir rapidement et l'on
saura à Vichy s'il peut revenir à son
niveau de l'an dernier.

Les autres bateaux suisses ont connu
leur meilleur jour le samedi , à l'exception
du 4 sans zuricois (5mL). Netzle-Truem-
pler et Saile-Weitnauer réussirent de très
bonnes secondes places. Ils ne parve-
naient pourtant pas à confirmer le diman-
che et terminèrent respectivement 3 me et
4 mc. La surprise vint de la qualification de
Widmer pour la finale du dimanche.
Même en terminant dernier , il a marqué
un bon point psychologique face à
Destraz en vue des championnats suisses.

Mannheim a permis aux bateaus sovié-
tiques de faire une éclatante démonstra-
tion de supériorité. Les femmes soviéti-
ques n'ont perdu aucune course alors que ,
chez les hommes, deux catégories sont
légèrement plus faibles , celles du double-
skiff et du deux barre.

Maurice R. PASCHOUD
RÉSULTATS

• Messieurs (1850 m). - Skiff: 1. Jakuscha
(URSS), 6'40"8 ; 2. Matheson (GB) 6'48"2 ; 3.
Lacina (Tch) , 6'50"1 ; Destraz et Winkler (Sui)
éliminés en qualifications. Deux sans barreur:
1. J. et N. Pimenov (URSS) 6'21"4 ; 2.
Netzle-Trump ler (Sui) 6'25"5 ; 3. Roussel-
Lecointe (Fra) 6'28"4. Deux avec barreur: 1.
Capiera-Pularda (Rou) 6'37"5; 2. Plaminek-

Skopek (Tch) 6'37"7; 3. Celent-Mrdjulas
(You) 6'41"5. Double seuil : 1. Pccka-
Vochoska (Tch) 5'58"3 ; 2. Saile-Weitnauer
(Sui) 6'00"7 ; 3. Atap in-Dulejev (URSS)
6'03"1 ; 4. Clark-Bail lieu (GB) 6'06"2. Quatre
sans barreur: 1. URSS 5'40"2 ; 2. Grande-
Bretagne 5'44"7; 3. Osnabruck RV 5'45"9.
Eliminé en qualif. : mixte SC Zurich-RC Schaf-
fhouse (P. Stocker-R. Stocker-Rahn-
Homberger) . Quatre avec barreur: 1. URSS
5'48"8 ; 2. Grande-Bretagne 5'53"1 ; 3. Hano-

vre-Berlin-Wuerzburg 5'54' 5. Quatre de cou-
ple: 1. Ulm-Ingclhe im 5'32"1 ; 2. URSS
5'34"5 ; 3. France 5'36"7; 4. Waedenswil-
Richtcrswil-Horgen (Widmer-Bachman-
Roethli-Geiger ) 5'39"5. Eliminé en qualif. :
Vevey-Lausanne-Spor ts-Morges (Kovacs-
Zentner-Staffelb ach-lsler) . Huit: 1. URSS
5'18"6; 2. Mannheim-Ludwigshafen-Heidel-
berg-Eberbach 5'20"5; 3. Tchécoslovaquie
5'21"5.Xamax tenu en échec a Baie

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE C

BALE - NEUCHATEL XAMAX
1-1 (0-0)

BÂLE : Daetwyler; Thùring, Cosenza,
Hauser, Massaro ; Meyer, Wehrli, Bela-
iatti ; Gurtler, Schaer, Jungk. Entraîneur :
Gunthardt.

NEUCHÂTEL XAMAX : Marcati ; Fac-
chinetti C, Osterwalder, de Coulon,
Parquet; Sampedro, Lehnherr, Gross ;
Hofer, Gianfreda, Chopard. Entraîneur:
Naegeli.

NOTES: match joué samedi en fin
d'après-midi, la première mi-temps sur un
terrain annexe, la seconde sur le stade de

Saint-Jacques en parfait état. Temps frais.
Neuchâtel Xamax se présente avec
Osterwalder, Gross et Hofer mais sans
Saunier (militaire). A la 46 mc minute,
Chopard (blessé) cède sa place à Broillet ,
alors que Hofer, également blessé, en fait
de même, à la 75"" minute au profit de
Huguenin.

Voilà un point qu 'il ne fallait pas perdre
car cela risque de coûter cher dans le
décompte final. Neuchâtel Xamax a tout
fait pour remporter la victoire mais la
chance n'était pas au rendez-vous. Les
«rouge et noir» ont , en effet , dominé la
majeure partie de cette rencontre mais ils
n'arrivaient pas à conclure ; il semblait
qu 'enfin ils tenaient le manche par le bon
bout lorsqu 'à dix minutes de la fin le jeune
Broillet réussit à marquer. Toutefois , il
fallut déchanter à dix secondes du coup de
sifflet final lorsque les Bâlois , sur une de
leurs rares contre-attaques , arrachèrent
l'égalisation.

C'est dommage évidemment mais il
faut toujours se rappeler que pour gagner
il faut marquer des buts. A la décharge des
Neuchâtelois il est juste de rappeler que
deux de leurs tirs s'écrasèrent sur la latte
et qu 'une autre fois un arrière rhénan fit
un sauvetage sur la ligne.

Le championnat n'est pas terminé
certes mais il est dangereux de perdre des
points de cette façon. Gageons que
l'entraîneur Naegeli et ses hommes
n'abandonneront pas la partie et qu 'ils
lutteront jusqu 'à l'ultime match car il est
prouvé qu'en football même les meilleurs
ne sont jamais à l'abri d'une surprise.

I. M.

RÉSULTATS

Bâle - Neuchâtel Xamax 1-1; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall renvoyé;
Chiasso - Lausanne 2-1; Grasshopper -
Chênois 0-1; Lucerne - Lugano 2-2 ;
Servette - Young Boys 5-1 ; Sion - Zurich
arrêté au score de 4-2.

Première qualification aux Fourches
JE afhlétisme 1 Coupe des jeunes

Cette première « Coupe des Jeunes » au
canton débutera mercredi par la première
« qualification » . Il s'agira d' obtenir le
meilleur résultat possible , de tenter ensui-
te , lors de la 2™ «qualification » le
28 mai, de parvenir parmi les 6 hna-@m
listes de chaque disci pline dans chacune
des quatre catégories, à savoir filles
1966/67 et 1968/69 et gars 1965/66 et
1967/68. Dès 14 h, les inscri ptions seront
prises sur place contre versement de 1
franc par discipline (au maximum deux) .

Cette finance sera unique et comptera
don déjà pour le 28 mai , voire pour la
finale en juin. Une précision : l'inscri ption
à une ou deux épreuves parmi les 80 m ,
600 m, hauteur , longueur , lancer du poids
et de la petite balle , sera valable pour la
2mc qualification , c'est-à-dire que le
concurrent ne pourra plus en changer.
Ajoutons que pour la longueur et les
lancers chacun aura droit à troi s «essais »
alors qu 'à la hauteur six sauts seront auto-
risés au total. Enfi n , chacun recevra un
prix-souvenir , alors que les meilleurs de la
finale toucheront une coupe (quatre) et
que les 2mcs et 3mcs seront récompensés
d' un prix spécial. Alors, soyez très nom-
breux aux Fourches dès 14 h mercredi.

A. F.

Thounerstern relègue volontaire...
Le Locle conservera-1-il sa place?

M hockey sur 9'ace 1 Première ligue

En raison de ses problèmes financiers,
le club de l re ligue Thounerstern a décidé
de rejoindre volontairement les rangs
inférieurs.

La Ligue suisse n'est pas disposée à
céder la place vacante à une formation
reléguée. Elle étudiera les possibilités de
promouvoir une des équi pes qui a terminé
au second rang le Tour de promotion de la
2 mc en lre ligue.

***
La relégation volontaire de Thouner-

stern devrait sauver la place du Locle, le
relégué du groupe 3. En théorie du moins.
Or, la Ligue suisse ne semble pas disposée
à procéder de cette façon. « Nous allons
nous défendre et tenter d'obtenir notre
maintien en première ligue» , affirme le
président loclois Roland Frutschy lors
d'une conversation téléphonique hier en
fin d'après-midi. Coup de téléphone par
lequel M. Frutschy a appris la nouvelle
situation créée par la relégation volon-
taire de Thounerstern. P.-H. B.

Llenhardt (Cilo)
sur la touche

Le groupe suisse Cilo-Aufina subit un
nouveau coup dur : après le champion
suisse Hansjoerg Aemisegger , malade , un
autre de ses coureurs doit en effet renoncer
à la compétition. Il s'agit d'Erwin Lienhard.
Ce dernier a été victime d'une chute lors de
l'Amstel Gold Race et il souffre d'un épan-
chement sanguin au genou. Son médecin lui
a interdit toute compétition.

Toto nero»: l'heure
des inculpations

* La justice italienne a ordonne lundi le
* jugement de 38 personnes , dont 33 foot-
* balleurs , incul pées de fraude aggravée dans
J le scandale du football italien , ont annoncé
* les autorités judiciaires.
* Parmi les footballeurs qui passeront en
* jugement devant le juge M. Francesco
* Mazzane figurent Paolo Rossi et Bruno
£ Giordano, les deux avant-centres de
+ l'équipe nationale. Aucune date n 'a été
i fixée pour le procès. Le juge a pris sa déci-
M sion sur les recommandations des magis-
* trats MM. Ciro Monsurro et Vincenzo
* Roselli , chargés de l'enquête.
* De son côté, la Fédération italienne de
î football , qui a mené sa propre enquête , a
* demandé à sa commission de disci pline de
* juger 18 joueurs de Milan , Lazio , Pérouse
* et Avellino , quatre équi pes de première
j division. Reconnus coupables , les joueurs
î pourraient être radiés à vie.

Troisième ligue neuchâteloise :
à Serrières , le match au sommet

SERRIÈRES - DEPORTIVO 2-1 (0-1)
Buts : Guidi; Colin (2).
Serrières : Schmalz ; Imhof ; Piccolo , Stoppa ,

Otz ; Vujica (Leresche), Barel , Majeux; De
Pietro (Cercola), Colin , Haas. Entraîneur:
Rezar.

Deportivo: Giacanini ; Rodriguez; Capt ,
Amey, Schmidt; Bégert , Wild , Meyer
(Spilam) ; Pellegrini , Guidi , Prétôt (Cassotti) .
Entraîneur: Bégert.

Arbitre : M. A. Voide (Sion) .
Ce match au sommet a tenu toutes ses

promesses et le spectacle présenté fut d' un très
bon niveau. D'entrée , l'équi pe locale essaya
d'imposer sa manière et se créa de nombreuses
occasions. Par deux fois , le gardien visiteur fut
suppléé sur la ligne par ses arrières ; il vit même
un tir s'écraser sur la transversale. C'est contre
le cours du jeu que Deportivo ouvrait la
marque , bénéficiant d'un penalty. En seconde
période, les «verts» continuaient leur «for-
cing » et logiquement Colin égalisait. H fallut
attendre la 85™ minute pour voir le même
joueur récidiver sur penalty. Serrières a
amplement mérité sa victoire. T. BEL

• Cette rencontre fera l' objet de notre match
sous la loupe dans notre édition de mercredi.

BOUDRY II - LE LANDERON 2-1 (0-0)
Buts : Dubois (2), Girard .
Boudry : Binetti; Courgeaud , Negro , Fis-

cher , Margueron; Moser (Buschini), Beausire ,
Castek; Walser , Dubois , Ramelet (Thuler) .
Entraîneur : Fischer.

Le Landeron : Musumcci ; Schoepfer , Voil-
lat , Rudin , Sunier; Bersier (Stôckli), Heymoz ,
Cleusix (Humpal) ; Hauser , Girard , Stadler.
Entraîneur: Humpal.

Arbitre: M. E. Dubuis (Erde) .
Pour ne pas avoir concrétisé ses occasions de

but , Le Landeron a dû s'incliner devant les
Boudrysans qui ont finalement mérité de
l'emporter. En effet , ils ont développ é un
volume de jeu supérieur à celui de leurs adver-
saires, qui spéculaient avant tout sur la rapid ité
de leurs attaquants. A la spontanéité des
contres du Landeron , Boudry a répondu par
une plus grande homogénéité et plus de comba-
tivité qui se sont avérées payantes. A. R.

CENTRE PORTUGAIS - MARIN 2-0 (0-0)
Buts : Gut ; Gessert.
Centre Portugais : Lopcs, Pereira , A. Santos ,

Vasconcelos , Vaz , L. Santos , M. Santos , Poças ,
Pereira , Lima , Carvalho. Entraîneur: Davide
Lopes.

tvfarin: Rothenbùhfe r, Gafeuchet, Millet ,
Uoetz , Cilassey, Wenger , Roth , Gut ,
Bastardoz , Chètelat , Gessert (Devaud ,
Burgat).

Arbitre : M. Challandes (St-Aubin) .
C'était un match important pour Mari n , car il

lui fallait les deux points pour se «mettre à
l' abri » ; quant à Centre Portugais , cela ne fait
plus aucun doute : il faut qu 'il se pré pare à jouer
la saison prochaine en quatrième ligue !

La première mi-temps fut à l' avantage des
Lusitaniens au niveau des occasions , mais
malheureusement la réussite n 'était pas avec
Vaz lorsqu 'il se présenta seul face à Rothen-
bùhler , ce qui aurait permis aux Lusitaniens de
prendre l'avantage avant le thé. „,

En deuxième mi-temps , les joueurs de Marin
prirent le match en main , et Gut donna l'avan-
tage à son équi pe, purs quel ques.minutes plus
tard , un peu chanceusement il est vrai , Gessert
gggrava la marque. ; Ç». D.

COLOMBIER - COUVET 2-0 (2-0)
Colombier: Schick; Veya ; Ronchi , Deagos-

tini O., Walthert ; Zucarello, Jacot , Moser;
Deagostini V., Vauthier , Lizzi.

Buts: Deagostini V., Vauthier.
L'équi pe du Bied , invaincue depuis le début

du 2™ tour , n 'allait pas se laisser manœuvrer
par une équipe de Couvet , assez stable en
début de partie. Les protégés de Tacchella
prirent rap idement un avantage de 2 buts , qui
leur permirent de jouer en toute décontraction.

En seconde période , Couvet domina légère-
ment sans pouvoir autant inquiéter le gardien
Schick qui reste invaincu depuis 4 matches.

Colombier aurait gagné plus facilement si la
chance avait été de son côté , car à 4 reprises , le
ballon s'écrasa contre un des montants des buts
défendus par l' excellent Rota.

Les prochains matches s'annoncent très dif-
ficiles , vu les absences et blessures de p lusieurs
titulaires. Néanmoins , Colombier mettra tout
en œuvre pour ne pas décevoir ses fidèles
«supporters ». Nini

Liste des gagnants du concours
numéro 17 des 26-27 avril 1980:

36 gagnants avec 13 points à
1978 fr. 35 ; 849 gagnants avec 12
points à 83 fr. 90 ; 7974 gagnants avec
11 points à 8 fr. 95.

• Le 4"ne rang n'est pas payé étant
donné que la quote minimale est infé-
rieure à 1 franc.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 17 des 26-27 avril 1980:
1 gagnants avec 6 numéros:

251.777 fr. 20; 4 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire: 6336 fr. 75; 147 gagnants avec
5 numéros : 344 fr. 85 ; 4906 gagnants
avec 4 numéros : 10 fr. 35.

• Le 5mc rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur à 1 franc.

Pari-Trio
Les rapports : dans l'ordre :

763 fr. 80. Dans un ordre différent:
92 fr. 40. Couple: 46 fr. 20.

Sport-Toto
,_£$£. cyclisme _ ,,_I fflEg —I Tour d Espagne

L'Irlandais Scan Kelly a trouve son maître en
la personne de l'Espagnol Enrique Martinez
Heredia. Multiple vainqueur d'étapes , Kelly
s'est incliné au sprint de la sixième étape qui
menait les coureurs de Seo de Urgel à Viella sur
131 kilomètres. Tous les prin cipaux favoris
fi guraient également au sein du peloton dont le
«leader» Faustino Ruperez , qui conserve ainsi
sa place et l'Italien Roberto Visentini , son
actuel daup hin , qui compte un retard de 2'39".

CLASSEMENTS
6me étape, Seo de Urgel - Viella (131 km) : 1.

Heredia (Esp) 3 h 59'34" ; 2. Kell y (m.t.) ; 3.
van Calster (Be) ; 4. Thaler (RFA) ; 5- Borto-
lotto (It) tous même temps ; 6. Ruperez (Esp)

! Moerlen 3me en France
! Les Suisses Eric Waelchli et Patrick
1 Moerlen n'ont été battus que par le Fran-
I çais Pascal Guyot lors d'une épreuve inter-

n nationale courue sur 116 kilomètres à
' Montbéliard . Classement : 1, Pascal Guyot
I (Fr) 3 h 00'35" ; 2. Eric Waelchli (S), même
| temps; 3. Patrick Moerlen (S) à l'OO"; 4.
¦ Christian Poulignot (Fr) à l'30".

4 h 00'03" ; 7. Visentini (It) ; 8. Femandez
(Esp) ; 9. Jarque (Esp) ; 10. Viejo (Esp) tous
même temps que Ruperez.

Classement général: 1. Ruperez (Esp) 31 h
11'59" ; 2. Visentini (It) à 2'39" ; 3. Kelly (Irl) ù
2'41" ; 4. Bourget (Be) à 2'46" ; 5. Torres (Esp)
à 2'56" ; 6. Vilardebo (Esp) à3'01" ; 7. Criqué-
lion (Be) à 3'02" ; 8. Pujol (Esp) à 3'05" ; 9.
Galdos (Esp) m.t. ; 10. van Calster (Be) à 3'06".

Kelly a trouvé son maître



Nous engageons

OUVRIERS
pour être formés à différents travaux
intéressants en petite mécanique.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
tél. (038) 51 31 33. 76447-C

Pour le maniement de différentes machines à travailler le
bois, dans notre atelier, nous cherchons un

MENUISIER
ou

AIDE-MENUISIER
de toute confiance.

Un manœuvre de toute confiance et bien qualifié.
Nous offrons :
- activité indépendante et comportant des responsa-

bilités
- salaire selon rendement, prestations sociales de I

1" ordre.
Vous recevrez de plus amples renseignements, lors d'une p
visite personnelle ou par téléphone, de la part de
Monsieur R. Venzin.

RENFER & CIE S.A., industrie du bois
route de Boujean 186, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 23 82 (interne 15). 76420-O

Nous cherchons pour début juin ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous offrons un salaire élevé, à une personne de bonne
commande.
Adresser offres à :
ENTREPRISE F. PIEMONTESI & Co
2052 FONTAINEMELON.
Tél. (038) 53 21 62. 76171-0

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche un

MAGASINIER
- Place stable, possibilité de formation.
- Semaine de 42 heures, horaire irrégulier.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.

Candidats, veuillez envoyer vos offres à :
Conserves Estavayer SA, service du personnel,
à l'attention de M. Perregaux (int. 331),
<C (037) 63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac. ?642i-o

F Nous cherchons pour tout de suite ¦

UNE VENDEUSE I
AUXILIAIRE I

j (couturière de préférence) j
| 3 à 4 après-midi par semaine et 1 samedi sur 2

+ remplacements de vacances et maladie.
Textiles Ambiance n
Passage Max-Meuron 4, 2000 Neuchâtel f§

L Tél. (038) 24 24 30. 76451-0 B

Le Conseil comlrnunal de la ville d'Estavayer-le-Lac met
au concours le poste

d'employée de bureau
qualifiée

Exigences :
- certificat de fin d'apprentissage d'employée de bureau

ou de commerce ou titre jugé équivalent; t
- pratique de la sténographie et dactylographie;
- si possible quelques années de pratique.

Avantages : fi
- salaire et prestations sociales selon les statuts du per- I

sonnel communal.

Entrée en fonction à convenir. Délai d'inscription : les I
offres accompagnées d'un curriculum vitae et des préten- I
tions de salaire sont à adresser, jusqu'au 30 avril pro- I
chain, au Conseil communal de la ville d'Estavayer-le- I
Lac.
76419-0 Le Conseil communal I

m

tURITcAUX en vente au bureau du journal '

Nous offrons place stable à

11 ou 2
( MONTEURS ÉLECTRICIENS
: qualifiés.

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

Faire offres à Elexa S.A.
Electricité-téléphone
av. de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 21. 77687 0

I
À NEUCHÂTEL
Nous cherchons

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

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

Masserey, tapis, rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

employée de bureau
pour s'occuper de la corresp ôndan- j
ce, devis et facturation reçus par
appareil à dicter, et habile à prendre j
les téléphones.
Avantages sociaux.
Ambiance sympathique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez téléphoner
pour un rendez-vous au 25 59 12

76173-0

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 bu reau du
journal. 76218-0

Nous cherchons

chevalière (îer)
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.

Pas d'investissement.
Ecrire à Sunigold S.A.
av. Général Guisan 58,
1800 VEVEY. 76107-O

f •• S
| # W

S ||| |̂ 0UV|ï | S
«ra cherche ^8?

§ une {
I vendeuse S
S lingerie S
# #connaissance de la branche, ambiance agréable, S
ffly d'excellentes prestations sociales, réductions sur tous ffiy
« les achats dans notre chaîne de grands magasins, J&Sk.
ffiy 4 semaines de vacances. iHy

A #„ Entrée à convenir. ___
• f# #
• 

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à la Direction au (038) 25 30 13. 76456 0 «g»

****•••••******
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aiEBES
MOTEURS QUARTIER CH-2017 BOUDRY

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 mécanicien et
1 aide-mécanicien

Prendre rendez-vous par téléphone
au 42 12 66, ou faire offres de service
par écrit. 77744-0

Avis important!
De nombreux chimistes
ont travaillé
pendant des années
au perfectionnement
d'un produit de lessive.
En voilà le résultat:

La
meilleure
lessive
complète
de Suisse !

i

Lmias 0 3-80

74'

H Isa
fabrique locloise d'instruments s. a.

cherche pour engagements immédiats ou pour date à convenir

technicien-électronicien
pour département développement et prototypes

dessinateur-constructeur
pour appareils électro-mécaniques, ou dessinateur machines

électricien ou électronicien
ayant expérience conduite personnel féminin, pour département montage
et câblage sous-ensembles appareils électroniques et électromécaniques.

chef tôlier-serrurier
pour département tôlerie industrielle et serrurerie générale

technicien de service
(électronicien)

Langues exigées : français-allemand-anglais

employé de fabrication
Préparation et lancements

mécancien-outilleur
Fabrication prototypes.

Horaire libre.
Avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable au sein de petites équipes.

Faire offres écrites à :
FLISA, Fabrique Locloise d'Instruments S.A.
Jeannerets 9-11, 2400 Le Locle. 75813-0

[r—¦] Montage industriel
Lj_T] i Georges Joliat

^^-——-PJ Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

1 monteur sanitaire
1 monteur

en chauffage
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15

Nos bureaux sont ouverts chaque
mercredi jusqu'à 20 heures.

\ 74571-0
^

Hôtel-restaurant
et anack de Nemours
2525 Le Landeron
cherche pour le 1er juin

1 cuisinier
1 aide de cuisine

1 sommelier
(service à la carte)

2 sommellères
Tél. (038) 51 40 22. 75362 0

SUBITO
r . . ______-._-___------.-___._____________ . _ 



Groupe 2: les Bâlois en vedette
laSlg lo°fb3"—J Les décisions sont proches, en première ligue

Le chasse-croisé, en tète du classement du groupe 2, se poursuit. C'est, cette fois.
Aurore qui en a fait les frais.

Rien ne sert de dominer si l' on n 'est pas
capable de marquer plus de buts que son
adversaire. C'est la dure leçon qu 'ont reçu
les Romands de Bienne face à Muttenz. Le
fait est d'autant plus regrettable que
Negro et ses camarades avaient l'avan-
tage de jouer sur leur terrain.

BON DÉBUT...

Pourtant , tout avait  bien débuté mais, -
devant l'imprécision des attaquants ;
locaux , les Bâlois prirent peu à peu ,
confiance et parvinrent non seulement à ¦
égaliser mais çhcore à prendre l'avantage.'-
que les maîtres de céans tentèrent de
combler sans succès. Or, en l'occurrence,
il s'agissait d'un « match à quatre points »
- les deux équipes se partageaient la
première place. Aurore a peut-être perdu
là plus qu 'une bataille , car , pour sa part ,
Laufon n'a pas fait de détails avec son visi-
teur , Lerchenfeld (6-0 1). L'équipe de la
Ville de l'avenir rétrograde donc au troi|
sième rang. Mais le retard ne se chiffre
qu 'à un point! G'-est dire que tout n 'est paè
définitivement compromis.

DOUBLE MENACE

Cependant , aussi bien Laufon
qu 'Aurore auraient tort de s'attarder en
chemin. Car il subsiste, pour eux, une
double menace. Koeniz qui , à l'issue d'une
excellente prestation , est venu à bout de
son visiteur Boudry, cela malgré une
bonne résistance des Neuchâtelois, é%

Delémont , vainqueur dans son déplace-
ment à Longeau , ne comptent que trois
points de retard. Or , il reste encore quatre
matches à jouer. Le «suspense » demeure
donc entier même si l' on peut admettre
que Muttenz a pris une sérieuse option sur
une place de finaliste.

Rares sont les formations qui peuvent
terminer le championnat «en roue libre ».
Il en existe pourtant. Tel estle cas de Bou-
dry, ce qui expli que , comme dit plus haut ,
la bonne prestation des Neuchâtelois en
terre bernoise. ..

SECTEUR DANGEREUX

On pouvait également penser que
Central , se trouvant dans la même situa-
tion , offrirait une bonne résistance à
Birsfelden , même si la confrontation avait

lieu en terre bâloise. Mais c'était compter
sans la volonté des maîtres de céans de
vouloir se sortir de l'ornière . Cette
victoire leur permet de quitter le dernier
rang.

Dans la lutte contre la relégation , un
autre club bâlois a également poursuivi
son redressement. Confronté à l' un de ses
pairs mal lotis , Binningen a battu Guin et ,
du même coup, dépassé sa victime dans
l'échelle des valeurs. C'est dire que si le
championnat avait pris fin dimanche ,
Longeau et Guin se trouveraient relégués.
Mais c'est encore , comme pour les
premières places, loin d'être fini. Le
retard des deux derniers n 'est finalement
que d'une et de deux longueurs , respecti-
vement. Et , dans cette lutte pour éviter la
chute , il faut  relever le point acquis par
Boncourt, cela à Allschwil. Cette unité
pourrait avoir une grande importance au
moment de l'établissement du décompte
final. Y. I.

GROUPE 1
Le classement : 1. Bulle , 22-37 ; 2. Etoile

Carouge , 22-32 ; 3. Montreux , 22-27;
4. Malley, Marti gny et Renens , 22-24 ;
7. Monthey, 22-23 ; 8. Stade Lausanne ,
22-22 ; 9. Stade nyonnai s , 22-20; 10. Féti-
gny, 22-19; 11. Leytron , 22-18 ; 12. Orbe,
22-17; 13. Meyri n, 22-15; 14. Viège,
22-6.

Le week-end prochain : Stade Lausanne ¦
Carouge , Fétigny - Leytron , Montreux •
Martigny, Monthey - N yon , Bulle - Orbe,
Meyrin - Renens, Malley - Viège.

GROUPE 2

Le classement: 1. Muttenz , 22-31;
2. Laufo n, 22-30 ; 3. Aurore , 22-29;
4. Koeniz et Delémont , 22-27; 6. Alls-
chwil , 22-25 ; 7. Boudry, 22-21 ;
8. Central , 22-20; 9. Lerchenfeld , 22-19;
10. Boncourt, 22-18; 11. Birsfelden et
Binningen , 22-16 ; 13. Guin , 22-15;
14. Longeau , 22-14.

Le week-end prochain : Delémont - Alls-
chwil , Longeau - Aurore, Lerchenfeld -
Binningen , Boudry - Birsfelden , Guin -
Koniz , Boncourt - Laufon , Central - Mut-
tenz.

EN POINT DE MIRE...
Nationaux solo

Roland Barraud (N° 3), Lonay;
Jean-Charles Beltrami (5), Ollon ; Guy
Daniel Bender (6), Marti gny ; Xavier
Bouvier (11), Perl y ; Michel Buri (14),
Echandens; Denis Dubois (20), La
Chaux-du-Milieu; Marc Henrioud
(37), Le Villaret ; Rémy Mauler (48),
Bullet ; André Michel (52), Lausanne ;
Albert Ruch (57) , Moutier; Jean-
Marie Stubi (67), Montmollin; Jaco
Wuillemin (71), Morat; Gérald
Auberson (2), Epautheyres; Pierre-
Alain Breita (12), Morges ; Serge Droz
(19), Tavannes; Gil Dumas (21),
Morges; Jean-Daniel Girardier (31),
Montmollin; Jean-Pierre Joliat (40),
Courtételle ; Pierre Zrugel (44),
Couvet; Charles Matthey (47), Le
Locle ; Claude-Alain Romailler (55),
Yverdon ; Charles Ruch (58), Moutier ;
Max Wyss (72), Le'Bry. ' ' ''• .. - ''

Juniors, groupe B
Jean-Daniel Badoux (5), Plan-les-

Ouates ; Claude Beyeler (9), Neuchâ-
tel; Pierre-André Rossy (13),
Payerne ; Christian Dubois (32), La
Chaux-de-Fonds ; Claude Eichen-
berger (36), Moutier; Richard Frey-
mond (41), Yverdon; Raymond Gim-
mel (47), La Chaux-de-Fonds; Pascal
Hostettler (55), Neuchâtel ; Fredy
Muller (70), Valeyres-sur-Rances;
Fredy Nussbaum (75), Montalchez;
René Pellet (81), Saint-lmier; Pierre

Renevey (84), Le Locle ; Yvan Schick
(94), La Brévine; Michel Singele (95),
La Chaux-de-Fonds; Eri c Aubert (3),
Orbe ; Jean-Paul Bossy (12), Fribourg ;
Michel Chapatte (21), Le Locle ; James
Dupasquier (33), Genève; Thierry
Huguenin (56), Saint-Biaise ; Pierre-
Alain Maradan (64), Le Locle ; Olivier
Vogel (97), Moutier; Daniel Cheval-
ley (25), Yverdon ; Eric Barillier (7),
Renens; Michel Debely (28), Corcel-
les ; Mario d'Incau (29), Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Charles Jean-
maire (57), La Chaux-de-Fonds;
André Leuba (62), Travers ; Christian
Masset (65), Sainte-Croix ; Pierre-
Alain Rebeaud (83), Combremont;
Francis Rognon (87), Montalchez ;
Mario Romer (88), Lausanne.

Side-cars
_ ' Hansueli Baechtold - Hugo Jung
r { l ) ; Ernst Ruegg - Karl Busser (6) ;

Hansruedi Herren - Georges
Hinderknecht (7) ; Hans Bolligcr -
Peter Cavald (8) ; Hugo Muller -
Robert Muller (9) ; Walter Fitze - Ernst
Britt (10) ; René Torghele - Marcel
Giger (11) ; Werner Muggli - Roland
Jerjen (13) ; Herbert .Bbhren - Martin
Hasler (16) ; Thomas Graf - Fredi
Baumann (17) ; Werner Hasén - Urs -
Furigo (18) ; Herbert Huwyler - Hans
Huwyler (19) ; André Lack - Gerhard
Steiner (20) ; Martin Lenzin - Ueli
Lanzin (21) ; Roland Schwendimann -
Fritz Wenger (22) ; Martin Wunderli -
Hansruedi Willimann (23).

Boncourt: bon point
ALLSCHWIL - BONCOURT 0-0

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume
Roos, Quiquerez, Cattin; Renaud , Mahoa
Prêtre ; J. Chapuis, Grillon (V. Chapuis)
Rouèche.

NOTES : stade du Gartenhof. Terrain étroit,
Boncourt sans Babey blessé. V. Chapuis appa-
raît en lieu et place de Grillon a la 87"". A ver-
tissement à J. Chapuis , Roos et Paoletta.

ARBITRE : M. Janer d'Yverdon.
N'ayant plus marqué le moindre but depui:

plus de trois semaines, les Boncourtoi!
devaient absolument ne pas rentrer bredouille!
hier. En capitalisant une unité , ils se sont rap-
prochés de la planche du salut.

Les Boncourtois ont joué il faut l'avouer er,
fonction du résultat. Us ont laissé Grillon el
Rouèche en attaque , les autres éléments ayanl
des tâches défensives. Allsch wil s'est montrt
emprunté face à cette épaisse muraille. Dem
fois seulement le gardien Prouvoyeur a vérita-
blement été mis en difficulté. Cette parti e fui
d'un faible niveau de jeu. Les Bâlois bien que
constamment dans le camp ennemi n 'onl
jamais donné l'impression d'être à même de
pouvoir percer le verrou des visiteurs . A.J

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Young Boys-Stade Lausanne

4-0 ; CS Chênois-Servette 3-1 ; Stade Nyon-
nais-Granges 1-4 ; Etoile Carouge-Martigny
5-1 ; Sion-Fribourg 1-1 ; Stade Lausanne-Neu-
châtel Xamax 5-0; Lausanne-Sports-Stad
nyonnais 1-1. Groupe 2 : Emmenbriïcke-
Seefeld 3-1 ; Lugano-Aarau 4-2 ; les autres
matches ont été renvoyés.

,C(?wO oiympisme

I L'Association olympique canadienne ',
i (AOC) a résolu d'appuyer le boycottage J
; des Jeux olympiques de Moscou, préconisé J
; par le gouvernement d'Ottawa la semaine ;
; dernière . L'AOC a adopté par 137 voix ;¦ contre 35 la recommandation du gouver- ¦
¦ nement de M. Pierre Elliott Trudeau de ¦
ï respecter le boycottage des jeux en signe de !
¦ protestation contre la présence militaire !
S soviétique en Afghanistan. !
', Après consultation avec les athlètes des !
ï sports olympiques, nous avons décidé de ne |
\ pas accepter l'invitation (soviétique) à par- J
; ticiper aux Jeux de la 22*" olympiade, a j
; déclaré le président de l'AOC, M. Dick ¦
j Pound , à l'issue de la réunion tenue à r
j  Montréal. Nous reverrons cette décision si !
• la situation internationale s'améliore, a-t-il !
I ajouté. ,'

j ... au oui suisse! j
; Réuni sous la présidence du D'Raymond ¦¦Gafner à Berne, le conseil exécutif du î
¦ Comité olympique suisse au complet !
¦ (17 membres dont trois sans voix délibéra- !
- tive) a décidé à l'issue d'un vote, par sept !
ïvoix contre cinq et deux abstentions , de [
\ proposer à l'assemblée générale du COS, j
î qui se tiendra le 10 mai 1980 à Berne, de j
• confirmer la participation de la Suisse aux J
; Jeux de la 22ra! olympiade à Moscou. Cette ;
; participation par ailleurs sera laissée au ¦
; libre choix de chaque fédération ainsi que ¦
¦ de chaque athlète.

i Du non canadien...¦ i

Championnat suisse à Hockenheim
Hgjjft a»tom.biii.me | oeuxième manche

Le Thurgovien Eugen Straehl , au volant
d'une March de formule deux , a remporté la
seconde manche du championnat suisse à
Hockenheim. II s'est imposé devant Walter
Baltisser , le vainqueur de Dijon.

En formule trois , en l'absence du favori Beat
Blatter qui s'était blessé au cours d'une course
du championnat d'Europe également à
Hockenheim, la victoire est revenue à Jakob
Bordoli , qui a tenu en échec Kobelt , Maulini et
Lombard! notamment.

CLASSEMENTS

Voitures de-série. -1150 cmc: 1. Hui fDul-
liken), Fiat 127. - 1300 cmc: 1. Froehlich
(Bulach) , Simca Rall ye 3. - 1600 cmc: 1.
Kamm (Mollis) , VW Golf. - 2000cmc: 1.
Willi (Hellbuhl), Ford Escort. - Plus de
2000 cmc: 1. Ulmann (Coire) , Ford Capri.

Grand tourisme : 1. Meyer (Davos), Porsche.
- Séries spéciales. -1300 cmc : 1. Mathis (All-

schwil) . Audi 50. -1600 cmc : 1. Ramu-Caccia
(Dardagni), VW Scirocco. - 2000 cmc : 1. Beu-
tler (Langnau), BMW 320. - Grand tourisme
suécial: 1. Salamin (Noës), Porsche 934. -
Productions spéciales. -3000 cmc: 1. Madoe-
rin (Reinach), Porsche 935. - Plus de
3000 cmc : 1. Kofel (Wetzikon) , Porsche 934. -
Course: 1. Wenk (Schubelbach), Sauber; 2.
Welti (Benglen) , March ; 3. Bubeck (Zurich),
Osella. - Course, série '3' : 1. Straehl (Leim-
bach) , March (vainqueur du j our) ; 2, Baltisser
(Zweidlen), March ; 3. Amweg (Ammerswil),
Martini. - Formule '3' : 1. Bordoli (Schiers) ,
Ralt 25'01"25 ; 2. Kobelt (Ebnat-Kappel),
Argo 25'04"87 ; 3. Stoll (Efaeffikon), Chevron
25'05"72 ; 4. Lienhard (Arbon), March ; 5.
Lombard! (Leysin), Lola; 6. Conrad (Kublis),
March. 

Suisses en verve
en Grande-Bretagne

Sur la route du Japon, où ils doivent
suivre un camp d'entraînement en vue des
Jeux olympiques, Marcel Burkhard, Jurg
Roethlisberger et Jean Zinniker , ainsi que
trois autres membres du cadre national,
ont participé à Crystal Palace, aux inter-
nationaux britanniques, qui réunissaient
335 combattants de quatorze nations.
Leur comportement a été remarquable :
une médaille d'argent pour le junior Gilles
Kraehenbuhl , une de bronze pour Marcel
Burkhard et deux cinquièmes places.

Jurg Roethlisberger n'a pu renouveler
son succès de l'an dernier, en raison d'une
mauvaise décision d'un juge. En quarts de
finale, contre le Britannique Donald, le
Suisse menait grâce à un wasari et c'est en
tentant de conclure que Roethlisberger
fut disqualifié, le juge ayant prononcé une
attaque à la tête. Quant à Jean Zinniker,
indisposé, il abandonna après deux
combats victorieux.

f motocross ~y\ |_a grande manifestation de Saint-Biaise fête cette année ses 25 ans

5 et 6 mai 1979... 3 et 4 mai 1980. Continuité dans le réalisme. C'est à
cette image de marque que s'est identifié, depuis plus de vingt ans, le
motocross des Fourches, à Saint-Biaise, faisant fi des coups du mauvais
sort. Et Dieu sait si ceux-ci n'ont pas épargné tous ceux qui mettent la main
à la pâte d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand rendez-vous sportif
de l'année dans le canton.

Dire qu'il s'en est fallu d'un cheveu que
le motocross 80, qui a pris de l'âge et de la
bouteille puisqu 'il porte l'étiquette du
quart de siècle, ne tombe à l' eau... Fina-
lement , les garanties et les vues des orga-
nisateurs ont eu raison des craintes émises
jusqu 'en haut lieu. 25 ans, on en convien-
dra , ce n 'est pas l'âge , même de sa plus
belle mort. Le motocross de Saint-Biaise y
a échappé. Ce n'est que justice.

UNE FOURMILIÈRE

Au paradis du promeneur quotidien , il
y aura quelque chose de changé, samedi et
dimanche. Aux Fourches, dans cet idy lli-
que décor de verdure, la grande fête de la
moto plante son cirque pétaradant ,
l' espace de quelques heures. Ses acteurs :
une fourmilière de coureurs casqués ,
gainés de cuir , dompteurs intrépides de
chevaux-moteur. Place donc à ceux que
certains dénomment les cascadeurs des
dimanches.

Que sera ce 25 mc motocross de Saint-

Biaise ? Dans la lignée des précédents
avec, cependant , quel ques petites touches
d'amertume et de regrets. Celui , en parti-
culier , de ne pas avoir vu la manifestation
des Fourches promise à de plus hautes
destinées. L'espace d'un an , au moins.
L'organisation d'une manche de cham-
pionnat d'Europe , par exemple , eût été le
plus beau des couronnements. Mais voilà :
tous ceux qui , tant du Locle que de
Saint-Biaise, s'étaient unis voici plus de
trois ans pour sauver l'unique manifesta-
tion sportive du genre en terre neuchâte-
loise , ne manquaient pas d'idées... mais de
moyens pour les réaliser.

Les hommes proposent et les finances
disposent. Les événements comman-
daient irrévocablement une certaine li gne
de conduite tracée dans la sagesse. Cette
politi que n 'a pourtant pas comporté que
des effets négatifs. Les organisateurs du
motocross des Fourches se sont toujours
efforcés de garder les faveurs de leur
public en leur garantissant un spectacle de
choix.

Cette année, il en sera de même. Depuis
quel que temps, le motocross des Fourches
avait fait découvrir à son fidèle public le
comble des émotions par le biais des
courses de side-cars. Succès obli ge. Sur un
circuit combien éprouvant pour les hom-
mes et leurs machines , remodelé pour la
circonstance à grands coups de trax afin
de le rendre plus « roulant» , les organisa-
teurs tiennent encore leur tête d' affiche ,
samedi et dimanche, avec de telles
courses.

D'autant que tous les meilleurs équi pa-
ges suisses du moment , brillants de tous
feux sur les plans européen et mondial ,
seront en piste !

Ce sera là , sans conteste , le dessert de
ce quart de siècle de la grande fête de la
moto à Saint-Biaise. En toile de fond , il y
aura encore toute la cavalcade des courses
des nationaux et des débutants. Les
coureurs romands et de la région y sont
légion. Mais y trouver un favori tient de
l'éni gme de l' aiguille dans une meule de
foin...

Qui seront vedettes du jour? Le public
attend de nouveaux seigneurs , après les
Archer , Gustabson , Sigmans, Rapin ,
Kalberer et bien d' autres... Ed. Sandoz

W% ^-1 I Les finales des championnats suisses

Le jeune Bernois Urs Brunner (21 ans) et son aîné de deux ans, l'Argovien Peter
Walter, ont conquis, à Zurich, devant 1000 spectateurs, leur premier titre de champion
suisse. En l'absence de Jurg Roethlisberger et de Marcel Burkhard , trois athlètes seule-
ment ont défendu victorieusement la couronne gagnée l'an dernier : les Soleurois Piero
Amstutz et Thomas Hagmann, ainsi que le Zuricois Clemens Jehlé.

Pour la première fois depuis 1975,
Peter Wiler (Granges) , a renoué avec la
victoire dans la catégorie des poids légers.
Mais la plus grande surprise de ces cham-
pionnats a été créée par l'étudiant zuricois
Willi Muller , lequel l'emporta aux dépens
d'Erich Lehmann, pour sa première année
dans la catégorie des 71 kg. Battu en
finale par Amstutz l'an dernier , à la suite
d'une décision contestable, Muller parlait
un moment de cesser la compétition...

RÉSULTATS
60 kg: 1. Peter Wiler (Granges) ;

2. Marco Casada (Biasca) ; 3. Alain

Cheneval (Genève) et Robert Arrigoni
(Yverdon) , Marcel Burkhard (tenant du
titre) absent.

65 kg: 1. Piero Amstutz (BienneGran-
ges) ; 2. Pascal de la Harpe (Morges) ;
3. René Leicht (Galmiz) et Jean-Michel
Jubin (Delémont).

71kg: 1. Willi Muller (Zurich) ;
2. Erich Lehmann (Granges) ; 3. Silvano
Isler (Spiez) et Benoît Schilten (Jora-le-
Mont) .

78 kg: 1. Thomas Hagmann (Granges) ;
2. Andréas Frei (Granges) ; 3. Jean-
Daniel Schumacher (Fribourg) et Rudi
Muller (Berne).

86 kg: 1. Urs Brunner (Berne) ;
2. Erwin Scheidegger (Baden) ; 3. Domi-
nique Peretti (Lausanne) et Bernard
Demont (Yverdon). Jurg Roethlisberger
(tenant du titre) absent.

95 kg: 1. Peter Walter (Baden) ;
2. Jean-Paul Diging (Zurich) ; 3. Erich
Rickenbacher (Granges) et Claudio Fac-
chinetti (Lugano).

Plus de 95 kg: 1. Clemens Jehle
(Zurich) ; 2. Urs Tschenett (Zurich) ;
3. Andréas Thomet (Gelterkinden) et
Hans Zaugg (Berne) .

Juniors : Les vainqueurs. - 60 kg: Luc
Chanson (Morges); - 65 kg: Stephan
Hangartner (Bâle).— 71 kg : Renzo Rigotti
(Moesa) . — 78 kg :' Francis Favrod
(Lausanne). — 86 kg: François Chavanne
(Porrentruy). - Plus de 95 kg: Roberto
Pirola (Bellinzone). <. ; ,

Sous le signe du rajeunissement

Groupe 1 : Bulle a son ticket
Cette fois-, ça y est !,Le premier finaliste

du groupe 1 est connu. Sein-nom n 'éton-
nera personne. En effet , depuis bien
longtemps, Bulle faisait cavalier seul. A
quatre journées de la fin du championnat ,
il a obtenu satisfaction. Sur le terrain de
N yon, il a empoché les points de la consé-
cration. A lui , maintenant , de se préparer
pour les finales.

Carouge a fait un pas de plus pour être
Le second finaliste. Et allègrement. Féti-
gny ne lui a pas résisté. Actuellement,
Càroiige est dans de bonnes dispositions.
Il a surmonté un passage à vide qui avait
laissé à Montreux l'espoir de le rejoindre.
Mais cet espoir est devenu bien aléatoire ,
voire irréalisable du fait  que Montreux a
perdu un point dans l'aventure de diman-
che passé , face à Malley. Cinq longueurs
Séparent Montreux de Carouge. L'équipe
genevoise bénéficie ainsi d'une marge de
sécurité le mettant à l'abri des mauvaises
surprises. A l'instar de Bulle , il ne tardera
pas à avoir son «ticket» en poche.

TITRE HONORIFIQUE

A Montreux , Malley a profité
d'affermir sa bonne réputation. Tente-
ra-t-il , à l' occasion du sprint final , de souf-
fler la troisième place à Montreux? Il en
est capable. Que lui rapportera ce sur-
saut? Rien , sinon d'être la meilleure

équi pe vaudoise de première ligue. En
somme, un titre honorifique. De Marti gny
à Nyon en passant par Renens, Stade
Lausanne et Monthey, on voyagera en
roue libre. Plus aucune ambition et , pour
ainsi dire , plus de soucis.

Fétigny, bien tendre contre Carouge,
est le mieux placé du quatuor duquel sor-
tira le second relégué. Mais l'é qui pe
fribourgeoise aurait intérêt de récolter
encore quelques points pour assurer son
avenir. Leytron également! Il a certaine-
ment pensé que Monthey, son proche
voisin , lui aurait laissé la possibilité
d'augmenter son capial. Il s'est trompé.
Monthey a joué le jeu. Tant mieux ! A
Leytron de se prémunir contre un retour
d'Orbe et Meyrin, lesquels ont empoché
chacun un point , respectivement , à Marti-
gny et à Viège.

À ELLE DE DÉCIDER
Le gain encaissé par Orbe a certaine-

ment une meilleure résonance que celui
qui est revenu à Meyrin. Permet-il de dire ,
en l'état actuel des choses, qu 'Orbe est
supérieure à Meyrin? A Dame relégation
de décider...

Elle a encore quatre journées pour
choisir. Orbre parviendra-t-il à conserver
son avantage? Dimanche prochain sa
tâche ne sera pas facile, à Bulle. Quant à
Meyrin, il accueillera Renens. R. P.

• La Fédération norvégienne a décidé
d'annuler deux rencontres amicales qui
devaient opposer la sélection nationale à
l'équi pe d'URSS , annonce-t-on à Oslo. Le
premier match devait avoir lieu le 6 juillet en
URSS et le match retour en 1981 à Oslo.
M. Eldar Hansen , président de la Fédéra tion , a
expli qué que cette décision était une «consé-
quence logique » du point de vue adopté il y a
une semaine par les associations sportives dont
le congrès national s'est prononcé en faveur du
boycottage des Jeux olympiques de Moscou.
• L'international du Sporting Lisbonne Rui

Jordao est devenu l'un des principaux candi-
dats au titre de meilleur buteur européen en
marquant les cinq buts de son équi pe face à Rio
ave , lors de la 26m0 journée du champ ionnat du
Portugal. Jordao , qui compte maintenant 29
buts à son actif , a pris la tête des meilleurs
buteurs portugais , devançant Nene (28 buts),
son rival de Benfica Lisbonne. Les deux
joueurs se présentent comme de sérieux candi-
dats au «soulier d'or» europ éen de cette
année.

• RFA, championnat de « Bundesli ga » :
MSV Duisbourg - Werder Brème 4-1 ; Kaisers-
lautern -Cologne 2-0; Bayer Leverkusen -
tintracht brunswick 3-1; Schalke 04 - VFB
Stuttgart 0-4 ; SV Hambourg - Fortuna Dussel-
dorf 1-0 ; Borussia Moenchengladbach - Borus-
sia Dortmund 2-2 ; Hertha Berlin - Bayer Uer-
dingen 3-0 ; Eintracht Francfort - VFL Bochum
0-1 ; Bayern Muncih - Munich 1860 renvoyé. -
Classement : 1. SV Hambourg 30/43 ; 2.
Bayern Munich 29/42 ; 3. VFB Stuttgart 3039 ;
4. Kaiserslautern 30/36 ; 5. Cologne 30/32.

• Angleterre, championnat de première
division: Arsenal - West Bromwich Albion

1-1; Aston Villa - Tottenham Hotspurs 1-0 ;
Bristol City - Norwich City 2-3 ; Crystal Palace
- Liverpool 0-0; Derby County - Manchester
City 3-1 ; Everton - Southampton 2-0 ; Ipswich
Town - Bolton Wanderers 1-0; Manchester
United - Coventry City 2-1; Middlesbrouch -
Notting ham Forest 0-0 ; Stoke City - Brighton
and Hove Albion 1-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Leeds United 3-1. Classement : 1,
Liverpool 40/58 ; 2. Manchester United 41/58 ;
3. Ipswich Town 41/53 ; 4. Arsenal 38/47; 5.
Wolverhampton Wanderers 39/44.

• En match international amical à Borovo
en Croatie , l'équipe nationale de Yougoslavie a
battu la Pologne, par 2-1 (1-1). La formation
polonaise , qui avait tenu l'Italie en échec une
semaine plus tôt à Turin (2-2), avait pourtant
ouvert la marque , par Sibis , à la 30™ minute.
Mais , deux minutes plus tard , Mirocevic réta-
blissait l'égalité avant de donner la victoire à
son équipe à vingt minutes de la fin.

• Espagne, championnat de première divi-
sion , 31mc journée : Espagnol Barcelone - Rayo
Vallecano 1-0 ; Valence - Barcelone 1-1 ; Atle-
tico de Bilbao - Almeria 3-0 ; Las Palmas - Sara-
gosse 0-0; Atletico de Madrid - Bétis Séville
3-1; Séville - Real Madrid 1-1; Malaga-Sala-
manque 0-3 ; Burgos - Real Sociedad 1-3 ;
Sproting de Gijon - Hercules 0-0. Classement :
1. Real Sociedad 48; 2. Real Madrid 47; 3.
Gijon 35 ; 4. Valence et Athletico Bilbao 34.

• Italie, championnat de deuxième division
(32"*' journée) : Atalanta-Monza 3-1 ; Bari-
Vérone 0-0; Brescia-Matera 2-0; Cesena-Pisa
1-1; Gênes-Spal 2-2 ; Lanerossi-Côme 0-0;
Lecce-Sambenedettese 1-1; Palerme-Tarante
0-1 ; Parme-Ternana 2-3 ; Pistoiese-Sampdoria
1-1. Classement : 1. Côme 40 ; 2. Pistoiese 39 ;
3. Brescia 36; 4. Bari , Vérone et Monta 35.

Football à l'étranger

BOXE. - Le Yougoslave Mate Parlov (31 ans) ,
ancien champion du monde des mi-lourds
(WBC), a décidé de raccrocher les gants, après
15 ans de boxe dont 5 chez les professionnels.
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Fr. 17550- ¦̂E *  ̂Qualité et fiabilité
Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser , faubourg du Lac 29,
(038) 25 73 63.
Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchâtel :
Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 7617SA

On cherche

Jardinier expérimenté
à plein temps, pour l'entretien d'une
propriété privée à l'ouest de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres 28-20689 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

76372-0

Le nouvel OMO.
La nouveauté du nouvel 0M0 consiste en son système TAED • Le nouvel owio iave
unique. Voici ce que cela signifie pour vous: îlSïl ï̂ï£
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— ; Déjà à des températures de 30,

F US WWiÉÎ  ̂ 40 ou 60 degrés le nouvel 0M0
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74641-A

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

Médecin généraliste à Lausanne cherche,
pour fin août

laborantine
ou

aide médicale
diplômée

possédant de bennes connaissances de
laboratoire (photométrie et hématologie).

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
PK 24282 à Publicitas, 1002 Lausanne.

76414-0Petite entreprise
à Saint-Biaise
cherche pour
date à convenir

mécanicien
pour travaux
d'entretien
sur machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90.
76452-0

Carrosserie F. DEGORGES
route de Neuchâtel - Payerne
Tél. (037) 61 55 60

cherche

PEINTRE sur voitures
77766-0

On demande

MODÈLES
pour permanentes,
colorations, coupes,
brushings.
RICHARD COIFFURE
rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 71915-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue

ALLEMANDE
• bonnes connaissances d'anglais
• 40 heures par semaine,

4 semaines de vacances.

Frischer Electronic S.A.
Trésor 9
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 77748-C

Cherchons
au plus tôt

aide de
cuisine
Nourri (e), logé (e),
blanchi (e).

Auberge
du Vieux-Bois
2067 Chaumont.
Tél. 33 24 51. 76371-0

URGENT
L'hôtel du Lion-d'Or à Boudry,
famille J. Vermot, cherche

sommelière
ou sommelier

Tél. (038) 42 10 16. 76444-0

MENUISIER qualifié
sachant travailler seul, est cherché
pour la pose et l'établi.

S'adresser à
Michel Marti, Menuisierie
2525 Le Landeron.
Tél. bureau : (0381 51 10 08.
Tél. atelier: (038) 51 15 03. 76455-0

Aide-magasinier
habile bricoleur, à temps partiel.
Bon salaire.

Schurch et C°.
Tél. 24 34 34. 77773-0

Musique Militaire
Neuchâtel

cherche

TAILLEUR
Faire offres à case
postale 837.

71678-0

Je cherche

coiffeur (euse)
pour

messieurs
pour le 1er juin
1980.

Salon Germain,
Neuchâtel.
Tél. 25 43 60.
Privé 24 37 02.

76740-O

Médecin pour enfants cherche tout
de suite ou à convenir

AIDE MÉDICALE
expérimentée.

Ecrire sous chiffres 22-141364-095, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 76164-0

URGENT
Nous cherchons

AIDE
pour travaux divers en carrosserie.

Renseignements :
Carrosserie Schœlly, 2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33. 76260 o

|H QUINZAINE
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On cherche couple capable d'exploi-
ter un

restaurant de 190 places
Financement assuré à un (e) bon (ne)
cuisinier (ère).

Faire offres sous chiffres OY 766,
avec références et prétentions de
salaire au bureau du journal. 75347-4

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

BB' wB Bflr -i' """ "--*¦*

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisan Tram 9

Ouverte de 9-18 h, dégustations de 9-19.30 h
Vendredi de 9-20 h, dégustations de 9-21.30 h

Divers restaurants plus longtemps.
Parking en suffisance. Billets de chemins de fer
à prix réduits au départ de quelques stations.

Tél. 031188 renseigne.

Prix d'entrée (inchangés depuis 11 ans) :
Adultes Fr. 4.50, enfants, étudiants Fr. 1.50,

AVS, militaires, collectifs (depuis 10 personnes) Fr. 3.—
Carte pour toute la durée Fr. 13.50

75224-A

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

lettres de gage
série 185,1980-95, de fr. 150000000
destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4 % % série 94,1965-80, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 15 juin 1980, et
5%% série 118,1970-85, de fr. 40000000,
dénoncée au 20 mai 1980,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 juin 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soultes de conversiqn par fr. 1000 de capital converti
série 94: fr. 5.- à la charge du déposant
série 118: fr. 2.55 à la charge du déposant

Souscription du 29 avril au 6 mai 1980, à midi <o
Les demandes de conversion et les souscriptions contre a
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Qlaris Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bàle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau :
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A

Les vacances (s &̂!x%en Italie coûtent L<p$&$ v̂
moins cher. %&>?# y
Jusqu'au 14.6.80 ĝgp /
vous économisez près de 30%.

Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destinat ion-vacances dès Fr. dès Fr.

Riviera di Levante nouveau
1 semaine/pension complète y compris voyage en train 350.— 395.—

Cattolica - Adriatique
Isemaine/chambre petitdèjeunerycomprisvoyageentrain loO.~ Z57.~"

Locations en Toscane _
1 semaine pour 3 personnes 255. 698.""

•jusqu 'au début juin _ _

Ces destinations figurent dans B^^ÈBkWWmW^ 3 BLM&le programme de vacances que Bm^SBÊS. ̂ Ê̂BJêB^
vous suggère railtour suisse. B Wb^ÊmVm wtÊ *mmW*&& mV̂_^^Pour tous conseils et réserva- (Ŝ [7 /7/7C^vQ7>̂ ^

>
)

tions, adressez-vous à votre 0=̂ Xî _Ĵ -_^SXi-̂ S7
agence de voyages. , 
Réservez assez tôt. VOyageS Gil trait!

/et en voiture
Neuchâtel : Kuoni 24 45 00» Marti 25 80 42 • Wagons-Lits Tourisme 24 41 51 •
Wittwer 25 82 82
Couvet : Wittwer 63 27 37 75904-A

l'3 1111 ;¦'¦¦'''
¦ "lÊÊiWàÊÊi Pour ceux C|U' Perchent :
j I|K|lP/5w à revenir à une nourri-

_H _ . ) _ \ _,-, -_ - _ , ture plus naturelle et H
fg-̂ J-P̂ Sï-B̂  (/rnmiim&M non raffinée, une cuisine

I ig^@|̂ ^̂ PS) moderne, riche en fibres
~~jy|JiJ?^fi8ME c t̂, et ce"u|ose' nous °r9a_
^RB^Vv(\-P*9 nisons un cours de

I CUISINE MACROBIOTIQUE I
I ET NATURISTE I

le mercredi de 11 h 30 à 14 heures.
I Théorie et pratique, avec repas simples.

6 leçons de 2 V2 h : Fr. 96.—.

9 Renseignements et inscriptions au secrétariat de

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
rue de l'Hôpital 11, 3me étage,

H du lundi au vendredi de 14 h à 21 h. Tél. 25 83 48. 76443-A I

I Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
i et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Horlogerie
Horloger qualifié travaillant à domicile cherche à entrer
en relations avec maisons qui pourraient lui sortir du
travail de qualité.
Adresser offres écrites à IA 839 au bureau du journal.

76007-D

Jeune fille 16 ans,
certificat école
secondaire cherche

place
apprentie de
commerce
région Neuchâtel
ou Val-de-Ruz.

Tél. 53 31 73. 71656-

Ecrfteaux
en «ente au

bureau du tournai

commerqams
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

AKtive Leicmatnieun ns)
(2-jâhriger KV-Abschluss)
sucht per sofort in Neuchâtel oder
Umgebung Stellezur Erweiterung der
franz. Kenntnisse. Evtl. Bùro, nicht
Bedingung. 76418-0

Denise Meili, Erismannstr. 52,
8004 Zurich, tel. (01) 241 72 08.

2 CHAMBRES A COUCHER. Tél. 51 23 24.
j 76690-J

| TV NOIR-BLANC, multinormes. Téléphone
25 05 94, le soir. 71662-j

RAQUETTES DE TENNIS : adulte-junior.
Tél. 25 37 47. 71666-j

] SALON canapé, 2 fauteuils. Prix à discuter.
Tél. 24 34 45. 77779-j

VOILIER lesté à cabine, 6 m 80 x 2 m 20 x
' 1 m. Tél. 55 24 90. 71603-j

| BOIS POUR CHEMINÉE. Tél. 24 17 73.
77743-J

| POUR COLLECTIONNEUR : juke - box
marque « Wurlitzer» , année 1952, en état de
marche. Tél. 53 38 62. 77750-J

j FRITEUSE FRI-FRI Piccolo, bon état, 100 fr.
j Tél. (038)31 23 69. 77782-J

! 1 BLOC ÉVIER 100 cm avec boiler100 litres;
l 1 cuisinière Therma 4 plaques, bon état.
! Tél. 51 26 95. 71704-J

TENTE DE CAMPING i 4-5 places avec
auvent. Tél. 25 99 52. 71698-j

COLLECTION FOCUS BORDAS huit volumes
(dictionnaires alphabétiques), état neuf.
Tél. 24 58 20. 71692-j

CROCHET ATTELAGE Aesy drive, complet.
Tél. 24 16 47, le soir après 18 heures.71689-j

FRIGO bon état , bas prix. Tél. 25 34 69.
71962-J

LIT FRANÇAIS moderne avec matelas, radio,
coffre à duvets. Bas prix. Tél. 31 67 90, le
Soir. 71691-J

ENCYCLOPÉDIE « ELLE et LUI » 10 volumes,
très bon état, 500 fr. Tél. 33 55 51. 71964-j

ACCORDÉONS PIANO et diatonique;
machine à laver Hoover automatique.
Tél. 25 19 45. 71679-j

BATEAU GLISSEUR acajou, longueur 5 m
20, largeur 1 m 55, 4 places. Téléphone
55 25 91. 71961-j

DORETTE BERTHOUD « Vie du peintre
Léopold Robert » relié, neuf. Tél. (038)
61 18 77. 76345-J

BARQUE ACAJOU en parfait état , équipée,
longueur 5 m 50, 2700 fr. Tél. (039) 36 13 25,
après 19 heures. 71633-j

ETUDIANT UNIVERSITÉ cherche travail
environ 10 heures par semaine (journal,
bureau, restaurant, leçons privées, etc.). Tél.
(039) 31 15 25, après 19 heures. 71700-j

4 LANGUES parlées, écrites, sténo, dame
fine, éduquée, cherche activité intéressante.
Se ferait recycler interprète, professeur,
guide, traductrice. Adresser offres écrites à
294-1133 au bureau du journal. 71970 J

JEUNE DAME garde enfants à Cortaillod.
Ambiance familiale. Tél. 42 27 81. 7i963-j

DAME CHERCHE TRAVAIL dans kiosque,
horaire à convenir. Tél. 25 87 61. 7i960-j

HOMME DE CONFIANCE cherche change-
ment de situation, soit placeur de cinéma, ou
autre emploi. A temps partiel accepté. Faire
offres sous chiffres DW 848 au bureau du
journal. 76277-j

INFIRMIÈRE ASSISTANTE certifiée
plusieurs années de pratique, cherche place
chez médecin, début octobre ou à convenir.
Offres sous chiffres 28-300227 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 76081-j'.

DAME DACTYLO aimant les chiffres, cher-
che emploi à temps complet ou partiel.
Adresser offres écrites à JZ 816 au bureau
du journal. 76623-j

PLANCHE A VOILE, modèle récent.
Tél. 53 38 62. 77752-J

VÉLO DAME de marque, 10 vitesses; sup-
port 4 vélos pour Fiat 128. Tél. 41 16 00.

71621-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 76174-j

ESCALIER EN BOIS, 15 à 20 marches, portes
70 cm de large. Tél. 53 21 50. 71958 J

GRANDE CAGE A OISEAUX ou perroquet.
Tél. 25 99 52. 71699-j

SOLEX en état de marche. Tél. 45 13 91.
71694 s)

STUDIO MEUBLÉ à Valangin. Tél. 53 29 39
71669-,

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, tout
confort, pour 2 personnes, 450 fr. plus
charges. Quartier Vauseyon. Tél. 33 35 26.

71969-.

A CORTAILLOD 1°' juin 80, appartemen
2 pièces, 340 fr., charges comprises
Tél. 42 15 55. 71680-.

LE LANDERON 2 PIÈCES, confort, poui
1er juin et 15 août. Tél. 51 23 38. 71803-.

WEEK-END, appartement 2 pièces, Juri
neuchâtelois, libre dès mai. Tél. 31 69 13.

77662-,

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
plein centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31.

76741-,

3 Va PIÈCES, libre tout de suite, à Boudry, fbç
Ph.-Suchard. Loyer 510 fr., charges compri
ses. Tél. 36 17 90. 71657-.

LE LANDERON, dans ancienne maisor
indépendante, 1 appartement 2 Va pièces
cuisine, douche, dès le 30 juin. Tél. 51 28 90

77720-.

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDAN
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 76718-.

AU CENTR E, chambre indépendante meu
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle
Tél. 24 12 13. 71614-,

A L'OUEST DE LA VILLE, très bel apparte
ment de 5 pièces, tout confort, dans vill;
avec jardin. Adresser offres écrites à ME 84;
au bureau du journal. 77734-.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à Peseux, env
500 à 600 fr. Tél. 24 71 39. 71610-.

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour fin juillet,
environ 150 à 200 fr. Ville de Neuchâtel.
Tél. 53 37 55 (soir). 71686-J

APPARTEMENT 1-3 PIÈCES, loyer bas, avec
ou sans confort. Tél. 63 30 00 - 25 42 54.

71687-J

JE CHERCHE A LOUER A L'ANNÉE un appar-
tement de week-end, ou mobilhome, sur les
rives, ou dans localités des lacs de Neuchâ-
tel, Bienne ou Morat. Tél. (039) 23 71 87.

7 6344-J

3, 4 PIÈCES région Neuchâtel, Saint-Biaise,
pour employé PTT. Tél. (056) 83 3165,
repas. 76343-j

CHERCHE DAME ayant pris soin de mon
pull, rue des Parcs, jeudi. Tél. 24 62 18,
repas. 71697-j

OFFRES D'EMPLOIS"
DAME ACTIVE trouverait place agréable et
bien rémunérée, à demeure, dans villa près
de Neuchâtel pour tenue du ménage d'un
monsieur âgé. Adresser offres écrites à
CX 857 au bureau du journal. 71681-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse à Hauterive pour 3 jeudis matin par
mois. Tél. 33 58 19. 71&68-J

URGENT cherche une dame pour heures de
ménage, une demi-journée par semaine.
Quartier La Coudre. Tél. 33 32 77. 71627-j

RETRAITÉ 71 ans, avec situation, cherche
compagne pour rompre solitude, région
Val-de-Travers. Ecrire à AV 855 au bureau du
journal. 76346-j

DONNERAIT LEÇONS DE PIANO privées,
20 fr. l'heure. Tél. 25 72 94. 71646 J

HOMME 47 ANS aimant la nature cherche
femme douce et affectueuse pour amitié
durable et loisirs. Ecrire à 2904-1132 au
bureau du journal. 7i70i>!

QUELLE GENTILLE PERSONNE irait voir une
personne âgée de 85 ans une fois par
semaine de 15-17 h? Tél. 24 79 95. 71696J

MUSIQUE MILITAIRE Neuchâtel cherche
musiciens, répétitions lundi. Local : Passage
Max-Meuron. 71673-j

DIVORCÉ 53 ans, grand, sans enfants, cher-
che personne pour rompre solitude, région
Neuchâtel et environs. Adresser offres écri-
tes à ND 820 au bureau du journal. 77663-j

¦PAâ'i'i : wi'\ Ç«-nl le *)MX ŵfe» Â oeui ic

|̂ ^̂ &%prêt Procrédit
i /fi'.î ^̂  ̂ est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

(rapide \JÊ • p,ènom
B simple W S Rue No ï
I discret/\ î

NP/local tè
H | à adresser dès aujourd'hui à: I

 ̂
73458- A « Banclue Crédit ï^B i* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Vf

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 e2 M3 J

MONSIEUR
intègre, gai, bonne situation, désin
rencontrer, en vue de mariage, jeun i
fille sérieuse, épanouie, affectueuse

Qui répondra par Publicités,
1800 Vevey, sous chiffres 481 654
par une gentille lettre, si possibli
accompagnée d'un portrait ?

Toute discrétion assurée. 76368.'



«Je me sens soulagé d'un immense poids»
Entretien avec l'ambassadeur Jean Bourgeois

BERNE (ATS). - L'ambassadeur de
Suisse en Colombie, M. Jean Bour-
geois, qui a été retenu deux mois en
otage dans l'ambassade dominicaine à
Bogota, a déclaré dimanche soir lors
d'un entretien téléphonique avec Radio
suisse international qu'il approuvait
absolument le fait que la Suisse ait
refusé de verser de l'argent pour sa libé-
ration.

«Je crois que c est la seule attitude à
adopter dans un tel cas. Il n'existe pas
d'autre manière de combattre cette
nouvelle mode qui consiste à se servir
de diplomates en guise de monnaie
d'échange» a précisé M. Bourgeois.

A propos du commando du M-19,
M. Bourgeois a relevé que seuls les trois
meneurs semblaient être motivés idéo-
logiquement et que les autres membres
étaient très jeunes : «On avait même
l'impression que quelques-uns d'entre
eux se trouvaient là uniquement par
esprit d'aventure». M Bourgeois a
estimé que l'action du M-19 n'était pas
très populaire en Colombie, du fait que
les exigences formulées par les terroris-
tes allaient uniquement dans le sens de
leur intérêt propre et non pas dans celui
du peuple pour lequel ils prétendaient
combattre.

«Je me sens soulagé d un immense
poids», a poursuivi M. Bourgeois.
«Pendant deux mois nous n'avons
jamais su comment tout cela allait
finir». Le diplomate suisse a expliqué
que la deuxième journée de détention
avait été particulièrement éprouvante
parce que les terroristes s'attendaient à
une attaque de l'armée colombienne.
Ce jour-là, le chef du M-19 avait donné
l'ordre que les otages soient impitoya-
blement exécutés à la moindre tenta-
tive de l'armée de donner l'assaut à
l'ambassade.

Le dernier livre
de Zermatten

(c) Cette semaine est sorti de presse
aux éditions Denocl en France le der-
nier livre de Maurice Zermatten , un
roman de 250 pages portant pour titre
«L 'homme aux herbes ». C'est toute
l'histoire d'un guérisseur habitan t
l'une de nos vallées alpestres
qu 'évoque Maurice Zermatten dans
son nouvel ouvrage , un guérisseur qui
connaît les vertus thérapeutiques des
p lantes.

L 'écrivain oppose son personnage ,
un certain Colas, au médecin diplômé
envoy é dans la vallée par la caisse-
maladie. Du même coup, «le
moyen-âge bascule dans les temps
modernes». Bientôt Colas n 'est plus
qu 'un charlatan aux yeux de certains.
Le vieux guérisseur, crucifié par tant
d 'ingratitude , s'en ira mourir, seul,
dans la montagne. C'est une leçon de
noblesse paysanne que Zermatten , à
travers la tragédie qui couronne son
roman, entend donner par son œuvre
originale.

La ligne du Simplon: une artère
vitale pour la Suisse

LAUSANNE (ATS). - Des quatre
lignes de chemin de fer franchissant les
Alpes, celle du Simp lon est la plus faci-
le, elle est la seconde en importance
après le Saint-Gothard , elle est la plus
courte entre Paris et Milan , elle draine
16% du trafic international des voya-
geurs et 10 % du trafic des marchandi-
ses par chemin de fer entre l'Italie et le
reste de l'Europe. Ces indications figu-
rent dans une étude intitulée « l'apport
économique de la ligne du Simplon »,
l'une des rares monographies complè-
tes sur une grande voie ferroviaire en
Europe , qui a été présentée lundi , à
Lausanne , par la commission romande
de la ligne du Simplon , présidée par le
conseiller national Delamuraz.

3,2 millions de tonnes de marchan-
dises et près de 1,4 million de voya-
geurs par an au total , la quasi totalité
du transport des matières premières,
de la production de la raffinerie
d'Ai gle et des produits industriels
expédiés à longue distance, près de
800.000 touristes à destination des
stations valaisannes et vaudoises, un
touriste sur six entre le Nord et le Sud
des Alpes : ces chiffres prouvent bien
l'importance essentielle de la ligne fer-
roviaire du Simplon sur lé plan com-
mercial et touristique pour la Roman-
die.

Vallorbe (380.000 voyageurs dans
je trafic franco-suisse) et Brigue

(750.000 voyageurs dans le trafic
italo-suisse) sont les plus grandes gares
frontière suisses après Chiasso et Bâle.
La ligne du Simplon dessert
232 entreprises industrielles et com-
merciales du Valais et 333 du canton
de Vaud (en tête: Lonza , Alu-Suisse,
ciment Portland , Aproz , Ciba-Geigy,
raffinerie du Sud-Ouest) . Une
nouvelle gare de triage (200 millions
de francs) est prévue par l'Italie à

Domodossola. Comme l'a souligné
lundi M. Roger Desponds, président
de la direction générale des CFF, c'est
seulement si ce goulet de Domodos-
sola saute que la Suisse pourra doubler
la ligne du Loetschberg (600 millions
de francs), l'un des accès au Simplon.

Si , dans le transport des voyageurs
en trafic international , il n'y a que peu
de concurrence entre le Simplon , le
Saint-Gothard et le Mont-Cenis, la
lutte devient vive, en revanche , dans
le transport des marchandises , entre le
Simplon et le Mont-Cenis. Quant au
duel rail-route , on constate que la part
du transport ferroviaire a diminué en
faveur du transport routier, mais que
les choses vont probablement chan-
ger: le coût du transport routier inter-
national augmentera plus vite que
celui du transport ferroviaire.

Augmentation considérable des dépenses
Les dépenses ont augmenté de

787 millions (+ 5%) par rapport à 1978,
tandis que les recettes n'ont pas atteint
le montant de l'année précédente (-
208 millions). En raison surtout du fai-
ble produit de l'impôt anticipé et de
l'impôt de défense nationale, les recet-
tes fiscales ont été inférieures de
532 millions aux prévisions budgétaires
et de 195 millions au compte de 1978. Le
rendement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, qui a dépassé de 84 millions
les estimations, et le versement d'un
bénéfice supérieur de 75 millions par
les PTT, ainsi que d'autres recettes addi-
tionnelles, ne compensent que partiel-
lement ces moins-values.

La défense nationale, la prévoyance
sociale et les communications ont
absorbé 9,4 milliards ou 56,4% des
dépenses totales s'élevant à 16,6 mil-
liards. Avec respectivement 264 et 145
millions, la défense nationale et l'agri-
culture ont contribué dans une large
mesure (pour plus de 400 millions) à
l'accroissement des dépenses totales
de 787 millions au regard de 1978,
tandis que les dépenses pour la
prévoyance sociale ont été supérieures
de 72 millions à celles de l'année précé-
dente. Les subventions ont requis
5658 millions ou 34% de l'ensemble
des dépenses, le service des intérêts
797 millions ou 4,8%, et la rétribution
du personnel 1660 millions ou 10 %. Les
recettes affectées provenant des droits
sur les carburants qui n'ont pas été utili-
sées pour les dépenses courantes ont
permis d'amortir de 261 millions sup-
plémentaires l'avance prélevée sur les
ressources générales de la Confédéra-
tion pour la construction des routes
nationales: elle s'élevait à 1268 millions
à fin 1979.

Ceoi dit, comment le conseiller fédéral
Willi Ritschard a-t-il jugé ces résultats ?

Le trou profond apparu à l'occasion
du compte d'Etat 1979, a dit en subs-
tance le grand argentier de la Confédé-
ration, ne s'est pas produit dans un
environnement malade. L'économie
marche bien, nous avons le plein
emploi, le renchérissement d'environ
5% est inférieur à celui des autres pays
industrialisés. La situation financière de
la Confédération est donc gravement
perturbée malgré une économie saine,
et cela non par suite de circonstances
malheureuses et uniques. Il me semble
que cette maladie est chronique:
cependant, avec quelques efforts, un
peu de compréhension et surtout de la
bonne volonté, elle est guérissable.

Dès lors, a poursuivi M. Ritschard, il
s'agit d'intervenir pour que de telles
situations ne se reproduisent plus.
L'endettement supplémentaire créé
depuis 1971 atteint 10 milliards. Il est
indamissible que le service des intérêts
absorbe ainsi une part toujours plus
grande de la substance budgétaire.
Pouvons-nous admettre de verser
chaque année 10 milliards aux cantons,
aux communes et à des tiers si, après
déduction des dépenses propres, ces
transferts ne sont couverts qu'à raison
de 84 % ? Cela signifie que la Confédéra-
tion redistribue de l'argent qu'elle a dû
emprunter contre paiement d'un inté-
rêt.

PROGRAMME
Puis le chef du département des

finances a rappelé le contenu du pro-
gramme d'assainissement que le
Conseil fédéral est en train de mettre à
exécution, non sans insister sur la part
de ce programme réservée aux mesures
d'économies, ni manquer de mettre en
évidence la «chance quasiment histori-
que » que constitue une meilleure répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons, permettant avant tout un
élagage dans la forêt des subventions
fédérales. Mais M. Ritschard a relevé
aussi que les mesures d'économies ne
suffiront pas à rééquilibrer les finances
fédérales. Il faut, a-t-il déclaré, se procu-
rer également de nouvelles recettes.
Sur notre table de travail se trouvent les
projets concernant une taxe sur les

poids lourds, une imposition de
l'énergie et une modification de la loi
sur l'impôt anticipé, qui supprimerait au
moins partiellement l'exemption
actuelle de certaines opérations bancai-
res de cet impôt. Je vous en informerai
de manière plus détaillée dès que le
Conseil fédéral aura discuté et décidé de
ces projets.

Pour l'heure, a conclu le conseiller
fédéral soleurois, « nous devons vous
soumettre - répétons-le - un compte
d'Etat accusant un déficit record.
J'espère vivement que ce triste résultat
ne se renouvellera pas, et surtout qu'il
ne sera jamais dépassé. Il est pour nous
un avertissement, de même que pour le
parlement, j'en suis certain. Nous
devons renoncer à poursuivre sur cette
voie et renverser la tendance, même si
les déficits ne sont souvent plus pris au
sérieux et que les milieux scientifiques,
eux aussi, contribuent à en rendre le
principe acceptable. En tant que minis-
tre des finances, je me suis fixé pour
objectif de présenter dorénavant au
citoyen des finances qui peuvent être
considérées comme saines et solides,
conformément au caractère typique-
ment suisse».

Ainsi, on le voit, il y a place, dans le
sombre tableau du compte d'Etat 1979,
pour le bleu de l'espérance.

Etienne JEANNERET

M -Renouveau:
le conseiller national

Petitpierre
n'est pas candidat

GENÈVE (ATS). - Le conseiller
national Gilles Petitpierre (PRD/GE),
n'est pas candidat « M-Renouveau »,
dans le cadre des votations qui vont se
dérouler au sein de la grande coopéra-
tive. Si son nom se trouve effective-
ment sur une liste qui a été distribuée
par le secrétariat de M-Renouveau ,
M. Gilles Petitpierre tient à préciser ,
dans une lettre qu 'il a adressée à
l'ATS, qu 'il n'a jamais donné son
accord et qu 'il n 'a même pas été
consulté. «Je ne suis ni promoteur , ni
candidat , du mouvement M-Renou-
veau» .

Surprises à Lugano et Chiasso

TESSIN Sections communales

BELLINZONE (ATS). - Selon les
premiers résultats relatifs aux exécu-
tifs communaux («Municipi»), les
élections communales qui ont eu lieu
le week-end dernier au Tessin n'ont
apporté que peu de changements. Il y a
cependant eu des surprises à Lugano et
Chiasso. A Lugano, les socialistes ont
perdu leur unique siège au profi t des
démocrates-chrétiens , à Chiasso, les
démocrates-chrétiens ont dû concéder
leur unique mandat aux libéraux-radi-
caux, qui disposent maintenant de la
majorité absolue avec trois sièges sur
cinq. La participation a atteint 77,1%
se situant à deux points en dessous de
la participation des dernières élections
communales de 1976.

On a noté des modifications de la
répartition des sièges dans 50 des
165 communes où l'on votait, selon
les premiers résultats. Dans les
82 autres communes du canton, les

autorités communales ont été recon-
duites tacitement. Les trois partis de
gauche, le parti socialiste, le parti
socialiste autonome et le parti du
travail enregistrent 8 gains. Le parti
démocrate-chrétien perd 10 mandats.
L'améliora tion de la position de la
gauche est due, estime-t-on, à l'appa-
rentement conclu entre les trois for-
mations dans une centaine de commu-
nes. Le parti radical a perdu trois
sièges. Toutefois, il devient majori-
taire dans les exécutifs de Chiasso et
de Lugano où ses représentants occu-
peront trois sièges. A Lugano, ils se
trouvent en présence de deux conseil-
lers démocrates-chrétiens, tandis qu 'à
Chiasso, ils sont opposés à deux socia-
listes.

A noter enfin que l'Union démocra-
tique du centre, largement minoritaire
au Tessin, a fait une percée dans les
municipalités de Losone et d'Airolo.

PELE-MELE
* Réunis en grand nombre durant le

week-end à Berne, la Société des écri-
vains bernois a décidé lors de son
assemblée générale de se prononcet
contre la participation de la Suisse aux
Jeux olympiques de Moscou. Des
considérations d'ordre fondamental
empêchent la société de penser que le
sport n'a rien à voir avec la politique,
peut-on lire dans un communiqué.

Loterie à numéros
un «6»

Liste des gagnants du concours
numéro 17 du 26 avril 1980:

1 gagnant avec 6 numéros :
535.830 fr. 85.

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 fr.

230 gagnants avec 5 numéros:
2329 fr. 70.

10.497 gagnants avec 4 numé-
ros : 51 fr. 05.

156.116 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Assemblée générale des annonceurs suisses

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - La fin probable du
monopole de la SSR, le lancement de
satellites de communication ont été au
centre des débats qui ont animé la der-
nière assemblée générale des annon-
ceurs suisses (ASA) qui a eu lieu à
Berne. On se trouve a un tournant déci-
sif de l'histoire de la SSR a notamment
déclaré un des orateurs, M. Armin
Walpen, le chef du service de la radio et
de la télévision au département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. La Suisse sera ces prochai-
nes années submergée par les pro-
grammes étrangers. Le choix des cinq
canaux qui nous seront attribués et qui
sera défini ces prochains mois par le
Conseil fédéral sera l'une des décisions
les plus importantes prises en Suisse
depuis l'existence de la SSR dans le
domaine de la radio et de la télévision.

En ce qui concerne la presse,

M. Walpen a prédit certaines difficultés
dans la prochaine décennie pour les
quotidiens dont le tirage varie entre
5000 et 40.000 exemplaires. Toutefois,
une éventuelle introduction de la publi-
cité à la radio ne devrait pas diminuer
sensiblement les revenus que (es jour-
naux tirent des annonces. Selon le
président de la commission fédérale
pour une conception globale des
médias, elle ne devrait pas représenter
plus de 2% de l'ensemble du secteur
publicitaire. M, Kopp a par ailleurs
informé les annonceurs sur les travaux
de sa commission. L'ASA qui contribue
à assurer le financement de la presse, de
la télévision et indirectement de la radio
entend être mieux tenue au courant et
par la voix d'unde ses représentants,
M. Kramer, a réclamé qu'une participa-
tion plus active lui soit accordée aux
travaux de la commission.

_COI\IFEDERATION | Libération des otages de Bogota

BERNE (ATS). - M. Edouard Brun-
ner , responsable de l'état-major insti-
tué à Berne pour s'occuper de l'affaire
de la prise d'otages de Bogota , a
apporté quelques précisions, lundi , au
Palais fédéral , sur la libération de
l'ambassadeur Jean Bourgeois. Il a
rappelé que la séquestration des
15 ambassadeurs avait débuté le
27 février dernier et que c'est deux
mois après, jour pour jour , que les
diplomates ont été libérés. Le gouver-
nement cubain , qui a donc accepté,
pour des raisons humanitaires, d'assu-
rer le transport et la libération des
ambassadeurs, avait d'emblée posé
comme conditions, aux ravisseurs, que
les otages soient précisément libérés à
La Havane. Il a envoyé un avion de
ligne pour amener les otages.
L'ambassadeur de Suisse a dû s'occu-
per de deux de ses collègues apparte-
nant à des pays dont la Suisse repré-
sente les intérêts à Cuba. Il s'agit de
l'ambassadeur des Eta ts-Unis, qui , de
La Havane, a regagné Miami par
avion , et celui du Brésil , qui est
retourné à Bogota , avec M. Bourgeois ,

dans un avion spécial cubain.
L'ambassadeur de Suisse reviendra en
Suisse dans les premiers jours du mois
de mai.

Le Conseil fédéralet le département
fédéral des affaires étrangères se félici-
tent de l'heureux dénouement de cette
affaire. Ils ont tous deux envoyé un
message à l'ambassadeur Bourgeois ,
aussitôt sa libération connue. Le
groupe de coordination , installé à
Bogota , a fait du bon travail , a encore
dit M. Brunner. Il se réunissait quoti-
diennement pour procéder à des
échanges d'informations et à des
contacts avec les autorités colombien-
nes. M. Ernst Itten , premier collabora-
teur de M. Bourgeois , et M. Georges
Peyraud , envoyé de Berne , ont su
mener cette affaire avec diligence et
doigté. L'ambassadeur de Suisse au
Canada , M. Olivier Exchaquet est
venu passer une semaine à Bogota
pour appuyer les efforts du personnel
de l'ambassade et télé phoner à
M. Bourgeois. Les 15 pays concernés
par la prise d'otages avaient d' emblée
fixé deux principes : il n'était pas ques-

tion de verser une centime de rançon
ni de prendre contact avec les ravis-
seurs, cette seconde tâche incombant
aux seules autorités colombiennes. Le
gouvernement de Bogota a d'ailleurs
fort bien mené la négociation.

LES ENSEIGNEMENTS À TIRER
Au sujet des rumeurs selon lesquel-

les une rançon aurait tout de même été
versée, le département ne sait rien. Si
tel est le cas, elle a pu être versée de
source privée. Le choix de Cuba
convenait à tout le monde pour
l'opération de libération. On avait
parlé de la Libye , mais il n'est pas cer-
tain que ce pays eut accepté facilement
d' accueillir à la fois l'ambassadeur
d'Israël et celui d'Egypte. On a
entendu dire que les ravisseurs
seraient peut-être tout de même auto-
risés à se rendre en Libye. L'ensei-
gnement à tirer de cette affaire? Il faut
avant tout faire preuve de patience.
Pas de décisions inconsidérées, pas
d'options prématurées. Chaque prise
d'otage est différente et marquée par
des facteurs locaux.

A propos de la fuite réussie de
l'ambassadeur d'Uruguay, le diplomate
suisse a estimé que ce dernier avait eu
« beaucoup de chance» , sans toutefois
qualifier cet acte de « couardise »
comme n'hésitait pas à le faire le repré-
sentant mexicain, M. Galan. Selon
M. Bourgeois, après cet incident, une
«entente tacite » avait solidairement
interdit à tous les otages de mettre la vie
des autres en danger par une tentative
similaire.

«C'était dur, a ajouté M. Bourgeois.
Bien sûr, il y avait l'ambiance latino-
américaine, avec les effusions, mais
nous n'avons jamais oublié que nous
pouvions être exécutés d'un moment à
l'autre» .

Neuf diplomates libérés à La Havane
par les guérilleros du M-19 dont
l'ambassadeur de Suisse sont arrivés à
Bogota dans la soirée de dimanche, à
bord d'un appareil de la compagnie
cubaine d'aviation.

Les diplomates ont été rapidement
conduits à l'hôpital militaire pour un
examen médical.

EEî> M. Bourgeois

De notre correspondant :
On assistait hier matin en Valais

aux premiers branle-bas de combat
sur le front du gel. Durant trois
semaines, grâce à la grisaille du
temps, grâce surtout à la bise qui
soufflait d'un bout à l'autre de la
vallée du Rhône, les agriculteurs
valaisans purent dormir sur leurs
deux oreilles... ou presque. En ce
début de semaine, changement de
décor. Soudain, le ciel s'est décou-
vert et des centaines de produc-
teurs furent sur pied de guerre. Les
premières sirènes se mirent à
hurler. Le mercure descendit à -4
dans certaines régions. On vit les

installations se mettre à tourner de
plus belle dans le cadre de la lutte
par aspersion, tandis que de rares
producteurs sortaient leurs chauf-
ferettes.
- On a pu constater dans la

matinée de lundi, nous dit l'un des
spécialistes des stations fédérales
de Châteauneuf, quelques dégâts
sur les pommes Gravenstein mais,
franchement, c'est de la rigolade.
Les dégâts pour l'instant sont insi-
gnifiants tant la floraison est belle.
Même si le gel devait détruire dans
bien de vergers 50 ou 60% des
fleurs, il en resterait plus qu'assez
pour nous acheminer vers une
excellente récolte. Mais, attention,
la lutte ne fait que commencer.
Juaqu'au 20 mai nous serons sur
les dents.

La vigne qui commence à « pleu-
rer» , à débourrer, ne risque pas
grand chose. En retour, la menace
pèse sur les abricotiers, les poiriers,
les pommiers. Dans certaines
régions les fraisiers sont également
en danger. Lundi matin dans la
région de Saxon, Riddes, Saillon,

Fully, Charrat, les agriculteurs
étaient sur le front.

UN MOYEN RÉVOLUTIONNAIRE

On sait que, depuis l'an passé, les
stations de Châteauneuf expéri-
mentent un système un brin révolu-
tionnaire de lutte contre le gel : la
bataille de l'infrarouge. Le verger
est équipé de corps de chauffe
alimentés au gaz propane prove-
nant de citernes. Lorsque l'alerte
est donnée, les becs de gaz sont
allumés. L'infrarouge irradie le sol
qui renvoie la chaleur vers les
bourgeons menacés. Les premiè-
res expériences dans ce domaine
furent tout à fait concluantes. D'ail-
leurs, à la suite des essais faits à
Châteauneuf plusieurs propriétai-
res ont fait les frais de ce genre
d'installation. Il est même ques-
tion de renoncer au gaz propane
liquide provenant de citernes pour
se brancher directement sur le
gazoduc. Dans ce cas on obtiendrait
deux fois moins de calories soit 600
au lieu de 1100 environ mais
l'expérience va être tentée.

M.F.

ROMA ND IE l Assemblée de paroisse à Môtier

De notre correspondant:
L'assemblée ordinaire de paroisse a

eu lieu récemment à la Maison de
paroisse sous la présidence de
M. Samuel Noyer, et quarante parois-
siens avaient répondu à la convocation.

Après la lecture biblique du pasteur
Rapin, l'assemblée a pris connaissance
de l'élection tacite d'un nouveau mem-
bre du conseil. M™ Catherine Derron-
Notter, de Sugiez, qui remplacera
M. Daniel Biolley parti pour Boudry. Le
président félicita la nouvelle élue qui a
accepté le poste de secrétaire du
conseil.

Les comptes de 1979 sont acceptés
sans opposition: 225. 102 fr. aux recet-
tes et 231.215 fr. aux dépenses. Au bilan
l'augmentation de fortune de la
paroisse se monte à 12.929 fr.

Le renouvellement de l'impôt pour
deux ans, soit 10% de l'impôt cantonal,
est accepté.

Le rapport annuel présenté par le
pasteur Rapin relatait d'une manière

approfondie I activité de la paroisse. Les
statistiques pour 1979 indiquent
9 baptêmes, 7 cultes de mariage (dont
4 mariages mixtes) 20 cultes funèbres
et 16 catéchumènes accueillis dans
l'Eglise le dimanche des Rameaux.

M. Charles Stucki ayant décliné une
réélection, la délégation de notre
paro isse au synode sera composée
comme suit pour quatre ans: MM. René
Guillod, Georges-Emile Schmutz et
Samuel Noyer, M. Ernest Pellet-
Schmutz res tant membre-suppléant.

Pour terminer la soirée, le président
relata la vie et l'œuvre de Richard Merz,
inspecteur des écoles réformées
fribourgeoises durant 50 ans et que
deux générations de paroissiens ont
bien connu. Depuis 1906 jusqu 'à son
décès en 1935 Richard Merz se dévoua
entre autres pour la Fondation Derron,
actuellement la confiserie Monnier à
Morat, fondation administrée par la
paroisse.

A vant de se séparer, l'habituelle colla-
tion fut servie. S. N.

Adossée aux vignes, beau dans sa
vieille pierre restaurée en 1942 le tem-
ple de Môtier, le seul du Vully fribour-
geois aux trois-quarts protestant.

(Avipress-P. Treuthardt)

La vie et l'œuvre de Richard Merz

LAUSANNE (ATS).- 38 % des détail-
lants en 1979 (20 % en 1978) ont enregistré
une augmentation de leur chiffre d'affaires ,
d'un à dix pour cent , alors que 62 % (80 %)
ont vu leurs ventes se stabiliser ou diminuer
de deux à vingt pour cent. Ce sont les résul-
tats d'une enquête sur la situation écono-
mique du commerce indé pendant de détail ,
organisée par l'Association des commer-
çants lausannois et publiée dans le 80TC

rapport annuel soumis à l'assemblée géné-
rale de lundi soir.

L'alimentation , la laiterie, l'épicerie et la
boulangerie annoncent une stabilité des
affaires. Dans la boucherie et la droguerie,
des baisses importantes pour le petit com-
merce ont été provoquées par «la concur-
rence effrénée » des grandes surfaces. Les
horlogers-bijoutiers , fourreurs et mar-
chands de textiles se plai gnent de l'absence
de riches touristes étrangers.

Les détaillants lausannois constatent une
diminution de la part du budget du
consommateur consacrée à l'habillement.
Ils déplorent que toutes les professions
soient touchées par la concurrence des
grandes surfaces et des discounts et ils
demandent le rétablissement d'une concur-
rence loyale. Peu de petits commerçants
prévoient une hausse de leur chiffre d'affai-
res en 1980.

Petit commerce et
grandes surfaces

Le groupe assistance 11, commandé
par le major Jacques Riond , de Genè-
ve , a reçu du commandement de la
zone territoriale 1, la semaine derniè-
re , son nouvel étendard. C'est en effet
une troupe nouvelle ; elle a été créée le
1er janvier de cette année. Son enga-
gement dépend du nouveau concept
d'organisation de l'assistance qui lui
demande de pré parer l'hébergement
de militaires internés et celui de réfu-
giés, à l'appui des cantons de Genève,
Neuchâtel et du Jura qui lui en feraient
la demande.

Le groupe assistance 11 recrute ses
troupes dans les cantons de Genève et
Vaud. Il a fait son premier cours de
complément dans la région de
Schwarzenburg (BE).

Prise de drapeau
d'une nouvelle troupe



Fred Lienhard, |
restaurateur |BK|
à «'«lige», «Dp
Petit-Douanne BE: ||
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eurochèque.
Le compte en

< banque de poch<\

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.69755-A

WM QUINZAINE
lljj DE NEUCHATEL
SE-SM du 23 mai au 7 juin

Offre 1 semaine: 411
Voiture dès Fr. 194.- |
(7 jours, y compris 300 km) Wma

Tél. 038/24 72 72 ffj
(Garage Hirondelle ) 13
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Résultat du premier tour.
Après son premier vol, le ballon Fanta s'est posé le 13.4. 80, à 17.35 h,
à Schlierbach. La solution exacte est donc la suivante : carré C 6 de la carte.

Le 1er prix revient à
Roman Graf
Ziegelfeldstrasse 30
4600 Olten
qui gagne un voyage de
14 jours pour 4 personnes au
pays des oranges de son
choix , d'une valeur de
Fr. 7'500.-.

Bulletins de participation dans de nombreux restaurants.
Prochain tirage au sort à mi-mai avec à nouveau des vacances pour 4
personnes au pays des oranges, ainsi que 9 vols en ballon. Faites preuve,
une nouvelle fois, de perspicacité. Délai d'envoi: 3 mai 1980.

Fanta. Un meilleur goût et un plaisir fantastique.
_ 76408-A

Transformation
et retouche
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes
RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel .
Tél. (038) 25 90 17.

74934-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Envoi de notre catalogue JÉK̂ ipk
«COUVERTS» sur demande. ËB§- '̂ *h
Vente directe à notre salle W ïS ~ \
d'exposition. M 'Ê}
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL : 038 - 25 05 22 65578"A
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Pour cela, votre fille vous sautera au cou. Salopette
d'été très mode en doux pink ou tendre bleu.
Typique Ï ^Suj Jl'̂ Z m̂iÙJLTl
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St-Honoré 9, Neuchâfel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

— GARAGE DU VAL-DE-RUZ
f ¥UARRAZ S.A.
I Boudevilliers - Tél. (G38) 36 1515
i VENTE ET SERVICE
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¦ Hausse 1

1 carnets de dépôt 1

;, î • Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois j
H sans préavis. |
(^ 1 (au delà, préavis de 1 mois seulement)

: J • Discrétion garantie.

i Banque Procrédit i
; | Neuchâtel, avenue Rousseau 5 !

] Chèques postaux 20-246 ,¦ ']
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève ;
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano ' ¦' ¦; " '!

I f I < : m ¦

p| Société filiale de la g ;
H Société de Banque Suisse R ;

C-9L " _B_V

A VtNUKt
quantité importante de

pierres de taille
suite à démolition :
roche - granit - travertin - savonnière.
Ent. PELMEC + ASTIE
Tél. (022) 96 60 11 et (022) 92 11 94.

76412-A



DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : Pour régler le sort de Domfront , Guillaume envoie
deux de ses chevaliers à Geoffroy Martel.

39. LE DÉFI

1) Derrière deux écuyers portant, l'un la bannière de Norman-
die, l'autre une lance surmontée de la flamme blanche des
parlementaires, Fitz-Osbern et Montgommeri s'avancent à la
rencontre du duc d'Anjou. Le premier brandit le bâton de com-
mandement de son maître, le second son gant droit. S'adressant
à Geoffroy Martel au nom de Guillaume, ils lui demandent s'il
vient dans l'intention de restituer au duc de Normandie la cita-
delle de Domfront dont il s'est indûment emoaré.

2) « Que non point I s écrie le comte avec un rire insolent. Mais
au contraire pour l'attaquer dans quelques jours et le chasser
d'ici à tout jamais I J'espère avoir la chance de l'affronter moi-
même au cours du combat. Je veux le jeter bas de son cheval et
le transpercer de mon épée!» - « Nul besoin d'attendre
plusieurs jours pour vous mesurer a lui. Il nous envoie pour vous
défier en combat singulier, réplique Fitz-Osbern. Demain à
l'aube, il vous attendra au pied des remparts.» Martel accepte le
défi.

3) Le lendemain, bien avant l'aube, Guillaume arrive à l'endroit
convenu. Sous les yeux des chevaliers qui l'ont accompagné, il
fait caracoler sa jument. Maniant l'épée avec dextérité, parant
des coups imaginaires avec son écu vermillon orné de gueules, il
s'échauffe pour le combat. Mais quand le soleil paraît, l'adver-
saire, lui, demeure invisible. Et lorsque le brouillard se dissipe,
on découvre que les Angevins ont levé le camp. Martel a appris
dans la nuit l'attaque lancée contre la Touraine par le roi de
France.

4) Profitant de ce que l'ennemi est occupé ailleurs, Guillaume
entraîne le gros de ses troupes à l'assaut d'Alençon. Prévenus de
son approche et redoutant de voir leurs palissades de bois
bombardées de traits enflammés, les habitants les ont protégées
en y étalant des peaux de bœufs fraîchement tués. Les défen-
seurs du premier avant-poste devant lequel arrive le duc se met-
tent à le narguer: « Des peaux I C'est pour le petit-fils du tan-
neur!» crient-ils en frappant dessus à coups de bâton.

Demain : Des pieds et des mains
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? (|p>«  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r-- t̂ SUISSE n
LJ ROMAWDE SrW
/*___.
/J&& 13.50 Point de mire

? 

14.00 Télévision éducative
Enquêtes sur l'auto :

jMt les rallyes d'aujourd'hui

? 14.45 S. M.
 ̂

Elisabeth II
? 

en visite en Suisse est reçue
par le Conseil fédéral.
C'est la première fois qu'un

/jjSj k souverain britannique rend
S3-B une visite officielle en Suisse

16.00 TV contacts
" jjj Emissions à revoir

/yJB& 17.30 Téléjournal

? 

17.35 La récré du mardi
Pour les enfants sages

rf àÊL 18.05 Courrier romand
/JM- 18.25 Oui-Oui

n 
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

/ ĵjj fc 
19.15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

1 17. Le loto snack-bar (1)

? 20.10 Spécial cinéma

EES__K------aMVB.Cl« J-»wi !¦¦ luini il ¦ ¦ 
:4V Un directeur de la photographie,

/ttefe M. Boffety (au centre) pendant le tour-
i_-_!K nage d'un film. (Photo TVR)

^ , J Christian Defaye propose
jtjit - Tout le monde il est beau

/«Bà tout le monde il est gentil,
L. 5 film de Jean Yanne

i - Les métiers du cinéma :
U ¦* le chef opérateur

^
yjÉS - Nouveaux films

/^3a en Romandie

] 23.00 Téléjournal

3* FRANCE 1 Ç£i
.otft 11.15 Réponse à tout

/ «Si. 11.30 Midi première

P 

12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

£_.* 13.30 Mariages
i | série de Charles Plisnier
I» , 11 4 1. Fabienne
MÉ| réalisé par Teff Erhat
^"̂ ** 14.30 Le regard 

des 
femmes

| 17.05 T F Quatre
^* J

 ̂
17.30 Un, rue Sésame

/wk 17.55 C'est arrivé un jour

n 

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

/_rfj* 18.45 Les inconnus de 19 h 45
/JH-. 19.00 T F 1 actualités

? 
19.30 Music Hall

seconde partie du film
/\jSj *  tourné en hommage
/ *"ft à Bruno Coquatrix

Fl 20.40 Mystères du
A monde végétal
? 

Robert Clarke propose :
« La fleur et ses amours »

21.30 Alexandre Nevski

X^B&i émission en hommage
à Aimée Mortimer disparue
il y a deux ans

22.15 T F 1 dernière

FRftHCE 2 
¦ - --¦_ -̂-i

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 L'intruse (7)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 C N D P
15.00 Libre parcours magazine

16.20 Fenêtre sur...
Contes au fil de l'eau:

Avoir de l'eau en quantité suffisante
pour tous les besoins, c'est une chose.
Faire en sorte que les différents usages
de cette eau soient compatibles entre
eux en est une autre. Ainsi, l'industriel
qui rejette l' eau chaude à la rivière ne
fait pas l'affaire du pêcheur.

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

Les dossiers de l'écran

19.40 Le grand fossé
film conçu et réalisé
par Jean Elleinstein
Débat
Une famille déchirée depuis
60 ans : la gauche

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <Ĵ
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Les jeux à Digne

19.30 Le retour de
Frank James

film de Fritz Lang

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JX- ,-,
ITAHANA SFW
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

14.45 Visita délia
regina
Elisabeth II
Cerimonia ufficiale
al Palazzo fédérale

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Cosmesi (3)
19.35 Popoli e tradizioni asiatiche

Il grande giardino dell'oppio
20.05 U régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Nel vortice dei giorni

5. episodio
21.45 Terza pagina

- L'arte nella société
22.45 Telegiornale

_]*n/4n*i

SUISSE r r̂vïALEMANIQUE SPvr/!
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.15 S. M.
Elisabeth II
d'Angleterre

en visite dans notre pays, est
reçue par le Conseil fédéral

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue

, 19.00 Au royaume
des animaux sauvages

19.30 Téléjournal

20.00 Marie Curie (4)
d'après Elaine Morgan

m£^>mmmmSm>mmmmmWmmmmmm r-
C'est l'excellente actrice Jane Lapotaire
qui incarne Marie Curie. (Photo DRS)

20.55 CH magazine
21.40 Téléjournal
21.50 La reine Elisabeth en Suisse

ALLEMAGNE 1 ( }̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Julie Blum-Aus

dem Leben einer Bauernmagd. 16.00 Zirkus
im Zirkus (1). Spielfilm von Oldrich Lipsky.
16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30
WestsideHospital (l)-Katastrophenalarm.
18.00 Sandmannchen. 18.10 Westside Ho-
spital (2) - Katastrophenalarm. 18.45
Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15Tele-
spiele. Telediskothek mit Th. Gottschalk.
20.00 Report. Daten-Bilder-Hintergrùnde.
20.45 Delvecchio. Unter Verdacht (Kriminal-
film). 21.30 Tagesthemen. 22.00 Endstation
Dawson - Auf dem Weg der Goldsucber.
22.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵp^
15.00 Grundstudium Mathematik. Eukli-

dische Vektorràume und orthogonale Ab-
bildungen. Lineare Algebra 16. 15.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 16.00 Heute.
16.10 Technik fur Kinder-Die heisse Schei-
be. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Màrchen
der Volker. 17.40 Es war einmal... der
Mensch. Die Reisen des Marco Polo (2).
18.00 Heute. 18.30 Der Hauptmann und sein
Held. Deutscher Spielfilm. Régie : Max Nos-
seck. Anschl. : Ratschlag fur Kinogânger.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Baader - Mein-
hof. Stadtguerilla in der Bundesrepublik.
21.00 Filmforum. Douglas Sirk: Ueber
Stars. 21.45 Bolwieser (1). Fernsehfîlm in
zwei Teilen von Rainer Werner Fassbinder.
23.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Follow me
(25 + 26). 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Don
Camillos Rùckkehr. Spielfilm mit Fernandel,
Gino Cervi. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Die
Sendung mit der Maus. 16.55 Betthupferl.
17.00 Mein Freund Taffdi - Auch Gast-
freundschaft hat Grenzen. 17.25 ORF heute.
17.30 Wir (Fam il ienprogramm). 17.54 Bunte
Warenwelt - Produktinformation. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Wer zàhmt die Baulôwen? Report ûberGe-
schàfte mit Grundstùcken und Hàusern.
20.00 Montreux 1980 : The crazy Horror
Show, 20 Jahre Montreux (Collage). 20.50
Videothek: Ein Phônix zuviel. Régie: Wolf-
gang Gluck.

Le retour de Frank James f \̂film de Fritz Lang l J
F R 3: 19 h 30 ^^

— /cwa_
Henry Fonda et Henry Hull dans une scène f ĵde ce western. (Photo F R 3) I I

Le frè re de Jesse James sur la piste /flafik,
des meurtriers de celui-ci. Il fait partie »¦ -m
de la période western de Fritz Lang I Jdont ce n'est pas le meilleur film, mais 

 ̂
¦¦.

c 'est quand même du bon cinéma. WBê
Le début : Jesse James a été assas- \ I

sine par les frères Ford. Clem, un ami, L -J
vient annoncer la nouvelle à son frère, J^L%Frank James, qui vit retiré à la campa- jT'̂ ^
gne. Frank apprend aussi que les \ j
assassins ont été acquittés et décide L J
de partir à leur poursuite afin de faire yij|
justice lui-même. Pour se procurer de ^:''"~
l'argent, Frank redevient hors-la-lo i et ; ]

| dévalise vne banque. Mais l'attaque L À
tourne mal et un employé est tué. yéjjjj ti n
RADIO j§ j ]̂

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Hjfc
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 F" ]

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, L J
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. _jvk\*6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 /lBfc
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la £!!'̂ ^
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et [ i
des concerts. 8.30 Sur demande - Tél. (021) L 1
217 577 et (022)217 577-avecà: 8.30La gamme. ,*$& .
9.30 Saute-mouton , avec à:  9,40 L'oreille fine, / W ffo,
concours organisé avec la collaboration des *• m
quotidiens romands. Indice : Gris-vert. 10.10 La ( j
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I avec à : 12.00 Le i» Jj
bal masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal i /m^L'̂
demidi.13.30Surdemande-Tél. (021)217 577et A^HK
(022) 217 577 -. 14.00 La pluie et le beau temps. f "H

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- » A
lions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 fj mmm !Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 / «ÉES.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 F " 1
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- (
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit: Orage ; j j f
d'Eté, nouvelle de Cesare Pavese. 23.00 Blues in /TJJ||_;:
the night. 24.00 Hymne national. /r .̂ mmm?

RADIO ROMANDE 2 ^k$Ë
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / ^MW.

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 t "1
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L J
Portes ouvertes sur l'université. 10.30 Les j^,
chemins de la connaissance. 10.58 Minute /^W-fcœcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. £ 3̂ 5̂
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du [ j
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. L J
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 _s<fe*
Journal i une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à :  /̂ HËk17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- --
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les j j
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. I», J
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques : 1, j ĵj£
Honorée par un Petit Monument , de Denise /i?!-_k
Bonal ; 2. Hommage à Arthur Adamov. 22.00 (S) f *1
Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 J
Hymne national. V A

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" H
Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, L J

12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.05 
^
j m

Bonjour.  8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 / ^Sm%
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de m- --
midi. 14.05 Extr. d'opérettes d'Hervé, Ziehrer, j j
Strauss, Stolz, Offenbach, Dostal et Grothe. 15.00 L J
Tubes hier, succès aujourd'hui. i**l'_nS-i '

16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem. L" ¦ 3
ISJOSport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 jj 'j
Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. ^ *
23.05 - 24.00 Jazztime. ; 

^̂

LE MOT CACHï JÉi_- MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: ,

RÉJANE

HORIZONTALEMENT
1. Fariboles. 2. Fin d'infinitif. Qui manque

de clarté ou de netteté. 3. Point stratégique.
Préposition. Et le reste. 4. Interjection de
plainte. Commandement militaire. 5. Fils
de Jacob. Titre d'empereurs romains. 6.
Différence. Fut changée en génisse. 7.
Conjonction. Ils débitent du bois. 8.
Pronom. D'un auxiliaire. Eclos. 9. Action de
s'interposer. 10. Action remarquable.

VERTICALEMENT

1. Sauce blanche. 2. Sur le Rhône. Fati-
guer à l'extrême. 3. Patrie de Zenon. Fille
de Cadmos. 4. Ile. Constructions courbes.
Qui n'est donc pas connu. 5. Projets. Inten-
tionnellement blessant, mordant. 6. Fleuve
d'Allemagne. Moments périlleux. 7. Ile. Les
vigiles en précèdent une grande. Motor-
ship. 8. Multitudes. Sans ornements. 9.
Embouchures de certains cours d'eau. 10.
Se dit d'un coup donné vivement. Person-
nes méchantes.

Solution du N° 401
HORIZONTALEMENT : 1. Satisfaire. - 2.

Abolies. Ex.-3. Ici. En. Osa.-4.Tartares.-
5. Ni. Prêt. Ap. - 6. Evita. Emue. - 7. Roue.
Ela. - 8. II. Prêtée. - 9. Prémisses. - 10.
Besace. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Saigner. Pb. - 2.
ABC. Ivoire. - 3. Toit. Iules. - 4. II. Apte.
Ma. - 5. Sierra. Pic. - 6. Fente. Erse. -7. As.
Atèles.-8. Or. Matée.-9. Réseau. Est.-10.
Exaspère.

, POUR VOUS MADAME '
- >r

. . . _ _ .  . . - ,  mU

Un menu
Radis
Truites poêlées à la crème
Pommes de terre à l'anglaise
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :

Truites poêlées
à la crème
Pour 4 personnes : 4 truites, 2 échalotes,
20 g de margarine ou de beurre, Vi dl de
vinaigre, farine, 1 dl de crème fraîche, sel,
poivre.
Epluchez et hachez finement les échalotes.
Faites-les revenir sans les colorer avec une
noix de margarine ou de beurre.
Ajoutez le vinaigre et faites réduire rapide-
ment à feu vif jusqu'à évaporation com-
plète du liquide.
Passez les truites dans de la farine et faites-
les cuire avec le restant de matière grasse
dans une grande poêle. Laissez colorer les
truites.
Une fois cuites, disposez les truites dans un
plat. Retirez la graisse de la poêle. Ajoutez
l'échalote, chauffez légèrement. Versez la
crème, assaisonnez et portez à ébullition
avant de retirer du feu.
Nappez les truites de cette sauce. Servez
très chaud.

Le conseil du chef
Sauces légères pour poisson
Le poisson a l'avantage d'être une grande
source de protéines apportant peu de
matière grasse (certains en comportent
moins de 6% alors qu'un bifteck «maigre»
atteint facilement 10 à 15%).
Un atout à ne pas compromettre : les
sauces de poisson ne doivent pas « noyer»

celui-ci. uu n s agisse oe cuisson a la poeie z,
ou au four, on y ajoutera des câpres, un filet J
de vinaigre ou devin blanc, du jus de citron, J}-
des herbes hachées, un hachis d'échalotes, Jde ciboulette ou de cornichons. Le court J
bouillon peut également entrer dans la Jconfection des sauces. Dans ce cas , le jf
liquide soigneusement passé est mélangé J
au fouet à la matière grasse additionnée de 3-
farine. _T

R-

Des Idées î
Si vous voulez voir briller votre argenterie, ij.
il vous suffit de la laver dans l'eau de cuis- «-
son d'oseille, épinards, rhubarbe et même J
pommes de terre non épluchées. J
Si votre broche ancienne en or est ternie, &
laissez-la tremper 2 à 3 heures dans de Jl'alcool à 90°. Essuyez-la ensuite soigneu- +
sèment avec une peau de chamois ou un Jmorceau de lainage doux. ï
Pour conserver un jaune d'oeuf deux jours, ï
recouvrez-le d'eau. 3-
Doublez le volume d'un plat d'œufs brouil- J
lés en battant les blancs en neige. S
Un fond de pot de confiture fourrera agréa- 3-
blement une omelette sucrée à la pâte de J
laquelle vous pouvez ajouter deux cuillères J
de farine pour augmenter son volume. »
Comment conserver de l'estragon? En le ï
stérilisant. Lavez-le rapidement à l'eau 2
bouillante puis à l'eau fraîche. Mettez-le 3-
dans des bouteilles (les petites bouteilles ï
pour sauce tomate conviennent très bien). J
Ajoutez de l'eau salée (environ 60 g de sel «•
pour un litre d'eau). Bouchez hermétique- ï
ment, faites stériliser environ 7 minutes (à ï
partir de l'ébullition). 5
En le faisant simplement sécher, mais il ï
perd alors une partie de son arôme. 2

A méditer fJe n'ai plus d'ennemis quand ils sont J
malheureux. Victor HUGO $

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés mais ils auront bon
cœur, curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Beaucoup d'intuition, moins de
craintes, le climat propice va se déve-
lopper. Amour: Vous retrouverez votre
bonheur conjugal. Votre seul souci est
de faire un choix parfait. Santé:
Méfiez-vous des sièges sans dossier
confortable. Vos vertèbres souffrent du
manque d'appui.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Acceptez le voyage proposé : il
convient à votre caractère et c'est un
bon moment. Amour : Le sentiment
reste favorisé. Caractère vif et entrepre-
nant, plaisant à tous. Santé: Accordez-
vous un peu de repos complet surtout
ce week-end. Partez si vous le pouvez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos
projets. Amour: Votre crise de jalousie
est apaisée. La personne qui vous aime
a reconnu son erreur. Santé: Le froid
met en danger vos points fragiles.
Redoublez de vigilance et de soins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Profitez d'un regard favorable
sur la fortune. Enseignement, médeci-
ne, étude du droit. Amour: Vous êtes
très généreux. Vous en donner la
preuve avec quelques restrictions.
Santé : Ne vous fiez pas à la résistance

de votre estomac. Ses premières irrita-
tions sont silencieuses.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance vous a aidé en vous
suggérant d'utiles associations.
Amour: Un souci sentimental risque de
s'installer. Vous pouvez le dissiper dans
une certaine mesure. Santé : Nervosité
possible. Vous ne supporterez ni oppo-
sition, ni critique. Dormez davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant restez attentif et ne jouez pas
à contretemps. Amour: Votre souci de
justice n'est pas facile, surtout lorsque
l'amour est en cause. Santé : Le main-
tient d'un poids moyen doit être votre
objectif principal pour le moment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les Poissons deviennent
d'excellents associés , ils partagent
votre idéal. Amour: En cherchant à
obliger un ami, ne commettez pas une
injustice qui le peinerait. Santé :
Redoublez d'attention et de soins aux
approches de la cinquantaine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Consultez un avocat pour un
point de droit à régler. Il vous donne de
sérieux soucis. Amour: Votre vie
sentimentale n'est pas monotone. Des
occasions se présentent de la rendre
riche en péripéties. Santé : Pratiquez
une marche quotidienne. Elle fortifiera
les muscles de vos jambes.

•****** *$**** M. ^MJf .Jf .tJ.MJO.MJlM.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre vie financière devient
plus claire. Vous l'organisez peu à peu.
Amour: Un sentiment secret prend de
l'importance et vous oblige à vous
poser de graves questions. Santé : Les
méthodes naturelles sont celles qui
vous réussissent le mieux. Pourquoi en
prendre d'autres?

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Satisfaction financière de
grande envergure. Ayez soin de la
préparer assez tôt. Amour : En épousant
les Poissons, acceptez l'amitié du Ver-
seau qui y compte beaucoup. Santé :
Des soins constants sont nécessaires si
vous voulez gardez votre jeunesse
actuelle.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge. Vous en tirerez de
grandes satisfa ctions. Amour: Votre
sensibilité hésite entre un sentiment qui
appartient au passé et une nouvelle
passion. Santé : Pour les hommes,
sérieuses reprises des forces. Pour les
femmes, ennuis digestifs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre imagination fertile en
idées neuves, est très appréciée de vos
supérieurs. Amour: Excellente journée
pour les unions avec le Lion, ceci grâce à
un idéal commun. Santé: Veillez à votre
circulation qui doit être parfaite.
Mangez lentement, mastiquez bien.

I mm Mil HOROSCOPE m® m © ® Q\
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R au centre culturel M
jj fo, neuchâtelois en mai Mk

HËF <j salle du Pommier ^̂ 9
L̂y I jeudi 1/vendredi 2/samedi xgi

ï£j  3 mai à 20 h 30 H

5» film écrit et réalisé __E_f
«L par Robert Bouvier JBk (

jgï  ̂ M salle de la Cité ^^8B___r K 'cudi e '"'" à '>0 h 30 f̂B¦y V «Printemps de la danse i* Ml

1 Ackermann J
fr^BSW danse/mime/théâtre ___dH__l '

?&¦ ' 'l̂ B K̂ sa "e du Pommier ^^V__E
HK Q vendredi 9 mai à 20 h 30 ^HflUBr SI en collaboration w|

ggf avec le Deutsch-club H

JW-W. lit des extraits do ses œuvres B̂MB

ÎjM salle de la Cité 
^9

«Hf /¦ mercredi 21 mai à 20 h 30 >3|
¦V fiai récital «j

f Una Ramos
JUL Una Ramos, flûtes
sBb José Luis Castinera, jfi
fg|S Daniel Sbarra , ABm
Bg&k guitares , charango, M*4B*

m̂mm percussions __rffflW

Ĵ B̂ ^̂  salle du Pommier ^
^̂ ^H

iËjF jeudi 22 mai ô 20 h 30 ^BB
|HFAA en collaboration ^HD

fStW £S avec le Deutsch-club ^9

I de Schubert J
BgjL « Die schône Mûllertn», J»
: «jftiL chanté par Robert Lanker , ténor ^̂ B

" :̂ Hft^  ̂
Au piano: Tereso Aufscblager - jjflS !

^̂ ^̂ ^saTfe delà Cité ^̂ ^^B JH¦ ¦Wir vendredi 23 mai à 20 h 30 ^̂ i >
I IVwnA « Printemps de la danse n V9B
BÊBF J *L lo groupe f̂lf

W Montpellier, direction Sylvie Deluz, 9
B présente I

PHL ballets d'après des textes ĵflBi
{̂ ^̂  ̂

de St John Perse _^^^H'
'

B̂ ^̂ Pluce dos Halles ^^̂ ^^B- , j
Bk r̂ samedi 24 mai au 

soir ^̂ B. ;
KWIl ÊM en collaboration avec VH
¦V ffjwm la Communauté des Halles, f̂l
Ef Bm̂ m la Quinzaine de Neuchâtel n
V le CID et la Ville de Neuchâtel l !

I Le funambule Jmaux feux d'artificeJ
gaBfci Feux cfartifice offerts par FTH ^tSÊ

.MP̂ salle du Pommier ^̂ Bv-
ffiF - jeudi 29, vendredi 30 mai à 21 ĥ UB fl

zB&tTmmml mmm\ « meS faitS divers 11 ^^K \' BB 9Q ïe*tes ot chansons de ^H

M «S Albert Pingeon 1
£9 J%HJ cr,antôs par \

I Monique Rossé I
BL avec Gilbert Pingeon, «|
HSL Laurent Vivien (piano), À\W' Bt Arnold Walter (textes) JAW \

BBfcw
 ̂

et Jocoylne Pache (dessinsj^^ f̂l U

¦'- -^ '
^̂ r

 ̂
Théâtre de Neuchâtel ^̂ ^B'- !

wgT samedi 31 mai à 20 h 30 'TgMÉ
Hpr _f%4 " Printemps de la danse » ¦H

ywr m I en collaboration avec
HT VI (a Ville de Neuchâtel

et le Service culturel Migros 9

1 Carolyn CarlsonJ
HgS_ et le groupa de recherches !
ÎB^ théâtrales 

de 
l'Opéra 

do 
Paris —̂WÊ I

Wp Galerie du Contre culturel T-99
Sâ'di A du 16 au 31 mai «¦
m T B* exposition do dessins de H

f 31 Jocelyne Pache I
|a

^ 
Inspirés par des textes AJ§

BL de Gilbert Pingeon JBB

J jjP̂  ils sont plus de mille! ^H@B

W les membres ^I du CCN sont j
1 des privilégiés A

mm\m. Renseignements _^Hfi9
;̂ ^

tél. 25 05 0&25 90 74 
^^̂  ̂

¦: ^̂ L

^  ̂ ^^̂ ^  ̂
76403-A

a

"Je recommande ce r'̂ cau I ^^Br^.̂1d'aspect soyeux de Pfister K^BUS]à toutes celles qui re- f J*T . BOT!
cherchent quelque chose <4P * 'B m
de vraiment élégant" flÈ* __feL_ml
Rideau imprimé (dessin «bouquets m" m §̂

uni assorti pour tentures. /% Hf •_ |j Et 1

Article numéro 5641 V?C5®m/crt w Pkfl _Bfe - ^

NEUCHATEL B.ENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Place du Marché Neuf , Q Sortie de l' autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31 76907.A

Société Suisse de ciment Portland S.A., Neuchâtel
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 25 avril 1980 par l'assemblée générale des actionnaires, le dividende de
l'exercice 1979 (coupon N° 77) est fixé à

Fr. 90.— brut, soit Fr. 58.50 net.
Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agen-
ces de ces banques.
Neuchâtel, le 29 avril 1980 LA DIRECTION

76144-A
I '

l̂ ^ ĵy ^F ̂j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ Château LafitteJ
I J J L, \ JSJLjr économie garantie! 2 M ^̂ S  ̂I

I 
•prix bas permanent fÊt Çfkgsfg/gp/i seulV'ilettitst^sefdoîfx i àWÈlÉk 

"neSent Bordeaux!

nî l_i!!_Lln v 
rev' a isan 

rilebbi I «^ . bomeneTOR I
IiP>%\î R-Tflln "V 

N 2
frtes y^^^v ¦ '**„ / ,?{ _J5 cl f,JU I

Bl\ ̂ ^̂ L_N-!̂ __N mSr yÛ OA° OC° ».̂ >̂. • . IIJPT^ ]̂ S_____HMmstfdSS "~ 3̂' '

|̂ i||̂ PP
5kg 

OiOU«3^̂ f ^̂ JiJ Caisse
3 

QC [àf\1 y  ̂ -—. mSwllMElp¥ m\% t̂fi 3,3kg « |̂| g%w* de 12 bouteilles SWErgU :
i ]  / Imbattable en prix ^̂ ^

f 
ff  ̂^1 i v^ 

«P-
I _^r 4^ ^̂  

I 
^qualité ^̂ ^P̂ '4 litres UiUU ; 1*35. IL lW j || Rftii ronanP

t 888^̂  H Comtes de
I ioirsasîOSÊ mignon de pi D-GoW « chartogne
B fr*_i»«^î ^» «.-̂ i___________________i # '% Café soluble

lÊ^-,:,r,,, la boisson %%*£ &&,*#!- \ 
 ̂

,yophili Ë. _ _  ÉÊÉ Appella,ion conlrôlée î

I rrSirhi' '¦'" 'J : ¦¦ ^BBi-BiHi. ¦mwB 7 95 JJ*™ ' ?

I P*V9H9 - a^Làmhk Spécialité maison m Ofaw* ItatfHl SC D"% -. **¦»'¦* ^i 
70 cl K" ^!̂  i ?

1 -̂ !i 9Û ^beurre ^ ^ÎSS  il IlîOOgOiîKI .*¦- ; >5<5 95 3
, %Kmmm̂  

tlbll lOOglM llUU ^|P '"o"71 H||, |,,,|||-' •**" T___l_~

Votre voiture/
lasse de l'hiver/
CAIIN HUIA .SAr<\* **>m& Émit/ *•9Vvl IH IU ^

\S^̂ 7//^

BU IB III" <^̂ mWW^^̂

temps! ^px^p"
Avec notre aide!
Avec un nide-mémoire pratique. Avec les excellents produits
et accessoires avantageux Esso, pneus Esso, huiles-moteur Esso
et tous les services Esso.

\ / M 
-̂̂ "XJQJ

L'aide-mémoire gratuit # ICÇc m M 2
vous est remis maintenant B V *̂ 0J # I

^ _̂_fc____ é̂mrnW _^__P^^^à votre station Esso. » ^ "̂̂  B

ILEROY OPTICIENS;
Q*0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 578

La publicité rapporter , rr  , .. SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font ! Téi (038) 25 es 01

f» QUINZAINE
KM DE NEUCHATEL
mimmirm du 23 mai au 7 juin

AVIS
pour vos jardins et arrangements de
printemps

la maison Sandoz
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale poui
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31.
Veuillez nous passer vos comman-
des le soir à partir de 18 h s.v.p.

74702-A



ESH> La visite de la reine Elisabeth en Suisse
La visite de la souveraine britanni que

n'est p as une visite à caractère politi que ,
lien que la reine soit officiellement le chef
lie l 'Etat britanni que et du Common-
wealth. Il ne faut , en effet , pas perdre de
nue que si, en vertu de la constitution
britanni que , Elisabeth II règne , elle ne
gouverne pas. Les affaires gouvernemen-
tales sont traitées et menées à bien en son
nom. H n 'en demeure pas moins que c 'est
la reine , qui représente son pays dans
toutes les grandes occasions, (et sa visite
en Suisse en est une), est un chef d 'Etat. Si
des questions pol itiques sont abordées,
elles le seront en marge de sa visite,
encore que l'annonce de la présence dans
sa suite de lord Carrington, secrétaire
d 'Etat aux affaires étrangères, qui devait
rencontrer le conseiller fédéral Pierre
Au bert, pouvait laisser penser à des
entre tiens dans ce domaine. Mais on
apprenait en dernière minute que lord
Carrington ne viendrait pas en Suisse. Les
récents développements de la politi que
internationale , et en particulier en Ira n,
ont emp êché sa venue. Il sera toutefois
remp lacé par M. Peter Blaker , ministre
d 'Etat aux affaires étrangères.

TROIS J OURS... ET
QUELQUES ASPECTS

La reine Elisabeth II , son mari, le
pri nce Philippe , et leur suite arriveront à
l'aéroport de Zurich-Kloten mardi à
U h 40 à bord d' un avion spécial. Nos
hôtes britanniques y seront reçus par le
pré sident de la Confédération et
M"" Georges-André Chevallaz , ainsi que

par le conseiller fédéral  et M me Pierre
Aubert , chef du département fédéra l des
affaires étrang ères. Aucun discours offi -
ciel n 'est prévu à cette occasion , mais les
honneurs militaires seront rendus et les
hymnes nationaux joués.

La souveraine britannique et ses hôtes
se rendront ensuite à Berne par le train ,
dans une voiture-salon des CFF. En début
d 'après-midi , après être passés au
« Lohn » , où ils résideront durant leur
séjour , la reine et le prince Philippe seront
accueillis devant le pala is du par lement
par le président de la Confédération et
M mc Chevallaz. Ici encore , une compa-
gnie rendra les honneurs militaires au son
des hymnes nationaux.

Une réception suivra dans la salle des
pas perdus du Palais fédéra l, où les
souverains britanni ques seront reçus pa r
le Conseil fédéra l « in corporc » , ainsi que
par de nombreux parlementai res.

Vers 15 h 30, la reine offrira une récep-
tion aux représentants de la press e à
l 'hôtel Bellevue-Pa lace , après laquelle
elle retournera au Lohn en passant pa r la
vieille ville de Berne , brillamment déco-
rée pour cet événement exceptionnel. Le
soir, le Conseil fédéral offrira un dîner en
l 'honneur de la reine et du prince Phil ip-
pe , où seront également représentés les
autorités bernoises.

ASPECTS
DE LA DIVERS ITÉ HELVÉTI QUE

Mercredi , la reine se rendra en Suisse
romande , sa journée commencera par

une visite au château de Chillo n , près de
Montreux , et se terminera à Genève , ah
siège du Comité international de la
Croix-Rouge , où elle sera accueillie par le
président de celui-ci et par les autorités
genevoises... Pour le 1er mai, la reine a
elle aussi chois i de se mettre «au vert»:
elle se rendra à Bâle pour honore r de sa
présence l 'exposition « Gruen 80 ». Ven-
dredi , dernier jour de sa visite officielle ,
la reine se rendra à Lucerne et de là au
Gruetli , où elle prononcera une brève
allocution à laquelle répondra le prési-
dent de la Confédération. Dans l' après-
midi , elle se rendra à Zurich , où. après
une dernière récep tion avec les autorités
zuricoises , la reine et le prince Philippe
prendront congé de la Suisse. A la f in de
leur voyage officiel , les souverains
britanniques se rendront au Liechtenstein
pour un séjour privé.

LES VALAISANS
FÊTENT ÉGALEMENT

LA R E I N E  D 'ANGLETERRE

Même si la reine d'Angleterre ne se
rendra pas en Vala is au cours de son
séjour en Suisse , les Vala isans ont décidé
de saluer sa venue à leur manière . En
e f f e t , à la suite d 'une initiative prise par
TOPAV (Office de propagande en faveur
des produits de l 'agriculture valaisanne),
un repas a été offert lundi soir à Sion aux
Britanniques résidant dans la cap itale du
canton , avec à la clé le même menu que
celui réservé à la reine , par les autorités
fédérales , lors du repas officiel au
Rathaus de Berne. Cependant , tous les
vins servis furent valaisans.

Les Anglais du Vala is ont pu ainsi
savourer à l' exemp le de la reine Elisa-
beth « les délices de nos lacs », la « selle de
veau du Simmental» , la « mousse vigne-
ronne » , etc. Une trentaine de personnes
participèrent à cette réception orig inale
et partagèrent sous la direction de
M M .  Antoine Venetz , directeur de
l 'OPAV et Michel Follonier, maître
mieux, «le diner de la reine» .

^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlilllH

[ Ecoutes téléphoniques 1
I et protection de la vie privée 1
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII

« La protection de la vie privée, selon le
loi fédéra le du 23 mars 1979 » , tel étai t  k
sujet de la conférence prononcée pai
M. Raymond Foëx , procureur général de
la Ré publi que et canton de Genève , à
l' occasion de la 59n"-' session de la Société
suisse de droit pénal qui s'est tenue en fin
de semaine à Morat.

Cette loi fédérale sur la protection de la
vie privée modifie en fai t  diverses autre ;
dispositi ons législatives telles qut
notamment la loi fédérale sur la procé-
dure pénale , la loi d' organisation judiciai-
re , la loi sur la procédure militaire , le code
pénal suisse, etc. Entrée en vigueur en
octobre de l' année dernière , elle a pour
princi pal objet les écoutes télé p honique ;
au sujet desquelles la population éprouve ,
comme l' a rappelé M. Raymond Foëx , des
sentiments mélan g és. Si on a d' une part de
la peine à admett re la perspective de voir
sa vie privée violée par une oreille indis-
crète , on a d'autre part du mal à accepter
que le téléphone soit une arme sûre au
service des dél in quants .

CONDITIONS
C'est pourquoi , si le principe d' une

mise sous surveillance est admis par le
législateur , il est soumis à certaines condi-
tions bien précises. Il fau t  tout d' abord
que l' on se trouve en face d' un crime ou
d' un délit dont la gravité ou la particula-
rité justifie cette intervention. De p lus , les
soupçons à l'encontre d' un suspect ou
d' un inculpé doivent être fondés sur des
faits déterminés. Il doit y avoir enfin une
nécessité primordiale à la mise sous
surveillance.

AUTORITÉS COMPÉTENTES
N'importe quelle autorité n 'est naturel-

lement pas habili tée à ordonner de telles
mesures. Cette possibilité est réservée
aux autorités judiciaires , à savoir les juges
d'instruction fédéraux, le procureur gêne-
rai de la Confédération, les juges
d'instruction mil i taires , les organes
cantonaux d'instruction pénale , le direc-
teur d' une police cantonale ainsi que
l'auditeur en chef.

Le pouvoir de ces autorités n 'est pas
discrétionnaire puisqu 'il est soumis au
contrôle d' une autorité judiciaire qui est ,
selon les cas , le président de la Chambre

d'accusation ou le président du Tribunal
cantonal.

LÉGISLATION CANTONALE
Les cantons ont trois ans depuis le

V octobre 82, c'est un nouvel article du
mesures de surveillance. Jusqu 'au
V octobre 82, c'est un nouveal article du
code pénal qui leur sert de base légale.
Devant obli gatoirement se conformer aux
normes de la Convention européenne des
droits de l 'homme , les législations canto-
nales ne pourront pas être p lus larges que
les dispositions fédérales. Elles pourront
en revanche être plus restrictives : limiter
par exemp le les mesures de surveillance
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seulement dans les cas de crimes ou pros-
crire la surveillance d'autres personnes
que les suspects ou les incul pés.

En ce qui concerne le canton de Neu-
châtel , il n 'est pas inutile de préciser
que pour les écoutes téléphoni-
ques, avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi tédérale , les juges d'instruc-
tion se fondaient sur l 'interprétation
histori que d' un article du code de procé-
dure pénale neuchâtelois qui se contentait
de prévoir la saisie des télégrammes.
Actuellement , une législation est en
préparation qui reprendra sans doute ,
dans leurs grandes lignes , les dispositions
fédérales. J.-M. R.

Grand conseil schwytzois:
défaite pour les socialistes

Dans le canton de Schwytz , les socialis-
tes ont subi une défaite à laquelle on ne
s'attendait pas. Lundi matin, la chancelle-
rie d'Etat confirmait  les résultats défini-
tifs , selon lesquels les socialistes ont perdu
deux sièges au Grand conseil , leurs
mandats passant de 16 à 14. Les démocra-
tes-chrétiens sortent vainqueurs de ces

élections. Ils ont gagné un mandat et
seront représentés par 53 membres au
Grand conseil schwytzois , ce parlement
comptant 100 sièges. Le parti radical a
conservé ses 29 sièges comme a pu le faire
l'Union démocratique du centre avec trois
mandats. Le « forum critique d'Ibach »
fait son apparition sous la coupole canto-
nale. C'est de façon assez surprenante que
ce groupe, encore inconnu il y a quelques
semaines, a réussi à remporter un mandat
à Ibach même. Les grands perdants de ces
élections sont les femmes. Jusqu 'à main-
tenant , elles étaient sept à siéger avec
93 hommes. Maintenant , elles ne seront
plus que six à partager les «honneurs
masculins» . Rappelons que 243 candida-
tes et candidats se sont présentés aux élec-
teurs pour occuper les 100 sièges au
Grand conseil. E. E.

Le projet en faveur de l'AID
doit être soumis au peuple

Travaux de la commission du National

BERNE (ATS). - La commission des
affaires économiques du Conseil natio-
nal a approuvé, lundi, à Berne, le projet
du Conseil fédéral de transformer en
dons deux prêts à l'Association interna-
tionale de développement (AID, en
anglais : IDA). Mais elle a estimé,
contrairement à l'avis du Conseil fédé-
ral, qu'il fallait soumettre cet objet au
peuple, car si l'on excluait le souverain,
il se jugerait berné par les autorités et
dirait non lors de la prochaine votation
sur un projet relatif aux affaires étrangè-
res.

L'opinion publique saura bien vite
qu'il s'agit de l'AID (IDA) à laquelle elle
avait refusé d'accorder un crédit de
200 millions en 1976. Par 12 voix contre
1, la commission a donc décidé de
proposer au Conseil national d'appli-
quer l'alinéa 4 de l'article constitution-
nel (86) qui autorise le parlement à
prévoir le référendum facultatif pour
d'autres traités internationaux que ceux
mentionnés dans les autres alinéas de
l'article. Eluder une consultation popu-
aire, a dit le président de la commis-
sion, le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, serait un manque de
:ourage et un mauvais calcul. Au
:ontraire, si l'on affronte à nouveau la
majorité - assez faible, il est vrai - qui a
dit « non » en 1976, on provoque un
débat populaire. C'est là une tactique
qui comporte un risque, mais aussi la
:hance de favoriser un bon fonction-

nement de nos institutions de démocra-
tie directe.

En portant l'affaire devant l'opinion
publique, on fait une démonstration de
caractère intérieur (pari sur la sagesse
de notre peuple, sur le bon fonctionne-
ment de nos institutions) et extérieur
(manifestation de notre bonne volonté à
l'égard du tiers monde et des pays
industrialisés qui contribuent au finan-
cement de l'AID). Il n'est d'ailleurs pas
sûr que le référendum soit déposé. Un
débat au niveau national et une confron-
tation politique permettront de mieux
renseigner l'opinion publique, qui avait
peut-être dit non en 1976 par manque
d'information. D'autre part, le rembour-
sement auquel on renoncerait ne se
monte pas à l'ensemble des montants
accordés en prêt (soit 52 millions en
1967 et 130 millions en 1971). Pour des
raisons de change notamment , le
remboursement effectif serait nette-
ment inférieur à la somme prêtée. Enfin,
l'AID a changé de politique. Elle est
maintenant moins intéressée par les
grands projets industriels et axe son
action sur l'agriculture et les petites et
moyennes entreprises, dans le sens
même de notre propre coopération
technique. Pour toutes ces raisons, il ne
faut pas empêcher le peuple de se
prononcer à nouveau sur cet objet.

La commission a également approu-
vé, au cours de la même séance,
plusieurs projets de consolidation de
dettes avec l'étranger.

Trois blessés
grièvement atteints
dans une collision

FRIBOURG

(c) Dimanche, vers 23 h 20, un automo-
biliste de Romont , M. Pierre Bugnon, cir-
culait de son domicile en direction de
Fribourg. A Villaz-Saint-Pierre, au lieu-
dit le Biolex , dans un léger virage à droite,
sa voiture entra en collision sur-la gauche
de lia chaussée, avec une voiture conduite
par M. Christian Jung, de Lausanne. Les
deux conducteurs ont été hospitalisés. Le
second est à Billens. Il souffre d'une
commotion. Le premier est à l'hôpital
cantonal , ainsi que son passager, M. Ger-
main Jung, de Villargiroud, qui souffrent
tous deux de graves blessures au visage et
de commotion. Dégâts: 10.000 francs.

Cantons
et Confédération

discutent
de la nouvelle répartition

des tâches
BERNE (ATS). - Des représentants de

tous les cantons et de la Confédération
ont discuté vendredi dernier du rapport
entre le projet d' une nouvelle répartition
des tâches entre cantons et Confédération
d'une part , et les mesures d'assainisse-
ment des finances fédérales d'autre part ,
la réunion était présidée par le conseiller
fédéral Kurt Furgler , chef du Départe-
ment de justice et police.

Les délégués gouvernementaux sont
partis de l'idée, indique le communi qué
publié lundi , qu 'un assainissement dura-
ble des finances de la Confédération n 'est
possible que sur la base d' une plus juste
attribution des tâches. Ce « comité de
contact» a en outre discuté de certaines
propositions du projet pour une nouvelle
répartition des tâches que le département
a soumis à la consultation en février der-
nier.

Incident ferroviaire
sur la ligne

Berne - Lausanne:
trafic perturbé

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Lundi vers 15 h 10,
pour une cause encore inconnue , la ligne de
contact a été arrachée dans les deux sens de cir-
culation , à l'entrée du tunnel de Grandvaux ,
côté Puidoux , sur la ligne Berne - Lausanne au
passage d'un train direct (mais on n 'établit pas,
pour le moment , de relation entre le passagedu
convoi et l'accident). Un pantograp he de la
voiture-restaurant a été arraché. Des équipes
de réparation ont été sur place et le trafic
normal a repris à 19 h 35. Dans l'intervalle , les
trains directs Berne - Lausanne ont été déviés
sur Vevey par Puidoux - Chexbres et sont
revenus sur Lausanne par la ligne du Simplon ,
les trains directs Lausanne - Berne l'ont été par
Bienne et Olten (avec correspondance pour
Berne à Bienne). Les trains régionaux ont été
acheminés de chaque côté avec transborde-
ments en cars.

Le Nord vaudois
en bref

* Dimanche vers 14 h 30, un motocy-
cliste descendait d'Orbe en direction de
Chavornay lorsqu'il a eu sa route coupée à
proximité des Moulins Rod par un cyclomo-
toriste venant d'Orny. Le motocycliste, res-
sortissant italien, souffre d'une fracture
ouverte de la jambe droite. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe.

Luxembourg: constat d'échec
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LUXEMBOURG (AP). - Le sommet euro-
péen s'est terminé hier soir peu après 22 h sur
ua constat d'échec.

Malgré une dernière tentative du président
italien du Conseil , M. Francesco Cossiga , de
rapprocher les points de vue sur la contribution
britannique au budget communautaire, la
Grande-Bretagne n'a pas accepté les dernières
propositions de compromis.

Le porte-parole de la délégation britannique
a déclaré «c 'est un échec, mais ce n'est pas un
désastre».

Quant au président Giscard d'Estaing, il
devait regagner Paris sans rencontrer la presse
française comme cela avait été prévu. Ce
contact devait être assuré par le ministre des
affaires étrangères, M. Jean-François Poncet.

Alors que les Européens avaient doublé leur
offre par rapport au sommet européen de

Dublin en novembre dernier (1,2 milliard
d'écus , soit 7 milliards de ff ou 750 millions de
livïïes sterling), la « dame de fer » britannique a
encore répondu très sèchement «no» .

« Dans ces conditions , Madame, aurait dit le
président de la République française, je ne
peux plus rien faire pour vous».

Les observateurs européens sont désonnais
très pessimistes sur la suite des travaux du
Conseil européen. Tout l'accord sur les prix
agricoles (hausse de 5 % en moyenne), accepté
dans la nuit de dimanche à lundi par les huit
partenaires de Londres , pourrait bien être
remis en question. Dans ces conditions, esti-
me-t-on, il faudrait repartir prati quement à
zéro , car la commission européenne, à cause de
l'échec du sommet, va retirer ses propositions
qu 'elles n'avaient acceptées que dans l'espoir
d'un règlement global et politique des problè-
mes internes de la CEE.

DOMBRESSON

Plusieurs crédits votés

VAL-DE-RUZ

(c) Le Conseil général de Dombresson a
tenu sa dernière séance de la législature
hier soir, au collège, sous la présidence de
M. Claude Bourquin. Les conseillers géné-
raux ont voté à l'unanimité les crédits
suivants : 10.000 fr. pour la réfection d'un
tronçon du chemin de Sous-le-Mont ,
15.000 fr. pour l'aménagement de places
de parc à voitures au sud-ouest du terrain
de football , 53.000 fr. pour la construction
du second tronçon du collecteur-égout des
Crêts.

Le législatif a refusé l'entrée en matière
concernant une demande de crédit du
Conseil communal, destiné au surfaçage
d'un tronçon du chemin du Sapet. Nous
reviendrons sur cette séance.

Pairia»
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances*
Appelez-nous.

Nous vous aiderons.

KSÏPatria
Agence générale à Neuchâtel:

Jacques A. Bourquin, tél. 038 25 83 06

74692 F

Le litre de lait-drink
10 centimes plus cher

BERNE (ATS). - En date du
16 avril , le Conseil fédéra l a décidé de
prélever 10 centimes par litre de lait-
drink (standardisé avec 2,8 % de
teneur en matières grasses), dès le
V mai 1980. Etant donné qu 'aucune
amélioration de marge n 'a été admise ,
le p rix de vente au détail ne peut être
augmenté que des 10 centimes
susmentionnés.

Les services cantonaux et commu-
naux du contrôle des prix sont chargés
de surveiller les prix de vente aux
consommateurs.

Court: pique-nique diplomatique

des membres de l'ambassade de Roumanie

1 CANTON DE BERNE 1

De notre correspondant:
Le 8 juin prochain aura lieu dans les

pâturages de Court un pique-nique peu
ordinaire. En effet, les membres de
l'ambassade de Roumanie à Berne et
leurs familles feront, le temps d'une
journée, une halte récréative à Court, à
l'occasion de leur sortie annuelle.

L 'initiative de ce pique-nique de
diplomates est due à M. Frédy Simonin,
de Tavannes, membre du comité de
l'Association helvéto-roumaine. Il a
organisé cette journée et invité
l'ambassade de Roumanie dans le but
de faire connaître la région, ses autori-
tés, ses habitants.

On notera notamment la présence de
l'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire Dan Enachescu et du consul
général Ion Siniteanu. Des représen-
tants de la Municipalité de Court, de la

bourgeoisie, des autorités régionales,
de l'industrie, des soc/étés, ont été
également invités à cette journée.

Précisons encore que l'Association
helvético-roumaine prévoit l'organisa-
tion de son propre pique-nique le
14 juin dans le Jura, au Moulin-Jeanno-
tat plus précisément.

Atroce accidenl
en jouant

ROLLE (ATS). - La petite Cathe-
rine Phili pona , 5 ans , domiciliée à
Bursinel (VD), jouait avec des cama-
rades dans la propriété de ses parents ,
lundi vers 16 h 05, lorsqu 'elle heurta
violemment l'angle d'une tôle ondulée
posée à plat sur un tas de bois. La caro-
tide sectionnée , la malheureuse devait
succomber à l'hémorragie à l'hôpital
de Rolle, où elle avait été transportée.

Ambassade suisse
à Téhéran:

de nouveaux renforts
|| BERNE (ATS). - Chargé de repré-
senter les intérêts des Etats-Unis en
Iran , le département fédéral des affai-
res étrangères a décidé d'envoyer ces
prochains jours encore dix personnes à
Téhéran pour renforcer l'équi pe de
son ambassade. On apprend , d'autre
part , au département que M. Erik
Lang, ambassadeur suisse en Iran a
pris des contacts pour obtenir la
remise des corps des soldats améri-
cains tués lors de la tentative échouée
de libérer les otages américains.

La mission suisse en Iran compte
normalement 11 collaborateurs. La
semaine dernière, deux di plomates
ont déjà été envoyés en renfort.

Notons enfin que, selon Radio
Téhéran, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et le Vatican
s'efforcent d'obtenir la remise des
corps des soldats américains. Interro-
gé, le CICR a toutefois précisé
qu'aucune demande officielle ne lui a
été faite jusqu 'à lundi après-midi. Si tel
devait être le cas, le CICR intervien-
drait.

La visite de la reine

LAUSANNE (ATS).-NT" Edith Grout,
auteur d'un ouvrage à paraître sur les
liens tissés aux XIIIe et XIV e siècles entre
les seigneurs de Grandson et la maison
royale d'Angleterre, a participé à une
conférence de presse sur le problème
de la vente éventuelle du château de
Grandson, conférence donnée lundi à fa
cathédrale de Lausanne, près du
tombeau d'Othon 1er de Grandson. Elle
était porteuse de messages du diacre de
la cathédrale d'Exeter et de la colonie
suisse de Grande-Bretagne, qui compte
25.000 membres. M. Eugène Heer ,
directeur de l'Institut suisse d'armes
anciennes, au château de Grandson , a
parlé des efforts entrepris pour créer
une fondation chargée d'acquérir le
château. Une réussite est possible, a-t-il
dit.

Le seigneur Othon 1or de Grandson
(1238-1328) avait, par son courage,
sauvé d'un attentat le roi Edouard 1°'
d'Angleterre. La visite de la reine
d'Angleterre en Suisse, qui commence
mardi , contribuera-t-elle , à son tour , à
sauver le château de Grandson? s'est
demandé M. Heer. On peut rappeler
aussi que c'est en hommage à une
descendante de la noble famille de
Grandson qu'un autre roi d'Angleterre,
Edouard III, créa en 1348 l'Ordre de la
Jarretière et la devise britannique
« honni soit qui mal y pense» .

sauvera-t-elle le
château de Grandson?

COURTELARY

(c) Contrairement aux craintes que l'on
pouvait légitimement avoir à la suite de la
polémique qui s'était engag ée à Courtelary
(pétition et contre-pétition), les cinq ensei-
gnants titulaires de l'Ecole secondaire de
Courtelary ont été réélus hier soir, ainsi
qu 'une maîtresse d'ouvrage. Ce sont:
MM. Jean-Pierre Bessire , Ivan Hirschi ,
Jean-Pierre Béchir , Pierre-André Schwab ,
Michel Luscher et M1" Francine Calame.

La commission de l'école secondaire a
ainsi prouvé qu 'elle était capable de tolé-
rance et a dépassé la tendance de certains à
vouloir faire de l'épuration. Elle n'a retenu
que l'important , le bien des enfants , en
réélisant des ensei gnants capables et qui
ont fait leurs preuves. Il convient de s'en
féliciter. On ignore encore si l'actuel direc-
teur de l'école, M. Jean-Pierre Bessire, a
été reconduit dans sa fonction. Au vu de ce
qui précède on peut le supposer.

Tous les enseignants
réélus

SOUBOZ

(c) Les habitants de Souboz et des Ecorche-
resses disposent depuis hier matin d'un
nouveau bureau postal. Situé à proximité
de l'ancienne poste de la localité , le nouvel
office est maintenant install é dans une
maison familiale dont on vient d'achever la
construction.

Son inauguration aura lieu prochaine-
ment

Nouveau bureau postal

GENÈVE (ATS). - Réunies en session
extraordinaire , lundi à Genève , les parties
contractantes (membres) de l' accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ont accepté à l'unanimité la recommandation
du conseil du GATT de désigner l'ambassadeur
Arthur Dunkel au poste de directeur général du
GATT. Celui-ci entrera en fonction le 1er octo-
bre prochain. M. Long, qui occupe ce poste
depuis 12 ans , se retirera donc formelleme nt le
30 septembre.

GATT: M. Dunkel entrera
en fonction
le 1er octobre

FRAUENFELD (ATS). - La Cour d'assises
du canton de Thurgovie a suivi le procureur du
canton et condamne' l'ancien garde-frontière
Walter Ruoss, âgé de 41 ans. à 10 ans de réclu-
sion pour meurtre intentionnel. Le condamné
devra suivre un traitement ambulatoire. A
l'é poque des faits , Walter Ruoss était en poste à
Diessenhofen (TG). Le 27 décembre 1978 ,
dans la ville de Gailingen, en Allemagne fédé-
rale , il avait tiré sur sa femme qui était sa
cadette de 17 ans. Le coup le était marié depuis
deux ans , mais il y avait constamment des
disputes, du fait notamment de la jalousie
maladive de Walter Ruoss. Le 19 décembre
1978, sa femme le quitta , mais une semaine
plus tard , le garde-frontière alla la chercher à
Gailingen où elle travaillait comme infirmière
et chercha à la persuader de rentrer avec lui.
Elle refusa et une violente dispute éclata . Le
garde-frontière tira alors sur sa femme avec son
pistolet personnel. La femme décéda à la suite
de ses blessures et Walter Ruoss se rendit à la
police de Diessenhofen.

10 ans de réclusion
pour le garde-frontière

Walter Ruoss

(c) Hier , sous la présidence de
M. H. Miedler , la Société fribourgeoise
des hôteliers siégeait à Gruyères. Elle a
entendu un rapport sur la venue, en 1981,
de quelque 500 hôteliers de toute la Suis-
se, pour leur assemblée générale, à
Fribourg. Il a aussi été question de la for-
mation professionnelle et de la nécessité,
pour le tourisme fribourgeois, de mettre
l'accent sur le séjour et non seulement le
passage. Enfin , des hôteliers , sensibles au
demeurant à la nouvelle loi sur les établis-
sements publics (en préparation), ont été
rassurés : le projet de construire un ni ght-
club aux Nei gles, à Fribourg, n 'est pas
sorti de... l'auberge. Il lui faut encore pas-
ser par tous les préavis des instances
communales et cantonales. Et sa réalisa-
tion est « peu probable» ...

Hôteliers suisses
à Fribourg en 1981

INFORMATIONS SUISSES



Retombées stratégiques et politiques
après le coup de main manqué en Iran

WASHINGTON (AP). — Le week-end qui a suivi l'échec de l'opération
de sauvetage des otages américains en Iran a donc été ponctué par la
démission du secrétaire d'Etat Cyrus Vance, alors que le président
Carter s'expliquait dans un message au Congrès américain sur les condi-
tions dans lesquelles l'opération a été décidée.

M. Vance, qui était selon certaines
informations le seul conseiller du prési-
dent opposé à la mission de sauvetage des
otages de Téhéran , a donné sa démission
dimanche au moment où son opposition
était publiquement révélée.

Le Congrès américain, qui entamait
lundi une nouvelle session , s'apprêtait de
son côté à examiner la façon dont le prési-
dent a mené l'affaire et à enquêter sur les
problèmes techniques qui ont provoqué
son échec.

Dans son message, M. Carter a souligné
que seuls huit corps avaient été abandon-
nés lors du départ du commando et a ajou-
té: «Il ne subsiste en Iran aucune force
armée des Etats-Unis ». Il s'est rendu au
centre médical Brooke de l'armée améri-
caine à San-Antonio (Texas) pour rendre
visite aux soldats blessés dans l' op ération.

En ce qui concerne les corps des huit
tués, le président iranien , M. Bani-Sadr , a
annoncé lundi qu 'ils seraient remis à des
représentants du pape , de la Croix-Rouge

internationale et du gouvernement
suédois. Téhéran a refusé de les rendre
directement aux autorités américaines en
estimant qu 'il n 'y avait « aucune garan-
tie » que celles-ci rendraient les corps aux
familles.

MISE EN SCENE
Les cadavres , qui avaient été exposés,

enveloppés dans des sacs en plastique , à
l'ambassade américaine de Téhéran ,
avaient été durant le week-end au centre
d'un sinistre enjeu , le journal du parti
républicain islamique ayant demandé
qu 'ils fassent l' objet d'une rançon.

En ce qui concerne les otages améri-
cains eux-mêmes , certains ont été transfé-
rés à Tabriz et d'autres à Qom. On ignore
leur nombre ainsi que les dates et destina-
tions d'autres transferts éventuels , mais
on a appri s que les trois hauts di plomates
américains retenus au ministère des affai-
res étrang ères iranien n 'avaient pas été
transférés.

Pour les familles des otages , l' opération
de commando manquée a été la première
cause de division marquée , certains
approuvant l 'initiative du président
Carter et d'autres la condamnant. A
l'issue d'une réunion au département
d'Etat , les opposants ont toutefois gardé
le silence au nom de l' unité du groupe et
un communiqué a été publié , affirmant
qu 'il n 'y avait pas lieu de s'excuser auprès
de l'Iran.

Mm0 Barbara Timm , qui a récemment
rendu visite à son fils à l'intérieur de
l' ambassade américaine , avait de son côté
formulé des excuses à l'égard du gouver-
nement iranien pour la tentative d'inter-
vention américaine. Des menaces
anonymes ont depuis été reçues chez elle ,
nécessitant une protection policière.

LE GOLFE
Pour sa part , le secrétaire américain à la

défense , M. Harold Brown , et les experts
de la marine américaine , pensent que
l'Iran ne peut pas matériellement mettre à

exécution sa menace de blocage du Golfe
et d'arrêt des livraisons de pétrole vers les
pays de l'Ouest.

Les responsables de la marine améri-
caine ont expliqué de leur côté qu 'ils
étaient d'accord avec les déclarations de
M. Brown . Ils ont ajouté qu 'ils considé-
raient davantage la menace iranienne
comme un bluff.

On pense en général que la seule façon
pour les Iraniens de bloquer le détroit
d'Ormuz serait d'envoyer des bateaux
par le fond pour empêcher les pétroliers
de passer.

Toutefois , selon les responsables de la
marine américaine, il y a deux rails prin-
cipaux dans le détroit et il serait difficile
aux Iraniens de bloquer les deux sans être
repérés par les patrouilles aériennes
américaines lancées depuis les porte-
avions opérant dans la mer d'Oman.

Et pendant ce temps-là, des bombes explosent à Téhéran.
(Téléphoto

ETTTTT» La démission
de Cyrus Vance

Il fut le seul membre du Conseil de sécurité national à voter contre , a
notamment révélé un haut responsable de l'administration Carter.

Dans les mois précédents, M. Vance avait été le témoin du passage au
second plan de questions comme les droits de l'homme et le contrôle des arme-
ments, le président Carter se détournant de plus en plus de la détente.

A la différence de son prédécesseur, Kissinger, M. Vance ne semblait pas
très soucieux de sa publicité personnelle.

MALCHANCE
Pendant tout le temps où il a été le chef du secrétariat d'Etat , M. Vance a

souvent joué de malchance dans les dossiers qu'il prenait en main. Non pas qu'il
ait essuyé de nombreux échecs, mais parce qu'il apparaissait souvent comme
l'éternel second.

La semaine dernière , le président Carter avait envoyé M. Vance à Ottawa
pour essayer d'obtenir le soutien du Canada au boycottage des Jeux olympiques
de Moscou. Ce voyage aurait pu être un succès si Ottawa n'avait pas annoncé son
intention de soutenir les Etats-Unis avant même que M. Vance ait quitté
Washington.

M. Vance a beaucoup travaillé au traité de limitation des armements straté-
giques. Mais le Sénat a remis à plus tard la ratification du traité Sait II à cause de
l'intervention soviéti que en Af ghanistan.

M. Vance s'est beaucoup passionné pour le dossier rhodésien, il souhaitait
réellement l'arrivée d'une majorité noire au pouvoir. Sur ce point, il a atteint ses
objectifs , mais seulement après que la Grande-Bretagne eut pris l'initiative
diplomati que.

Son départ prive l'administration américaine d'un modéré de poids et les
alliés des Etats-Unis d'un intermédiaire important dans le dialogue avec le prési-
dent Carter.

M. Warren Christopher, qui, très probablement, devrait être le prochain
secrétaire d'Etat américain, possède une formation très semblable à celle de
M. Cyrus Vance.

Dans ce contexte, la chaîne américaine CBS a indique que selon certaines
informations le porte-parole du département d'Etat, M. Hodding Carter, et
d'autres responsables pourraient également démissionner.

Et la CIA?
Les événements courent de plus

en plus vite sur la piste tourmentée
de l'histoire. Et les mêmes ques-
tions assiègent les esprits. Pour-
quoi la mission américaine en Iran
a-t-elle échoué et qui donc, en défi-
nitive, sur le plan des faits et dans le
détail, en est responsable? Vance
qui s'en va, avait, en 1977, fourni
deux éléments de réponse : « Nous
devons toujours, avait-il dit, garder
à l'esprit les limites de notre
pouvoir et de notre sagesse» .
Autrement dit, il ne s'agit pas telle-
ment de savoir pourquoi l'opéra-
tion a échoué, mais de bien préciser
si elle était vraiment possible. El
Vance, la même année, analysant
sur un autre théâtre d'opération, la
situation militaire et politique, celle
de la Corée du Sud avait, jusqu'au
bout, défendu le soutien américain
au général Park Chung Hee, bien
que son régime soit une dictature.
Pourquoi? Parce que, avait précisé
Vance, «il y va de la sécurité des
Etats-Unis ».

Autrement dit, dans la crise
iranienne, c'est le shah que les
Etats-Unis auraient dû soutenir
malgré ses erreurs et bien que l'Iran
ne soit pas une démocratie. El
curieusement, l'analyse de Vance
paraît rejoindre celle de Kissinger
qui, dans ses Mémoires, écrit que,
malgré les fautes du shah et son
«manque de sagesse », il fallait le
soutenir car ce pays « était un pilier
stable dans une partie du monde
agitée et importante». Voilà sans
doute la grande faute politique et
stratégique de l'administration
Carter : avoir abandonné le shah.

A partir de là, il est permis de se
demander si les services de rensei-
gnements, autrement dit la CIA,
n'ont pas commis dans la prépara-
tion de l'opération iranienne la
même erreur d'appréciation que
dans d'autres pays. Les documents
américains les plus officiels attes-
tent que la CIA n'avait pas prévu
l'offensive du Tet au Viêt-nam en
1968, le putsch contre Makarios à
Chypre, encore moins la guerre du
Kippour en 1973, et pas davantage
la révolution des œillets au Portu-
gal. Et c'est la CIA qui est responsa-
ble de l'échec de l'affaire de la Baie
des Cochons à Cuba et du repérage
de l'avion américain «U2» en mis-
sion de surveillance au-dessus de
l'URSS en 1960. Nixon qui exécrait
la CIA, avait envoyé à Kissinger, le
10 mai 1972, un mémorandum où
l'on peut lire que dans l'affaire du
Viêt-nam, « les agents manquent
totalement d'imagination». Dès les
premiers jours de son installation à
la Maison-Blanche en 1969, Nixon,
avait d'ailleurs déclaré au Conseil
national de sécurité que «la CIA
était incompétente». L'important
est de ne pas se tromper d'adver-
saire. L'ennemi est toujours à l'Est.
L'ami, même avec ses lacunes, est
toujours l'Amérique. Il ne faut pas
l'oublier. Et, pas davantage,
l'histoire le dit et le démontre que,
dans leur détermination, les Améri-
cains finissent toujours pas
remporter les combats qu'ils ont
vraiment décidé de gagner.

Alors que les fanatiques de Téhé-
ran prouvent qu'ils n'appartiennent
pas à notre monde en osant
montrer les restes calcinés des
américains morts en mission, écou-
tons plutôt une femme: « L'heure
viendra forcément où l'honneur
des Etats-Unis devra peser plus
lourd que la vie des prisonniers».
Elle s'appelle Kennedy. Elle est
mariée à l'un des otages.

L. GRANGER

Un des fils du comte de Paris écroué en France
TAREES (AP). - L'incul pation de com-

plicité de tentative de vol qualifié qu'a
notifiée le juge d'instruction Belmas , de
Tarbes , au fils cadet du comte de Paris ,
Thibaut d'Orléans , 32 ans , avant de le
faire écrouer à la maison d'arrêt de Pau ,
devrait normalement aboutir à une

comparution devant la Cour d'assises des
Hautes-Pyrénées. C'est ce qu 'on affirmait
lundi après-midi dans les milieux proches
du parquet de Tarbes.

Le parquet refuse de donner la moindre
indication sur le dossier et les suites pro-
chaines de cette affaire. On a cependant
appris qu 'il serait apparu au magistrat
instructeur que le prince Thibaut
d'Orléans aurait partici pé effectivement à
la venue à Tarbes le 31 mars dernier du
directeur de sa galerie parisienne , «La
tour de Nesle », Jacques Bonnaud , 38 ans ,
directeur de sociétés , et d'un rep ris de
justice , Henri Ri ppert , 38 ans , qui , profi-
tant d'une permission de sortie , n 'avait
pas réintégré la prison de Liancourt dans
la région parisienne où il purgeait une
peine.

Bonnaud et Ri ppert furent interceptés
par la police de Tarbes alors qu 'ils entre-
prenaient de visiter l'appartement d'une
riche collectionneuse de tableaux , la
doctoresse Courty, directrice d'une clini-

que de Tarbes , ancienne conseillère
municipale et veuve d'un chirurg ien très
connu.

C'est le fonctionnement silencieux d'un
système électronique de détection mis en
place par Mmc Courty pour protéger du
vol sa collection de tableaux , qui avait
alerté par circuits spéciaux une société de
surveillance de Pau et immédiatement
ensuite la police de Tarbes.

Le fait que les deux hommes fu rent
trouvés en possession de revolvers de
gros calibre : un smith et Wesson et un
Walther p 38, ainsi que d' une importante
somme d'argent , avait tout de suite per-
suadé le juge qu 'ils ne se trouvaient pas en
présence d'un cambriolage ordinaire.

On apprendra certainement très bien-
tôt quel rôle jouait , en tant que partici pant
à cette expédition , le prince Thibaut
d'Orléans qui , selon les informations
fournies par les milieux proches de
l'enquête serait demeuré à l'écart dans la
rue.

Béatrice sera demain
reine des Pays-Bas

BERNE (ATS-AP). - C'est mercredi , jour de son 71me anni-
versaire , que la reine Juliana des Pays-Bas abdiquera en faveur
de sa fille Béatrice. Juliana , qui a su s'attirer la sympathie de ses
sujets , a eu des années de règne bien remplies.

Les Hollandais ont bien une couronne , mais depuis 166 ans
de monarchie constitutionnelle , elle n 'a jamais été portée par
une reine ou un roi hollandais , tout du moins officiellement.

Lorsque la princesse Béatrice acceptera le trône , mercredi , à
la suite de l'abdication de sa mère , la reine Juliana , la couronne
restera sur une table à côté du trône , à la Nieuwe Kerk (la
nouvelle église). Après quoi , la couronne d'or ornée de quatre
rubis , de quatre saphirs , de huit émeraudes et de dizaines de
perles , rejoindra au palais le sceptre et le globe. Les attributs de
la royauté ne serviront à nouveau que pour les cérémonies
d'« inauguration» du septième monarque de la dynastie des
Orange-Nassau.

COMME LE SYMBOLE...

Mais la constitution , sous une reliure de velours rouge,
accompagnera toujours la reine, comme le symbole de la
responsabilité de la souveraine vis-à-vis de ses sujets.

Officiellement , Béatrice sera reine au moment où sa mère
abdiquera , mercredi peu après 10 h, au Palais royal. La mère et
la fille apparaîtront au balcon du palais pour saluer la foule , qui
comprendra notamment deux représentants de chacune des
900 villes du pays.

Dans l'après-midi , Béatrice se rendra à pied à l'église, pour la
cérémonie d'inauguration. Il n'y aura aucune autre manifesta-
tion dans la journée. En 1948, les cérémonies en l'honneur de la
reine Juliana s'étaient poursuivies durant trois jours.

Le nouveau couple royal et leurs enfants
(Téléphoto AP)

Lors de la procession et au moment de son investiture , la
prétendante portera la robe de couronnement de velours violet
et rouge , garnie de lions d' or et de rangs d'hermine , achevée il y
a 140 ans.

Les mesures de sécrité seront exceptionnelles. Environ
8000 policiers et soldats , des voitures officielles blindées pour
la famille royale et les invités : le prince Charles , le prince
Albert et la princesse Paola , le grand duc de Luxembourg...

Echec aux terroristes â milan
MILAN (AP).—Le chef présumé de l'organisation terroriste «Prima linea» , Cor-

rado Alunni, et le bandit Renato Vallanzasca , ont réussi lundi à s'évader avec une quin-
zaine d'autres détenus de la prison San-Vittore de Milan , mais ils ont été repris peu
après et blessés dans une fusillade avec des policiers.

Selon les autorités pénitentiaires, quatre des autres évadés ont également été repris
par les policiers qui poursuivaient leurs recherches à l'aide d'hélicoptères pour tenter de
retrouver les autres fuyards.

Plusieurs gardiens ont été blessés lorsque les détenus ont ouvert le feu sur eux pour
franchir la porte principale de la prison.

La «Prima linea» (première ligne) a été rendue responsable de plusieurs assassi-
nats de magistrats, de policiers et de cadres d'entreprises au cours de ces dernières
années. Corrado Alunni, qui est considéré comme le chef de l'organisation terroriste,
comparaît actuellement devant un tribunal milanais.

Le bandit Vallanzasca , condamné pour plusieurs attaques à main armée et l'enlè-
vement de la fille d'un industriel milanais, a lui aussi été transféré à Milan pour être
traduit en justice.

Les deux hommes étaient auparavant détenus dans des prisons de haute sécurité,
alors que celle de San-Vittore n'est pas considérée comme très sûre.

SELON CERTAINES SOURCES

Selon certaines sources, l'un des «lieutenants » de Vallanzasca, Antonio Colia, et
deux terroristes, Paolo Klun et Gabriele Attimonelli, figurent parmi les évadés qui ont
été repris. Colia se serait rendu à la police après avoir pénétré dans un appartement près
de la prison et pris en otage une femme et un enfant pour tenter de protéger sa fuite.
Alunni serait dans un état critique.

| AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES |

Des Corses
PARIS (AP). - Neuf autonomistes corses

responsables d'une « nuit bleue » à Ajaccio,
le 4 juillet 1978, comparaissent devant la
Cour de la sûreté de l'Etat.

Sommet des PC
PARIS (ATS-AFP). - La conférence des

partis communistes d'Europe sur la paix et
le désarmement s'est ouverte à Paris.

Cette conférence, convoquée à l'initiative
du parti communiste français et du parti
ouvrier unifié polonais, est marquée par
l'absence de neuf partis communistes ,
roumain, yougoslave, espagnol et italien
notamment.

En Sarre
BONN (ATS-AFP). - Le parti social-

démocrate est sorti grand vainqueur des
élections pour le renouvellement du
parlement régional de Sarre.

Escadron de la mort
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Deux cent

quinze personnes ont été assassinées en
février et mars dernier dans la banlieue de
Rio-de-Janeiro par l'escadron de la mort.

Au Salvador
SAN-SALVADOR (ATS-AFP). - Mille cent

deux personnes ont été tuées au Salvador,
lors d'affrontements politiques, entre le
1er janvier et le 15 avril.

Réfugiés cubains
KEY WEST (Floride) (ATS-REUTER). -

Des centaines de réfugiés cubains seraient
en danger de mort, entre Cuba et la Floride,
où un ouragan soulève des vagues de six
mètres de haut.

Fin des éternuements pour Tricia
LONDRES (AP).-C'est fini. 1 ncia Heay n eternuera plus, cène jeune Mngiaise ae j

J 12 ans qui avait établi, bien malgré elle, un véritable record du monde en éternuant 
*

* pendant 204 jours d'affilée, semble s'être définitivement débarrassée de ses éter- *
J nuements intempestifs après une cure dans un établissement des Pyrénées, près de J
* Perpignan. Elle a éternuè pour la dernière fois jeud i matin et depuis plus rien. *

J C'EST MERVEILLEUX J
J C'est merveilleux, a-t-elle dit, mais «j' ai encore un mouchoir à portée de la main *
* au cas où ». La jeune fille avait commencé à éternuer en octobre dernier après un *
* rhume. Les médecins avaient tout essayé, mais en vain, pour la débarrasser de ses *
J éternuements. Ils avaient même tenté de la soigner par hypnose. En désespoir de *
* cause, Tricia avait été admise, il y a deux semaines dans un établissement des Pyré- +
J nées situé à 2000 mètres d'altitude. A son arrivée, elle éternuait toutes les 20 secon- *
* des - sauf pendant le sommeil -. Les éternuements ont rapidement diminué pour *
*L cesser jeudi. *
*_. *

Il est peu probable que des sanctions
commerciales prises en commun par les
Etats-Unis, le Japon et le Marché commun
européen posent des problèmes insur-
montables à l'Iran, au moins à court
terme.

Selon les experts occidentaux, c'est
dans un an ou plus qu'un embargo
concerté pourrait peut-être gravement
nuire à l'économie iranienne. Les experts
en sont venus à la conclusion générale que
ce n'étaient pas les sanctions en elles-
mêmes qui pourraient contraindre l'Iran à
libérer les otages de l'ambassade améri-
caine dans des délais raisonnables. Une
même opinion a encore été exprimée le
25 avril parle ministre ouest-allemand de
l'économie, M. Lambsdorff, au cours
d'une interview dans la revue « Wirts-
chaftswoche» , et les seuls ou presque à se
montrer confiants dans l'efficacité des

sanctions contre l'Iran sont les milieux
gouvernementaux américains.

Le scepticisme s'exprime assez bien
dans ce commentaire d'un responsable
gouvernemental de la CEE quand il a
déclaré : «Les sanctions commerciales du
Marché commun ne sont pas prises pour
porter atteinte aux Iraniens, mais pour
soutenir les Américains». Il a ajouté que
l'objectif principal était de prévenir une
action militaire des Etats-Unis.

Selon les banquiers, les avoirs iraniens
dans les banques étrangères sont de
l'ordre d'une quinzaine de milliards de
dollars, bien que huit milliards soient déjà
bloqués dans les banques américaines.

On évalue à environ 4 milliards de dol-
lars l'argent iranien dans des banques du
Marché commun. Rien n'indique pour le
moment que les pays de la CEE aient
l'intention de bloquer ces fonds. Même si

cela se produisait, les Iraniens auraien
encore accès à au moins 3 milliards de do!
lars pour financer des achats, et ils on
aussi leurs propres réserves d'or dans leu
pays.
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KOWEÏT (AFP-AP).- L'Irak aurait
proposé la tenue d'un « sommet » des rois
et chefs d'Etat arabes du Golfe , croit
savoir le quotidien koweïtien «As-Sias-
sa».

Selon le journal, les autorités de Bag-
dad estimeraient qu'une telle réunion
permettrait aux pays arabes de la région
d'adopter une stratégie commune à
l'égard de l'Iran et d'examiner les implica-
tions de la «politique obscure et énigma-
tique» des deux super-grands.

Par ailleurs, le ministre irakien du
pétrole, M. Tayeh Abdul Karim, a déclaré
lundi à Paris que l'Irak se sentait « respon-
sable d'assurer les quantités de pétrole
dont la France a besoin» .

Sur le terrain des hostilités entre l'Iran
et l'Irak, les heurts se sont poursuivis.
Selon l'agence iranienne Pars, un hélicop-
tère irakien a été abattu dans le Khouzes-
tan par les forces iraniennes qui ont fait
prisonniers huit membres de l'équipage.

On n'a fait aucun commentaire à ce
sujet du côté de Bagdad. L'agence de
presse irakienne est seulement revenue
sur l'information diffusée par les Iraniens
et faisant état d'un coup d'Etat dans lequel
le président Sadam Hussein aurait été tué.

Elle a déclaré que c'était «le résulta)
d'une imagination malade, démentie pai
la réalité ».

AVEC LA SYRIE
Cependant, un communiqué commun

publié à Téhéran et à Damas à l'issue de la
visite en Syrie du ministre iranien des
affaires étrangères, M. Ghotbzadeh,

souligne la nécessité de renforcer le front
islamique contre les accords de Camp-
David et Israël , contre le régime égyptien
et les Etats-Unis. Le communiqué
condamne les violations répétées d'Israël
au sud du Liban.

Les deux pays condamnent par ailleurs
sévèrement les actes d'hostilité perpétrés
par les Etats-Unis contre l'Iran.


