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Première journée helvétique pour la reine d'Angleterre

La visite d'Etat que la reine d'Angle-
terre rend à la Suisse depuis hier et jusqu'à
vendredi a bien commencé. Sous un soleil
riant et printanier, la ville fédérale, même
si la foule y est apparue moins nombreuse,
dans l'ensemble, qu'on ne l'aurait imaginé,
a réservé à Elisabeth II un accueil chaleu-
reux, en particulier devant le Palais fédé-
ral, au moment où elle a été accueillie par
le président de la Confédération. Mais
reprenons les événements dès le début.

Mardi matin, l'aéroport de Zunch-
Kloten était particulièrmeent agité: pour
la première fois, un souverain britannique

venait en visite officielle en Suisse, et son
avion devait se poser bientôt. Bien avant
son arrivée, le traditionnel tapis rouge,

Le président de la Confédération accueille la souveraine devant le Palais
fédéral. (Keystone)
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agrémenté de bacs à fleurs du meilleur
effet , attirait l'attention des voyageurs les
plus blasés. Il est vrai qu'en plus du tapis,
on pouvait remarquer une garde d'hon-
neur qui se mettait en place, une foule de
journalistes et d'officiels , pour ne pas
parler du service de sécurité, bref , autant
de signes qui ne trompaient pas : «on»
attendait une visite importante.

La délégation suisse, emmenée par le
président de la Confédération,

M. Georges-André Chevallaz et par le
chef du département fédéral des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert , accompa-
gnés par leurs femmes, s'est avancée sur
l'aéroport alors qu'arrivait l'avion de la
reine, un « Trident» de la British airways
pavoisé aux couleurs royales et aux
couleurs de la Suisse. Dès que l'appareil
s'est immobilisé à la hauteur de l'échelle
de coupée, la reine, vêtue d'un ensemble
bleu et coiffée d'un chapeau assorti, à
aigrette blanche, s'est avancée et a lente-
ment descendu les marches. Elle était
accompagnée par son mari, le prince
Philippe duc d'Edimbourg, et immédiate-
ment suivie par M. Peter Blaker, minis-
tre d'Etat aux affaires étrangères, qui
remplaçait au pied levé lord Carrington
que les derniers événements sur la scène
internationale , particulièrement en Iran,
avaient forcé à annuler son voyage.

(Lire la suite en page 31.) E. J.

La reine Elisabeth et M. Chevallaz, président de la Confédération,
passent en revue la garde d'honneur après l'arrivée de la souve-
raine à Zurich-Kloten (Keystone)

Le refus anglais
LES IDEES ET LES FAITS

Maggie a dit «no» . Non sur toute la
ligne. Et voici les Croisés du Marché
commun qui jettent feu et flammes, se
relaient sur le chemin des anathèmes
et se drapent, l'un après l'autre, dans la
robe sans espoir des procureurs. Déci-
dément, cette Angleterre est impossi-
ble ! Décidément, cette dame Thatcher
exagère. Ah ! que la CEE marchait bien
à six et qu'elle marcherait mieux à huit,
et s'il n'y avait pas toujours, quelque
part, un Britannique en embuscade,
pour dire son désaccord ou signifier
son refus.

C'est que les économistes distin-
gués de la CEE, c'est que les chefs
d'Etat et de gouvernement qui, l'autre
nuit, ont claqué la porte, semblent
avoir, eux aussi, quelque peu perdu la
mémoire. Ils ne se souviennent plus
des crises qui, depuis la signature du
Traité de Rome, ont émaillé la vie de la
communauté. Ce n'était pas à cause de
l'Angleterre si Paris, pendant si
longtemps, pratiqua la politique de la
chaise vide. Et, quand la France et
l'Italie s'opposèrent non sans violence
à propos des fruits, des légumes et du
vin, le «five o'clock tea » n'avait rien à
voir dans cette aventure.

La vérité est bien plus simple.
L'Angleterre telle qu'elle est
aujourd'hui, n'a pas les moyens de
dépenser des centaines de millions de
livres à tort et à travers. La situation
économique de la Grande-Bretagne,
grave, inquiétante, impose au gouver-
nement de Londres de défendre
d'abord les intérêts anglais. C'est-à-
dire l'activité économique. C'est-à-dire
le droit au travail pour les ouvriers
d'une industrie de plus en plus
désorientée à cause.de l'épidémie de
grèves. C'est-à-dire le droit à la vie
pour les agriculteurs britanniques.
Mme Thatcher fille d'épicier, petite-fille
d'un cordonnier et d'un cheminot, a
compris ces choses simples. C'est la
raison de son combat. L'Angleterre se
doit de compter sou après sou ce qu'il
y a dans sa bourse.

Et puis, il y a autre chose. Mme That-
cher, par sa formation et par goût,
n'appartient pas au clan des techno-
crates bruxellois. Elle n'adhère pas
davantage au club distingué dont les
membres, de 'sommets en Conseils
européens, échangent leurs états
d'âme. Pour tout dire, Mm8Thatcher
est, depuis qu'elle est entrée en politi-
que, une adepte résolue du libéralisme
économique. Elle est hostile à tout ce
qui, de près ou de loin, ressemble à la
planification ou à l'intervention de
l'Etat dans l'économie d'un pays. Elle
est contre tout ce qui favorise « l'Etat-
tyran». Face aux intellectuels distin-
gués qui régentent la CEE, elle entend
demeurer le porte-parole de ceux
qu'elle appelle « les gens ordinaires».

Davantage que les dialogues feutrés
auxquels se complaisent ses interlocu-
teurs dans la CEE, elle préfère, comme
elle l'a dit en mai 1979 à Cardiff, « écou-
ter les voix qui viennent des profon-
deurs d'une grande et ancienne
nation». Elle sait que ces voix sont
hostiles à tout asservissement dans la
CEE et que l'Angleterre qui peine ne lui
pardonnerait pas d'accepter les
exigences financières du Marché
commun. En février 1969, le «Daily
Telegraph » écrivait: « Les relations
franco-britanniques sont au plus bas
depuis Waterloo ». Il y avait pourtant
déjà eu bien des tempêtes. Il y en eut
bien d'autres depuis. De Gaulle disait,
non sans raison qu'avec la Grande-
Bretagne dans la CEE «ce serait autre
chose». Mais, après tout, à chacun
son veto. L. GHANUbK
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|Ravages aux vignes et vergers du%
% Pays de Vaud: un maniaque arrêté ^************** **************

"LAUSANNE (ATS).- La police canto-
nale vaudoise a annoncé mardi que, en
collaboration avec la police bul gare , il
avait été possible d'identifier l'auteur
présumé des ravages causés dans des
vignes et vergers du Pays de Vaud. Il s'agit
d' un nommé A. E., âgé de 46 ans ,
d'origine cypriote , mais titulaire d'un pas-
seport britannique , charpentier , sans

Un des arbres coupés à la scie. (ASL)

domicile fixe , qui a séjourné à Sofia de
janvier à mai 1979.

Cet homme avait été occupé, comme
saisonnier, depuis 1977, par une entre-
prise de génie civil de la banlieue lausan-
noise. Placé sous mandat d'arrêt par le
juge informateur de la Côte , il a pu être
appréhendé par la police genevoise, dans
un hôtel , le 22 avril dernier. Il a été remis

aussitôt aux autorités vaudoises. Dans ses
bagages, on a découvert plusiedrs
éléments qui complètent ceux retrouvés
sur les lieux des dommages et qui parais-
sent ainsi confirmer que A. E. serait bien
l'auteur des dégâts commis. Malgré cela, il
n'a pas passé aux aveux jusqu 'à mainte-
nant et les mobiles demeurent toujours
inconnus. Cet individu semble ne pas
jouir de toutes ses facultés mentales.
L'enquête se poursuit et A. E. reste déte-
nu.

DES DOMMAGES CONSIDÉRABLES

Des dommages à la propriété très
importants ont été causés dans les vignes
et vergers de Bremblens , Lutry, Villette ,
Ecublens , Echandens , Echichens , Lonay
et Saint-Prex , d'octobre à décembre
1978, en juin 1979 et enfi n de décembre
1979 à janvier 1980. Au total , ce sont plus
de 3600 ceps de vigne et 250 arbres frui-
tiers , ainsi que quelques arbres d'orne-
ment , qui ont été sciés, tandis que
plusieurs dizaines de pneus de machines
agricoles ont été tailladés. Les dégâts, le
remplacement des plantes et le manque à
gagner représentent un montant diffici-
lement estimable , mais certainement
supérieur à 200.000 francs (on parle
même d'un demi-million).

(Lire la suite en page 15)
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Iran : Berne ne s'alignera
pas sur les Neuf... mais

* BERNE (ATS). — Au cours de sa séance hebdomadaire — avan- *
{ cée à mardi en raison de la visite de la reine Elisabeth II d'Angleterre *
j -le Conseil fédéral a évoqué la position de la Suisse si les neuf pays *
* membres du Marché commun devaient , le 17 mai prochain, adopter +
J des mesures plus radicales contre l'Iran. En outre, le gouvernement *
* fédéral a exprimé sa satisfaction à la suite de la libération de l'ambas- *
* sadeur Jean Bourgeois, prisonnier, avec 12 autres chefs de mission, «
* durant près de deux mois de guérilleros à l'ambassade dominicaine *
* de Bogota. ** ** LE 22 AVRIL DERNIER ** ** +
* Le 22 avril dernier, les neuf pays du Marché commun ont décidé f
¥ de prendre des sanctions immédiates contre l'Iran pour soutenir les *
J Etats-Unis dans leur conflit qui les oppose à ce pays: réduction du *
* personnel des ambassades, rétablissement de visas pour les Iraniens, *
t interruption de contrats. £
* De plus, les neuf se réuniront à nouveau le 17 mai prochain pour t
* adopter des mesures plus radicales si les autorités iraniennes ne libé- *
J raient pas, dans un délai raisonnable, les otages américains. *
* (Lire la suite en page 15.) *
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! Un canton bien motorisé !
= Quand le bâtiment va, tout va, disait-on naguère. Quand l'auto ;
| va, tout va-t-il aussi bien? Quantité de gens, touchés par la réces- j
| sion, l'augmentation des impôts et la hausse de maints éléments !
| du coût de la vie (ne pensons qu'aux frais de chauffage), feront des I
i réserves sérieuses avant de répondre à la question. j
= Il n'en reste pas moins que, renchérissements divers ou non, j
1 l'automobile se porte bien, chez nous. Nonseulementdanstoutela j
| Suisse, mais plus particulièrement dans le canton de Neuchâtel, I
ï comme on le lira en page 22.
= Si, en moyenne nationale, on compte en effet 340 voitures de j
ï tourisme pour mille habitants, chez les Neuchâtelois on en dénom- j
i bre 358. Prospérité, bien-être ou, plus prosaïquement, aisance : si j
i la propriété d'une auto en constitue un élément d'appréciation, j
i alors, malgré toutes les raisons d'insatisfaction que les uns ou les j
= autres pourraient avoir, le Neuchâtelois n'est pas mal loti.
i Certes, ils ne sont pas légion, entre lac et montagne, à rouler !
Ê carrosse doré, à piloter des Bentleys, Rolls ou Cadillacs. Cepen- j
Ê dant, plus d'un Neuchâtelois sur trois, c'est-à-dire presque chaque i
= famille, est en mesure de s'offrir les plaisirs de l'automobile.
= Il est assez sage de ne pas le crier sur les toits. Pour vivre j
= heureux, vivons cachés ! Et puis, il vaut mieux faire pitié qu'envie, j
Ë Le passionné viscéral de l'auto y tient comme à la prunelle de ses ;
i yeux. N'est-il pas d'ailleurs obligé, pour la conserver, et pour en j
[ changer de temps en temps, de se serrer la ceinture, les coûts, pour j
Ë ne parler que de l'essence, ne cessant d'augmenter?
Ë Bien placé parmi les cantons motorisés, Neuchâtel n'en doit j
= pas moins, comme les autres, s'habituera se priver d'autres choses !
Ë pour conserver son rang avantageux. R. A. I
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Essais - Nouveautés - Commentaires

(Pages 17 - 24)
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LOS-ANGELES (AP). - Sir Alfred
Hitchcock, dont les films à
suspense tinrent des générations
de cinéphiles en haleine pendant
plus d'un demi-siècle, est décédé
mardi à l'âge de 80 ans, apprend-
on dans les milieux de la société
«Universal pictures».
(Nos informations en dernière

page)

GENÈVE (ATS). - Le procès de trois légionnaires, accusés d'avoir
détourné, en août 1979, un DC-9 de la compagnie espagnole «Iberia» ,
entre l'aéroport de Fuerteventura, aux Canaries, et celui de Genève-Coin-
trin s'est ouvert mardi devant la Cour correctionnelle avec jury de Genè-
ve.

C'est pour déserter la Légion étrangère espagnole que les trois pira-
tes del'air ont commis, le 5 août de l'année dernière, ce détournement
d'avion. Avec des mitraillettes volées, les accusés ont menacé un pilote
d'Iberia qui venait de se poser sur l'aéroport de Fuerteventura et l'ont obligé
à décoller. Six passagers , trois nettoyeuses et une hôtesse, se trouvaient
à bord, en plus du pilote et du co-pilote.

De nombreux pays devaient refuser le droit d'atterrir à cet avion.
Après une escale à Lisbonne, de plusieurs heures, la Suisse décidait de
recevoir les trois pirates de l'air, ceux-ci ayant accepté les exigences des
autorités suisses et notamment celle d'être jugés selon notre droit.

Ainsi 24 heures après son détournement sur l'île de Fuerteventura,
le DC-9 atterrissait le 6 août à 16 h à Genève avec à son bord uniquement
le pilote et le co-pilote en plus des trois légionnaires. Les autres otages
avaient été libérés au cours de l'escale portugaise.

Avant que l'avion ne se pose à Genève, les accusés avaient remis
leurs mitraillettes au pilote. Ils devaient se rendre sans opposer la moin-
dre résistance aux autorités. Depuis cette date, ils sont détenus à Genève.

Les légionnaires, âgés de 23, 26 et 30 ans, sont dans deux cas de
nationalité française, le troisième ayant un passeport chilien. Ils sont
accusés de contrainte, séquestration et importation sans autorisation de
matériel de guerre. Ils risquent au maximum une peine de quatre ans et
demi d'emprisonnement. La décision de la Cour est attendue mercredi.

Ce détournement d'avion a été le quatrième se concluant sur territoi-
re suisse.

A Trois pirates de Fair devant la «
! Cour correctionnelle de Genève
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j PAGE 27:

j L'avant-centre de l'équipe d'Italie, r
i Paolo Rossi, a été suspendu par la j ;
| Fédération italienne pour une 1 1
l période indéterminée à la suite du j
j scandale du «Toto nero ». \

i Paolo Rossi
i suspendu
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I pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.

j CARNET DU JOUR :
¦ page 6.

! INFORMATIONS SUISSES:
! page 15. g
! TOUS LES SPORTS :

a pages 25 et 27.

!! PROGRAMMES RADIO-TV :
[ page 29.

I VAUD - FRIBOURG -
| DERNIÈRE HEURE :
¦ page 31.

43 places à pourvoir
¦ pages 7, 10, 12 et 26.



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
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LE PRINTEMPS EST LA... QUOI QU'ON EN DISE

Le Printemps musical de Neuchâtel
c'est des aujourd'hui et jusqu'au 11 mai.

Pour le saluer, de nombreux commerces de la Boucle-Sud vous
présentent la musique. Chacun à sa manière. C'est nouveau.

Faites le tour de leurs vitrines.
78478-R

Monsieur et Madame Claude Lambelet ,
leurs enfants Laurent, Annika et Martin;

Monsieur Boris Sjôstedt , ses fils Yvan,
Eric et Nicolas ;

Madame Phili ppe Sjôstedt;
Madame André Vannod , sa fille;
Monsieur Jean-Louis Leuba , ses

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

Monsieur

Victor A. SJÔSTEDT
sous-officier de la Légion Etrangère

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, grand-oncle, parent et ami sur-
venu le 20 mars 1980, à Marseille dans sa
42m(; année, après une courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domiciles de la famille:
Madame Claude Lambelet ,
Comba-Borel 17, CH 2000 Neuchâtel.
Boris Sjôstedt,
Bâla 6, CH 2012 Auvemier. 77507 M

L'organisation des collectivités publiques
A l'aiila de l'Université

Organisé par la faculté de droit et des sciences économiques
de l'université , le cycle de conférences sur le thème « Concen-
tration - déconcentration, centralisation , décentralisation » s'est
ouvert lundi soir par un exposé du professeur Phili ppe Bois sur
l'organisation des collectivités publi ques. Après avoir souligne
que le problème de la centralisation ou décentralisation , de la
concentration ou déconcentration dans l' administration est dif-
ficile à traiter à cause d' une terminolog ie variant d' un auteur à
l' autre , d'une langue à l' autre , le professeur Bois a insisté sur
l'importance du poids de l'histoire , des habitudes , de la tradi-
tion ou encore de l'opportunité politi que dans le choix d'une
tendance ou d'une autre.

Avant d'entrer dans le vif de son sujet , il a contesté la théorie
selon laquelle un certain nombre de tâches sont naturellement
propres à une collectivité ou à une autre. A son avis , les collecti-
vités ont plutôt les tâches qu 'on leur affecte.

DU CONCENTRE A L'EXCENTRIQUE

M. Ph. Bois s'est ensuite attaché à décrire les différentes
formes d'Etats , du plus concentré au plus excentri que. La
centralisation absolue serait incarnée dans l 'Etat tel qu 'a tenté
de le mettre en place Napoléon alors qu 'il n'était que Bonaparte
et dans lequel les préfets n 'étaient que des commis-voyageurs.
Autre exemple: le centralisme démocrati que que connaît
l'URSS et qui se caractérise par le fait  que le sommet peut annu-
ler les décisions de la base. Cette situation n 'empêche curieu-
sement pas l'URSS de se di re fédéraliste.

Si l' on fait ensuite un pas dans la direction de la déconcentra-
tion , on arrive à l' exemple français des préfets dont les pouvoirs
de décision sont importants mais qui sont eux-mêmes soumis au
pouvoir central.

De la déconcentration on parvient , si l'on poursuit dans le
même sens, à la décentralisation. Sont dits décentralisés des
organes qui sont largement indépendants du pouvoir central et
dont les pouvoirs sont importants. Il n 'est pourtant guère aisé de

défini r avec précision où fi ni t la déconcentration et où com-
mence la décentralisation. Le passage entre décentralisation et
fédéralisme est encore p lus délicat à analyser même si l' on
s'accorde à dire que les organes fédérés doivent partici per à la
volonté de l 'Etat  central , ce qui n 'est pas le cas pour les organes
seulement décentralisés.

Ainsi les cantons ont un double visage : ils sont à la fois fédé-
rés et simples exécutants de la Confédération lorsqu 'ils se
contentent d'agir pour son compte , notamment en prélevant
l'impôt pour la défense nationale.

AUTRES FORMES
DE DÉCENTRALISATION

Il est d'autres formes de décentralisation possibles pour l'Etat
qui peut , pour remp lir des taches que l'on imaginerait de son
ressort , recourir soit à des orga nismes de droit privé, soit à des
concessions ou encore à des sociétés d'économie mixte. Le
professeur Phili ppe Bois a ensuite donné des exemples de
déconcentration , de décentralisation au niveau de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes. Ces dernières , a-t-il aff irmé ,
n 'ont pas de tâches leur appartenant en propre , elles n 'ont que
celles que le canton leur concède. Enfin, il a abordé le problème
des régions qui , instituées par la  LIM , sont en Suisse surtout des
organismes ,destinés à répartir des subventions.

DÉFAUTS RESPECTIFS

Centralisation ou décentralisation? Il n 'y a pas de choix
intrinsèquement le meilleur. Tout dépend des circonstances.
D'après M. Bois , la décentralisation a pour défauts de n 'être pas
spécialement bon marché , de rendre difficile la réalisation de
certaines tâches et de poser des problèmes à l' administré .

Quant à la centralisation , elle présente le désavantage princi-
pal de provoquer des décisions relativement abstraites parce
que prises sur dossier. J.-M. R.

La Fête du vin nouveau à Cressier
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1 Un sacré programme avec deux fanfares allemandes !

En cette proche fin de semaine, Cres-
sier va s 'enfiévrer. On y fêtera, au cours
de plusieurs manifestations qui s 'éten-
dront de vendredi à dimanche, la nais-
sance officielle du vin nouveau, un
enfant attendu chaque printemps
souriant ou triste comme l'ont été les
dernières vendanges.

Le blanc est fait et sa deuxième révo-
lution interne lui a donné cette transpa-
rence qui fait venir l'envie de le goûter.

A Cressier, vendredi, samedi et
dimanche de cette semaine, dans ce vil-
lage viticole par excellence, dont le nom
est connu dans le monde entier par les
vins qui le portent, la fête battra son
plein et la grande vedette américaine du
spectacle sera le blanc 1979 dont on

loue déjà le fruité qui «fait long sur la
langue ».

Quand le vin est tiré, dit-on, il n'y a
plus qu'à le boire ! Hier, à cette confé-
rence de presse que les organisateurs
de la fête ont l'habitude de commander
quelques jours avant le coup de canon
d'ouverture, on eut l'occasion, d'abord
au caveau du Château, sous l'égide
d'Armand Gougler, conseiller commu-
nal, qui présenta la commune et la fête
en présence du vice-président de
l'exécutif M. F. Germann, puis dans la
cave de Valentin Ruedin, de déguster
cet aimable produit des parchets de
Cressier qui emplira les verres ces pro-
chains jours.

Des manifestations dont nous vous
parlerons dans deux pages spéciales

tout prochainement, la participation
pour la première fois de deux fanfares
allemandes qui s 'y connaissent en
animation, celles de Feldmôching,
vedette de la Fête de la bière de Munich,
et de Langenalp en Forêt-Noire, sans
compter l'Espérance de Cressier et la
Stadtmusik de Morat, cité invitée
d'honneur, le cortège des enfants
costumés, la pittoresque course aux
œufs du dimanche après-midi et
d'autres divertissements tout aussi
excitants vont transformer Cressier, dès
vendredi, en capitale neuchâteloise de
l'amusementl

Tout ça pour ce joli vin nouveau qui en
vaut bien la peine !

Alors à votre bonne santé... G. Mt

Hausse des taux
hypothécaires

et évolution des loyers

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Lors de son dernier comité, la Société
neuchâteloise des gérants et courtiers en
immeubles, a fait le point de la situation sur
l'évolution des taux d'intérêts hypothécai-
res. Si les grandes banques commerciales,
la BCN et le CFN, ont augmenté les taux de
% %, d'autres instituts financiers ont noti-
fié des hausses de Y2 %.

La loi actuellement en vigueur permet-
trait un réajustement des loyers, car les
charges d'exploitation et, en particulier, les
charges d'entretien ont fortement
augmenté ces dernières années.

Toutefois, pour suivre une politique
dictée par la Fédération romande immobi-
lière, la Société neuchâteloise des gérants
et courtiers en immeubles recommande à
ses membres :

1. de ne pas compenser la dernière hausse
des taux hypothécaires et, en conséquen-
ce, de ne pas notifier de hausses de loyers
dans tous les cas où ces loyers n'ont pas été
diminués lorsque les taux hypothécaires
décroissaient

2. de suivre, en revanche, l'évolution
récente des intérêts hypothécaires et de
notifier une hausse sur formule officielle
lorsque les loyers avaient été abaissés ou
lorsque, pour compenser une baisse de
loyer, le propriétaire avait effectué
d'importants travaux de réparations.

C'est dire ainsi qu'en la matière, une poli-
tique globale et linéaire n'est pas satisfai-
sante et qu'il faut chaque fois tenir compte
des circonstances particulières du cas.

Vers 15 h 15, une voiture pilotée par M.
F. P., de Cortaillod, circulait sur la N 5
d'Areuse en direction de Bevaix. Sur le pont
routier de Boudry, peu avant le carrefour du
cimetière, cet automobiliste a effectué pai
la droite le dépassement d'un véhicule
tirant une remorque agricole conduit par M.
E. B., de Vaumarcus, qui circulait sur la
piste montante de gauche, en raison de
travaux de marquage sur la chaussée, et se
rabattait alors sur la droite. De ce fait, le
liane droit de la remorque heurta le flanc
gauche de la voiture. Dégâts.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ?

Collision à Boudrv

Collecte de mai de la
Croix-Rouge suisse

et de l'Alliance suisse
des samaritains

L'Etat social moderne fait beaucoup en
faveur des déshérités. Il doit néanmoins
pouvoir compter sur les initiatives privées et la
collaboration de volontaires. La Croix-Rouge
et les Samaritains qui observent les princi pes
d'humanité et d ' impartiali té comp lètent et
soutiennent les interventions des pouvoirs
publics par le travail fort différencié qu 'ils
accomp lissent.

La Croix-Rouge suisse avec ses 75 sections
régionales et l'Alliance suisse des samaritains
avec ses 1350 sociétés locales accomplissent ,
soit sur mandat de la Confédération et des
cantons , soit de leur propre initiative , des
tâches importantes dans les domaines des soins
infirmiers , du Service de la transfusion de sang,
du travail social , du sauvetage et du Service
sanitaire coordonné.

Les deux organisations ne pourraient cepen-
dant poursuivre et développer leur indispensa-
ble activité en faveur des malades , des blessés ,
des handicap és, des personnes âgées et des
déshérités sans l' aide efficace de la population
suisse. J' en appelle donc à tous nos compatrio-
tes en leur demandant de soutenir la collecte de
mai de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains.

Georges-André Chevallaz
président de la Confédération

Spectacle de danse
à Neuchâtel

Il y aura certainement foule vendredi 2 mai à
la salle de la Cité universitaire pour voir le
spectacle que l'Ecole d'art chorégraphique
d'Anynia Ketterer donnera sous la forme de
récital.

Anynia Ketterer a monté cette manifestation
avec l'ensemble de ses élèves soit environ
quatre-vingt personnes en tout. On constate
que ce n 'est pas là une mince affaire et qu 'il a
fallu un travail minutieux de mise au point et
un nombre considérable de répétitions qui
permettent à des non-professionnels de tenir la
scène toute une soirée sans que la tension se
relâche.

Le programme, aussi varié que possible ,
comporte des morceaux venus de tous les hori-
zons musicaux , de la musique populaire pro-
prement dite , en passant par la musique classi-
que et pour finir par la pop-music. Citons au
hasard J. -S. Bach , le groupe Abba , Mikis
Théodorakis , Georges Zamfir , Beethoven.
Soulignons que la participation de Silvia
Burkart , assistante , et Isabelle Schule , pianiste ,
ajoutera encore à la qualité. La présentation
sera assurée par Jacques Lantz tandis qu 'Ernest
Grize se chargera de la délicate mission de
régisseur. J.-Ph. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 12 avril Cito , Marc o, fils de

Martino , Marin-E pagnier et d'Oriana-Gerardi-
na , née Dal Sasso. 25. Carrard , Florence , fille
de Thierry-Louis , Neuchâtel , et de Marie-Clai-
re-Madeleine-Jacqueline , née Débouche ;
Germond , Coralie , fille de Jacques-Edouard ,
Cortaillod , et de Jeanine-Yvonne , née Dubos-
son. 26. Raeli , Romain , fils de Salvatore , Cor-
celles-Cormondrèche, et de Mary-Christine,
née Bùtzberger. de Montmollin , Martial-
Samuel , fils de Jean-Frédéric, Cressier , et de
Danièle-Francine , née Berger. 278. Boillat ,
Maya, fille de Philippe-André, Neuchâtel , et de
Véronique-Pasquale-Lucile , née Jobin ; Grisel,
Diane-Emmanuelle , fille de Luc-Robert , Neu-
châtel , et de Marie-Thérèse, née Lebet; Jagg i ,
Anouk , fille de Patrick , Neuchâtel , et de Maria
da Conceicao, née Cunha. 28. Zumwald , Cora-
lie-Laure , fille de Jean-Claude , Neuchâtel , et
de Béatrice-Florence-Adèle, née Michaud.

Publications de mariage. - 28 avril , Al-
Labadi , Mahmoud , Riyad (Arabie séoudite), et
Volery Claudine , Neuchâtel ; Bernhardt , Fran-
çois-Alexis, Neuchâtel , et Harlacher , Martine ,
Hauterive. 29. Carloni , Fausto , et Bove-Righi-
ni , Patricia-Dominique, les deux à Neuchâtel ;
Piccolo, Daniel-François et Galli-Ravicini née
Girardier , Lucienne-Paula , les deux à Marin-
Epagnier.

Mariage célébré. - 26 avril Borloz ,
Georges-André, Fiez et Jaccoud , Josiane-
Andrée, Neuchâtel.

Décès. - 27 avril , Michellod , Marcel-Félix.
né en 1907, Neuchâtel , veuf d'Estelle , née
Ravenna. 28. Coucet , Michel , né en 1921,
Neuchâtel , époux d'Eug énie-Marguerite , née
Spahr; Smith , Maurice-Michael , né en 1934,
Boudry, époux de Josette-Andrée née Blon-
deau.

Le TPR
à la salle du Faubourg

La création du TPR - Maiakowski , poète
russe , montage de poèmes réalisé et interprété
par Guy Touraille - ne se propose pas d'ajouter
un montage poétique à la longue liste des « one
man show» de l'actualité , mais de pétrir quel-
ques poèmes de Maïakovski en une matière
spécifiquement théâtrale. Ligne de force de ce
parti-pris: mettre en représentation le poète
lui-même ; le temps qui passe et les littérateurs
l'ont statufié , monumental , triomphal , toni-
truant ; l'acteur , feignant d'abord de le rejoin-
dre dans sa bibliothèque-musée, et de commé-
morer l'immortel , va bientôt le tirer à bas de
son piédestal. Et voilà l'albatros sur le pont du
navire , et nous tous autour de lui à lui poser les
questions gênantes , celles qui nous gênent
encore nous-mêmes, et à rire et à le tourmen-
ter , avec des pincements de cœur à le voir pris
dans ses contradictions , parce qu 'encore nous
voudrions bien croire à une poésie populaire ,
et capable en ses élans lyriques de révolution-
ner la vie de tous... Mercredi 30 avril à la salle
du Faubourg.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

Il 11 M I HllllirYïï WffiMniMMBl—1

En action
à la poissonnerie...

Filets de
dorsch. 7n

100 g *"i /U _

S§B|f Super-Centre
EyuflgB Portes-Rouges

ŵBWfaP-' 78051 T

TBmitato Ce soir 20 h 30
yâLô* Concert

TRIO À CORDES
œuvres

de Mozart, Beethoven, Françaix
Location: tél. 55 28 38

et dès 20 h, tél. 55 21 41 78453-T

* (S îH * Faculté des lettres
~ I m < Faculté de droit et des
*4.̂ _Fj? sciences économiques
%a Kft*°

CONFÉRENCE
Pierre Bourdieu, directeur d'études
EHESS, Centre de sociologie européenne,
Paris, parlera le mercredi 30avril 1980 à
20 h 15, à l'Aula de l'Université, de:

Les métamorphoses du goût
Entrée libre Le recteur

76147-T

krf&b? Ce aoir à 20 h 30
A. 1 WL% à la COLLÉGIALE :

JSË2C ORCHESTRE
f^raE4 

DE CHAMBRE
Xj m? DE NEUCHÂTEL

dir. Ettore Brero
Soliste : Bernard Huttenlocher,

clarinette
Location : Office du tourisme,

tél. 25 42 43 et à l'entrée 78081-T

AGENCE ALFA ROMEO
de la place cherche

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ.

Entrée immédiate ou à convenir
Tél. (038) 24 18 42

/OU^D- I

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 C.u.t.s.i.

Claude-Alain et Denise
BRUNNER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie, Laure
29 avril 1980

Maternité Vy-d'Etra 3
la Béroche 2022 Bevaix

77533-N

Fabrice a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Mikael
29 avril 1980

Monsieur et Madame
Francis MONNARD-JEANFAVRE

Maternité Henri Calame 9
Landeyeux 2053 Cernier

77513-N

Une journée d'information sur la vieil-
lesse a eu lieu mardi à l'hôpital psychia-
trique cantonal "de Perreux, journée
organisée en collaboration avec la
Maison de santé de Préfargier, la fonda-
tion Pro Senectute et le Service de la
santé publique. Divers exposés, suivis
de débats, ont été présentés par le
D'Ralph Winteler, directeur, le
D' M. Chuat, médecin responsable du
home de Clos-Brochet, M. D. Conne,
chef administratif du service de la santé
publique, le D' Michel Guggisberg,
M"" P. Droz et Mme M. Rieder, respon-
sable cantonale de la gymnastique. Au
terme de cette journée d'information,
les conférenciers ont participé à une
table ronde animée également par
Mm<"C. Clairet, M. Galland et
MM. Ch. Maillard, A. Persoz et
B. Wojcik, infirmiers diplômés.

Problèmes de la vieillesse
à Perreux

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) C'est à grands pas que s'approche la
manifestation inaugurale de la locomotive
Re 6/6 « Auvemier» (120 tonnes et
7770 kW). C'est donc samedi 3 mai qu'à
10 h, avec le salut harmonieux de la fanfare
« L'Avenir» que sera baptisée cette locomo-
tive portant les armoiries communales,
baptême auquel est conviée toute la popu-
lation. Le chœur d'hommes «L'Echo-du-
Lac» et un chant des enfants s'intercaleront
entre les allocutions du directeur du
premier arrondissement, M. Brocard, du
président du Conseil communal, M. Ernest
Isenschmid, et de M Carlos Grosjean,
président du consel d'administration des
CFF. Après la partie officielle, on pourra
visiter la locomotive jusqu'à 12 h 30 ainsi
que durant l'après-midi. Les commentaires
seront assurés par un chef-mécanicien et
un mécanicien des CFF.

quant au voyage inaugural projeté, il
n'aura pas lieu faute d'un nombre suffisant
de participants.

Les mêmes
pour les «communales»

(c) A la suite du report des élections com-
munales, un nouveau délai avait été donné
aux partis pour modifier ou présenter de
nouvelles listes électorales. A Auvemier,
les listes n'ont pas été modifiées.

La locomotive mais
pas assez de voyageurs...

t
Madame Maria Savary-Hirt, à

1531 Rueyres-les-Prés ;
Madame et Monsieur Georges Zosso-

Savary et leur fils , à Corjolens ;
Mademoiselle Bernadette Savary et sa

fille Astrid , à Rueyres-les-Prés;
Madame et Monsieur Reynold Rime-

Savary, à Montagny-la-Ville;
Mademoiselle Betty Cramatte, sa fian-

cée, à Neuchâtel ,
Les familles Savary et Hirt ,
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Raphaël SAVARY
leur très cher et regretté fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , filleul , cousin , parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 28 avril 1980, à l'âge de
42 ans.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale d'Onnens jeudi 1er mai
à 14 h 30.

Le défunt repose au domicile de ses
parents : 1531 Rueyres-les-Prés.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tient lieu

78M7 M

La famille de

Monsieur

Charles PERRIN-MARGOT
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à sup-
porter sa douloureuse épreuve. Elle leur
en est profondément reconnaissante.

La Tourne , avril 1980. 72628-x

La famille de

Mademoiselle

Anne-Lise ZIMMERMANN
a été infiniment touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié de
quelque sorte qu 'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1980.
72631-X

Madame

Maggy DELLEY-CHUARD
et familles,

très touchées des témoignages de
sympathie reçus, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur plus
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1980. 76450 X

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Jacques JUTZELER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1980. 7issi x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Edith Maumary-Horwath ;
Les familles Maumary, Glatzfelder,

Rychen , Schwab, Grand , Colomb, Jacot
et Fussinger,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MAUMARY
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection à l'âge de 64 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 avril 1980.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération aura lieu jeudi 1er mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille:

Madame Janine Jacot ,
Cure 10, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78093 M

Championnat cantonal de pétanque à Thielle
Organisé pour la première fois par le club

de pétanque « Le Verger», le championnat
cantonal de pétanque en doublettes s'est
déroulé le 27 avril à Thielle. Alors que
18 équipes s'étaient inscrites dans la caté-
gorie « cadets-juniors», ce ne sont pas
moins de 172 licenciés qui ont pris part au
concours «seniors ». C'est dire que cette
manifestation, profitant de conditions
météorologiques fort acceptables compte
tenu de ce début de printemps « pourri », a
connu un succès réjouissant.

C'est finalement tard dans la soirée de
dimanche-plus de 22 h-que les nouveaux
champions du canton ont été connus : il
s'agit de MM. Joseph Bugada et Eddy
Schoepfer, du Col-des-Roches qui, après
une finale palpitante et digne des meilleurs

films d'Hitchcock, ont triomphé d'un seul
petit point (15-14) de la paire constituée par
MM. Célestin Musso et Jean-Pierre Froide-
vaux, des « Meuqueux» de La Chaux-de-
Fonds. On peut dire que cette année, les
joueurs du « Bas» ont dû se contenter des
miettes ! Les années se suivent... et ne se
ressemblent pas. C'est d'ailleurs ce qui fait
un charme de ce sport où constamment les
valeurs dites sûres sont contestées.

Le samedi, une répétition générale avait
eu lieu, puisque le club local avait mis sur
pied un concours international, en doublet-
tes également. Durant ces deux jours, le
délégué cantonal fut le président en charge,
M. Francis Robert. Les arbitres, qui en rem-
plissant parfaitement leur tâche ont gran-
dement contribué à la réussite des
concours, furent MM. René Duc (samedi),
Pierre Fankhauser et Mmo Ariette Boillat
(dimanche). Voici les principaux résultats :

• Concours principal du samedi (50 doublet-
tes) : 1. Mario Giannazasio - Giovanni Martino
(Azzuri) ; 2. Pierre Rognon - Pierre Roos (La
Bricole) ; 3. Lucien Cavaler - Vincent Cornice
(Les Meuqueux) ; 4. Hanna Evard - Luc Voirol
(La Bricole).
• Concours complémentaire du samedi
(27 équi pes) : 1. Léo Bonardi - Henri Tissot (Le
Col-des-Roches) ; 2. Célestin Musso - Jean-
Pierre Froidevaux (Les Meuqueux) ; 3. Fran-
cesco et Carmelo Zocco (Le Verger) ; 4. Jean
Saturnin - Roberto Cuesta (Le Pont) .
• Dimanche, championnat cantonal seniors
(86 doublettes) : 1. et champions du canton :
Josep h Bugada - Edd y Schoep fer (Le Col-des-
Roches) ; 2. Célestin Musso - Jean-Pierre Froi-
devaux (Les Meuqueux) ; 3. André Evard - Eric
Hummel (La Bricole) ; 4. Agostino Protasi -
Maurice niederhauser (Les Trois Couleurs).
• Champ ionnat cantonal «cadets-juniors »
(18 doublettes) : 1. Christophe et Steve Bonny
(La Bricole) ; 2. Didier Favre - Pierre-Alain
Béguin (Les Britchons) ; 3. Thierry Magran-
ville - Claude Béguin (Les Britchons) ; 4. Michel
et Marino Montini (Le Verger).
• Concours complémentaire du dimanche
(60 équipes) : 1. Jean Saturnin - Jean-Claude
Simon (Le Pont) ; 2. Andréa et Julianne Cor-
tina (Le Verger) ; 3. Jean-Jacques Bonny -
Gérard Simon (La Bricole) ; 4. Charles Her-
mann - Rémy Erard (La Geneveysanne). J.N.



Les plaisirs des croisières lacustres
Dimanche «Journée de la navigation suisse»

«La Béroche»: dans une année...

Dimanche prochain 4 mai marquera une date importante
pour l'ensemble des entreprises de navigation du pays puisque
ce sera la «Journée de la navi gation suisse» . Les douze conces-
sionnaires qui ont pris cette initiative promotionnell e en vue de
faire découvrir , ou redécouvrir , les joies et les bienfaits d'une
croisière lacustre ou fluviale , étendront cette campagne d'un
nouveau sty le sur une période de trois ans, avec l' appui des
autorités fédérales notamment.

Avec sa compagnie de navi gation LNM , Neuchâtel prendra
une part très active à cette journée dominicale à laquelle on
souhaite le plus éclatant soleil. Mais elle prolongera cet effort
tout au long de la saison qui s'ouvre, pour l'horaire de prin-
temps demain jeudi 1er mai , et pour l'horaire d'été le lL 'rjuin.

C'est ainsi que pour marquer l' ouverture de cette campagne
nationale , dimanche , la société neuchâteloise app liquera une
réduction de 50 % sur tout billet individuel à tarif plein (adultes
et enfants) pour toutes les courses inscrites ce jour-là à l'horaire
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat; une occasion unique
d' utiliser les bateaux de la SNLNM en profi tant  de ces prix
superpopulaires pour se rendre sur la rive sud du lac ou dans le
Littoral neuchâtelois , ou encore à Morat en passant par La
Sauge ! Et faire , au retour de la belle saison , une croisière qui ,
comme le dit Alex Billeter, de l 'ADEN . est un des charmes de
Neuchâtel , un moment de détente agréable , une ou deux heures
de repos bienfaisant.

Et puis , bien sur , ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les
nombreuses prestations offertes par la compagnie neuchâteloi-
se, car en ce domaine l'ignorance est grande dans le public.

UNE SAISON PROMETTEUSE

Hier , sur un des bateaux de la SNLNM et au cours d'une
brève croisière qui se voulait conférence de presse , le conseiller
communal Claude Frey, président du conseil d' administration
de la compagnie et son directeur M. Roger Matthey, ont non
seulement parlé de la partici pation neuchâteloise à cette
« Journée suisse » mais jeté un regard sur quel ques innovations
qui marqueront la saison qui va s'ouvrir.

(Avipress-LNM)

C'est ainsi qu 'aux spécialités que sont les voyages circulaires
bateau-train sur les trois lacs jurassiens , la découverte du lac à
l'aurore (un véritable bain de jouvence pour toute une semai-
ne), les lunchs à bord avec chaque vendredi la grillade comme
au pique-nique du week-end , ou encore la promenade du soir
en fin de semaine s'ajoutera, cette année , une nouveauté qui
trouvera sans doute de nombreux adeptes : le concert lacustre.

Le musicien passionné qu 'est Claude Delley a imaginé , mais
non inventé puisque Alexandre DuPeyrou l'a précédé dans ce
domaine , d'organiser quatre concerts de musique de chambre le
soir à bord d' un bateau avec l' aide des affaires culturelles de la
ville ; au large de la ville , tous moteurs arrêtés, une heure à une
heure et demie de musi que instrumentale pour le plus grand
plaisir des mélomanes ! Et par une belle soirée d'été ce sera , ma
foi , de bien beaux moments.

VINGT-NEUF PORTS A DISPOSITION

La SNLNM , atout touristique numéro un de Neuchâtel et du
Littoral , mais qui gagnerait à devenir un moyen populaire
d' occuper ses loisirs , et dont les bienfaits sur l'équilibre psychi-
que sont notoires, c'est, en chiffres , six li gnes régulières desser-
vies par autant de bateaux qui touchent 29 ports et parcourent
18.000 km par mois sur les trois lacs de Neuchâte l , Morat et
Bienne.

Et puis , ce sera bientôt « La Béroche » cette nouvelle unité de
320 places assises et confortables , actuellement en construction
à Linz (Autriche) et dont la mise en service , après assemblage
des pièces venues par train au chantier naval de la Maladière ,
est prévue pour mai 1981.

Elle naît sous une bonne étoile puisque c'est le 50""-' bateau
que les célèbres chantiers danubiens construisent pour la Suisse.
Beau comme la « Ville de Neuchâtel » en un peu plus petit , ultra
confortable avec ses nombreuses places de restaurant et ses
ponts couverts qui lui permettront d'ignorer les caprices du
temps , silencieux, aussi , il fi gurera à l'horaire et fera en outre de
nombreuses croisières à la demande. G. Mt

En route pour Cortaillod comme au bon vieux temps...
• HISTOIRE de rester sur les rails,

même s'ils sont nettement plus gros, et
à gorge, que ceux de leurs réseaux H0 et
N, les membres du Rail-club de Neuchâ-
tel ont pris le tram dimanche dernier.
C'était à l'occasion du trentième anni-
versaire de leur club. Le tramway était
une ancienne motrice « maison » de la
ligne de Corcelles et la perle une petite
baladeuse de 1894 sur laquelle veillent
jalousement les TN et l'ANAT.

Cette petite dame aux allures fluettes
est la dernière des quatre baladeuses
qui furent tramways du temps du tram à
cheval de Saint-Biaise, puis remorques
sur la ligne de La Coudre. Elles n'ont pris
leur retraite qu'en 1964 : c'était du soli-

de ! Les autres baladeusesont émigré et
se trouvent en France, deux au chemin
de fer touristique de Meyzieux (Rhône)

et la dernière au Musée des transports
de Saint-Mandé.

(Avipress-P. Treuthardt)

La Fête des vendanges déjà en chantier...
• LES 27 et 28 septembre prochains,

soit une semaine plus tôt que d'habi-
tude en souhaitant que le beau temps
soit à Neuchâtel, la Fête des vendanges
animera à nouveau la ville.

Grâce à un sérieux effort de restructu-
ration - notamment dans le domaine
des finances - la fête 1979 s 'est soldée
par un très léger bénéfice. Il n'a donc
pas été nécessaire de puiser dans le

fonds de réserve généreusement
alimenté par la souscription de tous les
amis de la Fête des vendanges, au
lendemain des jours sombres de 1978.

A cinq mois du rendez-vous 1980, un
bref retour en arrière s 'impose encore.
Personne n'a oublié le char construit par
(' Chocolats Suchard- T obier SA Neu-
châtel» et intitulé «Les folies d'Offen-
bach ». Or, les très nombreux specta-
teurs ayant applaudi le cortège et parti-
cipé au concours servant à désigner le
meilleur char, ou le meilleur groupe, ont
précisément désigné «Les folies
d'Offenbach » en tête de leur classe-
ment. Un hommage à cette brillante
réalisation.

La page 1979 est définitivement
tournée. Déjà la Fête 1980 prend corps.
Les projets sont nombreux, et la réalisa-
tion de certains d'entre eux laisse augu-
rer un cortège plus attra yant encore...

Musique
• LA société de musique « L'Avenir » de
Serrières donnera un concert public
aujourd'hui mercredi en début de soirée
dans le quartier de Pierre-de-Vingle.

Des scouts sous la terr
• DEPUIS le 26 avril, les Aventures et

les éclaireurs (filles et garçons de 11 à
14 ans) du groupe Scalp d'Or, de Neu-
châtel, vivent leur grand projet « spéléo-
logie». Tout a débuté cet hiver lorsque
ces adolescents décidèrent du cadre de
leurs activités de printemps. Cheftaines
et chefs ont dès lors tout mis en oeuvre
pour proposer un programme cohérent
et alléchant.

Le premier rendez-vous a eu lieu
samedi dernier et a suscité un vif
engouement parmi les jeunes, qui
étaient 25 au départ. La Grott e du
chemin de fera constitué une excellente
entrée en matière, intéressante quoique

ne présentant aucune difficulté.
L'après-midi est ainsi vite passé à pren-
dre contact avec un milieu neuf pour la
grande majorité des scouts.

Les activités se poursuivront prochai-
nement par un camp à Môtiers, à
l'Ascension, camp comprenant un raid
d'approche de deux jours en équipes,
puis une exp loration en commun de la
grotte de la Cascade. Enfin, dans le
courant du mois de juin, avant de s'en
aller au Pays-d'En-Haut pour y partici-
per au camp national, les jeunes scouts
du Scalp d'Or auront encore la possibi-
lité d'explorer la glacière de Monlési.

L'aventure de la retraite...
Une conférence du D' Ralph Win te/er à Perreux

L'espérance de vie à la naissance était de
35 ans en 1800 alors qu'elle confine actuel-
lement à 75 ans. Plus de 13% de la popula-
tion est âgé de plus de 65 ans ce qui aura
des répercussions économiques en Suisse.
Nul sujet autre que celui de la vieillesse ne
met mieux en évidence la solidarité des
hommes. Ne serons-nous pas vieux un jour
à notre tour? Tel a été le thème traité
récemment , dans le contexte d'une journée
d'information, par le D' Ralph Winteler ,
directeur de l'hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux.

«NON» À LA SOLITUDE

Malgré les techniques modernes de
communication, l'isolement des individus
grandit. La retraite n'échappe pas aux
risques d'une solitude accrue:
- Face au progrès qui s'impose, nous

avons des devoirs, autrement dit une
« morale» ...

Le progrès comporte des bienfaits:
• espérance de vie plus longue; • abon-
dance; • loisirs ; • sécurité sociale :
- Cela permet à bien des retraités de se

consacrer à ce qu'ils ont envie de faire , à
l'abri du besoin, certains qu'ils seront pris
en charge en cas de maladie. Les besoins
fondamentaux sont afnsi assurés malgré
certaines lacunes...

Le D' Winteler relève des dangers. En
premier lieu, l'ingratitude devant des bien-
faits qui paraissent «chose naturelle» aux
yeux de ceux qui font fi de ce qu'ils ont, en
rêvant de ce qui leur manque:
- L'autonomie n'implique-t-elle pas des

risques de solitude accrue? La dislocation
de la famille, le désœuvrement, le manque
de préparation psychologique et morale à
la retraite, l'amertume figée dans le passé
ne sont-ils pas autant d'écueils qui risquent
d'empoisonner une retraite?...

Que faire? Quelles que soient la qualité
des efforts de la collectivité, la qualité des
efforts sociaux , médicaux , psychologiques,
ceux-ci ne peuvent rien s'ils ne sont pas
soutenus par une discipline et un effort
individuel :
- Notre devoir est de contribuer - que

nous soyons retraités ou pas, jeunes ou
vieux - à cette «qualité de vie» dont on
parle tant et qui ne dépend pas seulement
des autres mais surtout de nous-mêmes...

Il y a un siècle, les réunions de futurs
retraités n'auraient pas eu lieu : la mort fau-
chait, compensée par une forte natalité ; la
lutte pour la survie dominait, on luttait pour
l'essentiel, non pour le superflu.

L'homme n'a pas changé malgré le « pro-
grès ». L'expérience, devenue denrée péris-
sable, creuse le fossé entre les générations.
Le progrès a transformé l'insécurité sécu-
laire en « sécurité sociale ».
- La solidarité du coeur qui a pris la

relève de la « charité », s'est transformée en
solidarité technologique, plus efficace sans
doute, mais anonyme...

Cette évolution doit faire mieux com-
prendre que le vieillissement ne constitue
pas seulement un problème de biologie ou
de sociologie. Le vieillissement pose avant

tout un problème de morale individuelle et
sociale:
- Si l'on voit dans le vieillissement, au

premier chef, une question d'éthique, tout
change. Cela nous incite à organiser sa vie
en fonction des réalités...

C'est aujourd'hui, en pleine vie active,
qu'il s'agit de prévoir la vieillesse. Au der-
nier moment, il sera trop tard :

- Il n'y a pas de recette infaillible pour
échapper aux difficultés du vieillissement.
Une prise de conscience permettra de
consulter à temps ceux dont c'est le métier :
services sociaux, juristes , médecins, etc..

A ce propos, il faudrait développer les
soins à domicile et dans les homes. La
retraite est, en fait , une nouvelle tranche
dévie, d'une période don née pour épanouir
la partie la plus négligée de nous-mêmes,
faire éclore des dons en veilleuse et surtout
pour découvrir que l'on pourra encore
servir...

Le D' Winteler estime que l'essentiel est
que le progrès social abolira le couperet
tranchant de la retraite obligatoire à tel ou
tel âge en instituant un régime souple,
adapté aux possibilités de chacun. Une
heureuse jeunesse prépare une vieillesse
heureuse elle aussi :

- La personne vieillissante, après avoir
abandonné les plus pesants bagages de la
vie active, devrait se trouver libre de culti-
ver la part la plus négligée de soi-même, la
part la plus généreuse aussi, libre pour un
nouveau développement de l'intelligence
et du cœur...

Bref , une vieillesse bien préparée peut
être féconde et source de joies . A condition
de ne pas avoir honte de son visage , de reje-
ter une caricature de jeunesse, de savoir
accepter son âge.

Paul Valéry n'a-t-il pas dit:
« Je me suis détesté. Je me suis adoré, et

puis nous avons vieilli ensemble»? J. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant :
C'est donc ce dernier samedi 26 avril de

l'an 1980, journée tant attendue par tous
ceux qui depuis plusieurs mois œuvrèrent à
cette cause, que se déroulèrent les festivi-
tés du centième anniversaire du chœur
d'hommes « L'Helvétienne » de Gorgier.

Ce qui n'était pas facile à prévoir , c'était le
temps qu'il ferait pour que tout se déroule
selon un programme minutieusement éta-
bli. Le miracle se produisit , en ces jours
incertains, météorologiquement parlant et
si quelques gouttes tombèrent au-dessus
du cimetière lorsque fut rendu un hom-
mage aux disparus , c'est que même la
nature se sentit obligée de participer à ce
moment émouvant. Bien que fraîchement
retraité, le pasteur Rollier salua la mémoire
des disparus, aidé en cela par M. Freddy
Guichard, président de « L'Helvétienne».
Cette « Hélvétienne» version 1980 qui a
prouvé au nombreux public accouru au
temple de Saint-Aubin que, 100 ans après
la création de ce chœur d'hommes, ses
membres possèdent le même feu sacré , le
même amour du chant qui animaient jadis
les membres fondateurs.

UN CONCERT DIGNE D'UN CENTENAIRE

Cet élan a été transmis depuis 1880 par
bien des directeurs mais depuis 20 ans,
c'est Maurice Sunier qui donne l'étincelle
aux 23 chanteurs , chiffre qui n'a d'ailleurs
guère varié au cours des ans. Depuis quel-
ques semaines , ils ont été un peu bousculés
dans leurs habitudes par un chef exigeant
et n'ont pas travaillé en vain au cours de
nombreuses répétitions complémentaires.
Ce travail de fignolage a permis d'arriver au
magnifique résultat obtenu par ce concert

Un moment heureux : M. Sira (à droite) aux
côtés du président Guinchard et de son
merle...

(Avipress - R. Chevalley)

historique. Des chants populaires du pays
jusqu'aux œuvres classiques, en passant
par le folklore américain , l'interprétation
des nombreuses partitions prévues au pro-
gramme n'a recelé aucune faille. Présenté
de façon originale par Roland Jacot, ce
moment musical a permis d'apprécier
d'autres talents encore ; celui du chœur
d'enfants dirigé et... éduqué par Philippe-
André Macchi , un instituteur qui a le double
mérite de présenter un excellent travail et
des enfants fort disciplinés. Voilà qui
réjouira tous ceux qui estiment que léchant
devrait tenir un rôle beaucoup plus impor-
tant à l'école. Parmi ces petits chanteurs ,
quelques-uns se muèrent en flûtistes pour
agrémenter ce régal , tout comme le

Les cent ans
de «I!Hélvétienne»
quatuor de cuivres de La Coudre qui, durant
quelques instants, fit vibrer les murs du
vieux temple.

Un pied dans la fanfare, l'autre à
«L'Helvétienne », Pierre Cornu, l'organisa-
teur en chef de cette journée a même réussi
de contacter l'éclusier du ciel pour que le
cortège prévu à l'issue du concert ait lieu
dans de bonnes conditions. De Saint-
Aubin, il se dirigea vers Gorgier, majorettes
en tête, suivies de leur complément direct,
la fanfare «La Lyre de la Béroche», en
grande tenue et le souffle puissant. Autori-
tés, organisateurs, invités officiels, demoi-
selles d'honneur, femmes paysannes en
costume et, bien sûr, « L'Helvétienne»,
s'entremêlèrent à cette cohorte haute en
couleur. Destination : la salle des fêtes de
Gorgier où, et il était temps, les gosiers
purent enfin être rafraîchis par un vin
d'honneur offert par la commune et les
Caves de la Béroche, autant de bouteilles
étiquettées spécialement en l'honneurde la
centenaire. Mais, cruelle injustice, ceux qui
s'étaient dépensés le plus en cours de route
furent les derniers servis ; ce furent les
musiciens de «La Lyre» qui, devant cette
manifestation de bienvenue, l'agrémentè-
rent joliment par des airs bourrés de
rythme. Tout cela pour encadrer les joutes
oratoires.

POUR FÊTER 100 ANS. IL FAUT DU
TEMPS...

De bonnes paroles, il y en eut encore
beaucoup au cours du banquet officiel servi
à l'hôtel des Tilleuls, aux sources en quel-
que sorte puisque c'est là que naquit il y a
cent ans la société aujourd'hui en fête. Plus
de 150 convives se retrouvèrent au coude à
coude pour déguster bucalement , orale-
ment et visuellement les réjouissances
d'une soirée qui s'annonçait longue, car on
avait beaucoup de souvenirs à évoquer.
Après quelques paroles du pasteur Rollier,
le président de commune de Gorgier,
M. Jean-Robert Bugnion, encore sous le
coup des exercices radiophoniques de
l'avant-veille qui avait vu Michel Dénériaz
passer dans le coin, mit en exergue l'impor-
tant rôle social que remplissent les sociétés
de musique en général. Puis, félicitant les
membres de «L'Helvétienne », il donna un
élan suffisant à ce chœur d'hommes pour
qu'il se retrouve intact en... 2080. Entre
deux plats servis par un groupe de paysan-
nes, M. Sima, représentant le président
cantonal retenu par d'autres festivités, fit
un savoureux historique du chant à travers
les âges, à cette époque déjà lointaine où
les choses ne coûtaient presque rien et où
I on gagnait tout autant I II remit un magni-
fique souvenir à la société centenaire, sous
la forme d'un merle en bronze celui-là,
contrairement à celui qui exerçait ses
talents dans la salle! D'autres paroles
furent encore échangées mais, pour la
bonne bouche, ce fut au tour de Roland
Jacot, l'historien de service, de faire un
merveilleux récit de « L'Helvétienne » à
travers les âges et surtout à travers ses sor-
ties annuelles dont il subsiste de nombreux
souvenirs fort savoureux, souvenirs qui
furent repris au pied levé par les... moines
de « L'Helvétienne» concrétisés par les
Gais Lurons, animateurs de la soirée.

Et puis, entre-temps, une surprise de
taille charma les convives : le chœur mixte
de la Béroche, dirigé par M. Pierre-André
Huguenin, vint donner un sympathique
concert en guise de cadeau à la société en
fête et à son directeur , Maurice Sunier. Ce
fut une façon originale de fêter le chant par
d'autres chants...

Mais la soirée n'était pas encore termi-
née. Pour « L'Helvétienne », ses nombreux
invités et supporters, ce fut le jour le plus
long. Une fois tous les 100 ans.ee n'est pas
coutume... R. CH.

Un grand âge pour
une petite société

Il y a décidément des personnes qui sont poursuivies
par une noire malchance. Il en est ainsi de B. S. qui aurait
dû comparaître hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel pour y répondre des préventions de perte
de maîtrise et de conduite en état d'ivresse à la suite d'un
accident qu'il avait provoqué à proximité de l'intersection
des rues de l'Ecluse et de Prébarreau. Or, depuis diman-
che soir et pour plusieurs semaines encore, B. S. se
trouve allongé sur un lit d'hôpital, souffrant de multiples
fractures ouvertes aux jambes , aux mains, de plaies à la
tête et d'une commotion.

Dimanche soir en effet, alors qu'il traversait la rue de
l'Ecluse du sud au nord, exactement à l'endroit où s'était
produit le premier accident, B. S. a été renversé par une
voiture qui dépassait un trolleybus à l'arrêt I De là à dire
qu'à l'avenir B. S. va soigneusement éviter de passer par
ce quartier...

Le 22 novembre dernier , vers 22 h 10, un accident qui
fit trois blessés, mais qui aurait pu avoir des conséquen-
ces autrement plus tragiques se produisait sur la N5, à la
hauteur des FTR à Serrières. C. D., qui circulait au volant
de sa voiture de Boudry à Neuchâtel , avait complètement
négligé de prendre garde à la signalisation routière
placée après le viaduc des Allées à Colombier et qui, à la
hauteur de l'échangeur de la Brena sur l'autoroute, faisait
obligation aux usagers de se rabattre sur la droite une fois
la zone de chantier dépassée.

TROIS KILOMÈTRES
À CONTRESENS !

Conséquence : C. D. avait poursuivi sa route sur la piste
sud de la voie nord de l'autoroute jusqu 'à ce que... deux
paires de phares surgissant en face de lui lui fassent réali-
ser que quelque chose d'anormal se passait I C'est dire
que sur plus de trois kilomètres, le conducteur avait cir-

cule a contresens sur I autoroute - et par conséquent
franchi le tunnel d'Auvernier- sans se rendre compte de
son erreur!

Lorsqu'il aperçut soudain en sens inverse, sur la piste
même où il roulait , un véhicule en dépasser un autre,
C. D. tenta bien de « serrer» la droite. Mais la manœuvre
fut inutile, puisqu'une collision frontale se produisit. A
l'époque, nous avions dit en long et en large ce que nous
pensions de la signalisation apposée à cet endroit et qui,
peu de temps plus tard, avait coûté la vie à deux habitants
de Serrières avant d'être complètement modifiée. Nous
n'y reviendrons donc pas.

Mais, dans le. cas présent, il est incontestable que
l'accident est dû à l'inattention ou à la fatigue de C. D.
uniquement. Comme l'a relevé le tribunal, qui siégeait
sous la présidence de M. Jacques-André Guy, assisté de
MmD May Steininger qui remplissait les fonctions de gref-
fier, la confusion n'était pas excusable. Six panneaux
successifs indiquaient clairement aux usagers qu'ils
devaient se rabattre sur les pistes de droite , contourner
les barrières par la droite et réduire leur vitesse. Le fait de
n'avoir pas pris garde à ces signaux ou d'en avoir
méconnu la signification, constitue une faute relative-
ment grave de la circulation qui coûtera à C. D. une
amende de 150 fr., assortie de 480 fr. de frais.

MAUVAIS PARCAGE

Conduisant un véhicule appartenant aux PTT, J.-D. B.
avait stationné celui-ci rue de Fontaine-André sur une
ligne interdisant le stationnement afin de distribuer plus
rapidement son courrier dans le quartier. Un bus des TN,
piloté par R. B. survint à ce moment et, malgré une visibi-
lité restreinte, tenta le dépassement de cet obstacle. Alors
que le bus occupait la voie descendante, surgit en sens
inverse une voiture conduite par D. M. Cette dernière, qui
ne s'attendait certainement pas à ce qu'un si lourd véhi-

cule emprunte sa voie dans un endroit sans visibilité,
freina énerg iquement, mais ne put éviter la collision.

Après une très longue administration de preuves et une
vision locale, le tribunal a estimé que tant la faute de
J.-D. B. que celle de R. B. ne faisaient pas l'ombre d'un
doute. Il les a condamnés tous deux à une amende de
50 fr. et au paiement de 50 fr. de frais.

Quant à la conductrice, dont la perte de maîtrise n'est
pas évidente, elle a été acquittée au bénéfice du doute et
sa part de frais laissée à charge de l'Etat.

DÉJÀ JUGÉ...

Dans la soirée du 21 mars dernier, J.-P. D. dérobait une
voiture rue de l'Ecluse et pilotait ce véhicule jusqu'à
Valangin où il l'abandonnait. Quatre jours plus tard, ce
jeune homme était condamné par le tribunal correction-
nel du Val-dé-Ruz à huit mois d'emprisonnement ferme
pour différents vols et vols d'usage. Actuellement détenu
à Bellechasse, le prévenu a été amené à l'audience par
deux gendarmes. Il avait à peine pris le temps de s'asseoir
qu'il disait au président :
- J'ai déjà été jugé au Val-de-Ruz pour cette affaire.

Vous ne pouvez donc pas me condamner une seconde
fois !

Après avoir pris connaissance du jugement rendu le
25 mars dernier, le président dut bien se rendre à
l'évidence : en motivant son jugement pour expliquer
pour quelles raisons l'octroi du sursis avait été refusé à
J.-P. D., le premier juge mentionnait que le prévenu avait
encore récidivé quatre jours avant l'audience et que cette
attitude ne permettait pas de formuler un pronostic favo-
rable pour son avenir.

Comme, dans ce pays, personne ne peut être
condamné deux fois pour la même faute, J.-P. D. a tout
simplement été acquitté... avant de rejoindre le péniten-
cier ! J. N.

Trois kilomètres à contresens sur l'autoroute
sans... se rendre compte de son erreur !



p̂ B COMMUNE DE PESEUX

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

D'EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

à l'Administration communale pour collabo-
rer aux travaux de la caisse et éventuelle-
ment de la comptabilité.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'employé (e)

de commerce, diplôme d'une école de
commerce ou tout autre titre équivalent;

- quelques années de pratique;
- connaissance de la comptabilité ;
- connaissance en informatique.

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

- horaire de 42 heures ;
-4  à 6 semaines de vacances , selon l'âge;
- caisse de retraite;
- traitement selon échelle communale;
- possibilités d'avancement.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et cop ies de certificats,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 9 mai 1980.
Les places mises au concours dans l'admi-
nist ration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à
l'administrateur communal,
tél. (038) 31 32 55, interne 31.
Peseux, le 22 avril 1980.
78289-z CONSEIL COMMUNAL

BUREAUX à louer I
à NEUCHÂTEL §

o I
145 m2 - bon standing, à la rue du Trésor 9. £ I
ARCHIVES dans combles même adresse. g I
Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
Lausanne - Tél. (021) 22 29 16.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz

1 PIÈCE
Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 PIÈCES
Fr. 250 -
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
74204-G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

STUDGO
NON
MEUBLÉ
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

74206-G
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Radio-réveil PHILIPS AS 390

0UC/0M/0L , indication LED rouge pour 24 heures ,
réglage automatique de l ' intensité lumineuse au moyen
d' une cellule photo-électri que. Réserve de marche
en cas de panne de courant.
Réveil automatique en musique
ou par signal acoustique à j éSÈ  ÂÊ* Â& jÊ L
répét i t ion.  ÂR \AM j n̂ n
Al imentation sur secteur. ?¦ l̂ l' ' - ' | ! ' . I ^
1 an de garantie Coop. j 1  ̂ 9 wBM

FAN Neuchâtel : W--MŒA
Super-Centre Portes Rouges. \WV|JBB

78271-A WMj j gj j g ^*

Caisse Nationale des Télécommunications
Paris

avec garantie de l'Etat français

64  
f r\/  Modalités de l'emprunt

/4 /O Dur ée:
10 ans au maximum

Empmnt 1980 —90 Titres:
de f r. s. 80 OOO 000 ÏESSo*50^

de 
*'*' 5°°°

avec possibilité d'augmentation
à fr. s. 10O0OO00O Remboursement:

rachats annuels de 1985 à 1989 au cas où
Le produit de cet emprunt est destiné les cours ne dépassent pas ICO'/o
au financement partiel du programme
d'investissements des télécommunications Coupons:

coupons annuels au 19 mai

Cotation :
j m  jgggK gWËMk A l  r \ l  aux bourses de Bâle' Zurich, Genève, Berne
M Hra^H 1/ 0/ et Lausanne

ll ilJ k /O
Prix d'émission

Délai de souscription Le Prospectus d'émission complet paraîtra
. __ .. e urtort le 30 avriM980 dans le «Basler Zeitung»

du 30 avril au 6 mal 1980, et dans |e „Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec

No de valeur: 475159 les modalités essentielles de l'emprunt M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

BL Union des Banques Cantonales SuissesV-, , 
76473-A

Immeuble
avec tea-room
La Neuveville (Bienne)
à vendre, centre ville,
excellent établisse-
ment 80-100 places ,
3 appartements
anciens 4-5 pièces
spacieux , tout confort.
Pour traiter dès
Fr. 100.000.—.

Tél. (024) 21 61 66.
76497-I

A louer
fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
composés de 8 bureaux sur 2 étages.

Chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 75279-G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 74608-G

WMMWÊêW
A louer, rue du Musée 9, Neuchâtel

LOCAL en sous-sol, 93 m2
Tél. 21 1171. 64684-G

A louer, au centre de la ville

locaux
commerciaux

composés de 3 pièces , ascenseur ,
chauffage central général.
Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 75281-G

Cornaux, è louer

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

Chauffage central général.
Pour le 1er juillet 1980.

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

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux
ou industrie non bruyante.

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

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

2 pièces
1" étage, tout confort, à Fr. 350.—,
charges comprises.
Libre dès le Ie'juin 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 73667-G

A Irti ior i-ii i â, \ iar \ \ \  lollûcnorit rt w r» ri/-J r ri

VIGNES
en plein rendement (env. 1 hectare).

Faire offres sous chiffres EA 863,
avec prix, au bureau du journal.

78251-G

I A  

louer, pour le T' août 1980, à l'avenue Léopold-
Robert 13, à La Chaux-de-Fonds j

APPARTEMENT 1 PIECE I
Loyer mensuel Fr. 285.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, (039) 23 87 23. 76495-G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 75833-G

A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle
situation, proximité centre ville,
magnifique vue sur le lacet les Alpes, i

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

d8 l15 m2 et150 m2

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. _„„ .75576-1

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

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

PLACEMENT
INTÉRESSANT!

Installateurs, peintres,
c'est pour vous!

À VENDRE, centre localité VAL-DE-
RUZ, 20 mètres trolley, à proximitié
de tout, accès facile, soleil.

Immeuble
5 appartements

très demandés, avec
1 grand bureau, jardin

Solide construction début siècle,
entièrement louée.
Loyers très avantageux.
PRIX : Fr. 300.000.—.
Capital nécessaire: Fr. 60.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 63 24 24. 78266-1

Terrain à bâtir
est cherché par association locale
pour la construction d'une salle
d'environ 250 places + éventuel-
lement logements.
Achat d'une petite fabrique ou
immeuble transformable également
envisagé.
Région Neuchâtel ou environs.
Transports publics proches et possi-
bilité de parcage.

Faire offres sous chiffres 28-20609 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

-jrnfin.l

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

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

Faire offres sous chiffres CR 809 au
bureau du journal. 52028-1

A vendre à
Colombier
Boudry
Le Landeron

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
^̂ ^̂ ^̂  

72200-1

A vendre aux
Mavens-do-Riddes
(VS)

magnifiques
appartements
situation exceptionnel-
le, vente directe du
propriétaire.
Prix modéré, hypothè-
ques à disposition.

Pour traiter:
Charly BESSARD
1908 RIDDES.
Tél. (027) 86 34 36.

76424-I

Magnifique propriété
à vendre à 10 km ouest de Neucr

maison de 3 appa
de 5 pièces.

Grand dégagement 4500 m2 en v
ment, vue étendue, tranquillité.

Adresser offres écrites à LD 842 i

lâtel

rtements
'erger et jardin d'agré-

au bureau du journal.
76721-1

A vendre
au Landeron

MAISON
3 appartements,
(terrain 1477 m2).

Adresser offres
écrites à CY 861 au
bureau du journal.

77784-1

A vendre

VIGNE
1075 m2,
région Bevaix.

Adresser offres
écrites à AW 859
au bureau du
journal. 717 50-1

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

Fiduciaire Sollor et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10-
Tél. 24 59 59. 74517.,

mÊMMWMmÊÊKMÊM WÊMWMMWMmmm

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 comp lémentaire 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

GALS (Thielle)
A vendre

splendlde villa
de 6 chambres

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

Tél. (038) 24 67 41. 74900-1

Mfa Commune de
||||| j Corcelles-Cormondrèche

Commune de Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable du titulaire,
la commune de Corcelles met au concours la
fonction de concierge au collège de Corcel-
les ainsi qu'à la halle de gymnastique et la
salle de spectacles

- logement de service à disposition

- entrée en fonction 1er septembre si possi-
ble ou date à convenir

- traitement légal (barème des fonctionnai-
res de l'Etat)

- pour tous renseignements s'adresser au
bureau communal (Tél. 31 13 65)

- les offres de service devront être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au
15 mai 1980 avec l'indication « postula-
tion». - 76472-Z

A vendre
Grandevent sur/Grandson
Alt. 700 m

VILLA - Week-end
Terrain: 2000 m2.
1 appartement de 3V2 pièces
1 appartement de 2 pièces
1 garage séparé
Chauffage mazout
Vue imprenable sur lac de Neuchâtel et
Alpes.
Site agreste - calme.
S'adresser è Hordes S.A.
Fausses-Braves 19
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22. 78315-1

Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acquérir
sur le Littoral ou en ville (Neuchâtel
ou Peseux), des

IMMEUBLES
DE BON RENDEMENT

récents ou à rénover.

Faire offres sous chiffres EX 639 au
bureau du journal. 72051-1

I i
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! Vacances
i en Italie
i Pensione Jolie
i Bellaria-Rimini
j à 50 m de la mer,
I cuisine soignée.
j chambres
[ avec douche,
I W.-C. et balcon.

Jardin,
j parc à voitures.
i Tout compris, à partir

de 13.000 lires.
Renseignements

i et inscriptions :
tél. (038)31 48 07,

l le soir. 71146-W

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

BEVAIX
A louer pour
fin septembre
ou date
à convenir

3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.—
+ charges.

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

74205-G

A louer à Neuchâtel

villa 6y2 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

A louer à Boudry,
chemin
des Addoz 40,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

74562-G

A louer
rue de la Dîme 96

STUDIO
tout confort,
moderne,
entresol.
Prix : Fr. 352.—
+ Fr. 45.— charges.
Libre dès le 30.6.80.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 76462-G

A louer à Boudry,
chemin
des Addoz 40,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 356.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

74563-G

rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

\ Neuchâtel

(Lire la suite des annonces classées en page 7]
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NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sûr, que vous soyiez ou un mot de 4 à 6 lettres. C'est tout! NIP est un
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
compte salaire , par exemple. Un compte cou- seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
rant ou un compte privé. Ou encore un compte vous informant à nos guichets ou en nous ren-
épargne. voyant le coupon-réponse ci-dessous.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_Sans formalités , ni demandes de rensei gne- Hnlîn 
¦

ments. fit sans si gnature. Aux guichets du CS, MLT-rfB !

Je désire de plus amples informations sur votre D Je souhaite ouvrir un compte salaire , pour
tout nouveau service «NIP» , Numéro d'Identi- pouvoir bénéficier des facilités de «NIP» .
fication Personnelle. - Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires
D Veuillez m'envoyer votre prospectus

Nom: Prénom: . 

Rue No: No Postale/Localité: 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS. Jpi. Case postale . 8021 Zurich.

A l'occasion de
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¦̂ ŝ 'i ^̂ *1M IË ~"~~~ 

^laé _̂ ^K_|| JE *^% ̂ Bf w 
i; 
'

¦

7 5276-A

,

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans par compagnie d'assu-
rances est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.

Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300
tél. (039) 22 54 70. 73231 A

S Prêts personnels
H Je note que vous ne prenez pas de |f|l
lip renseignements auprès dés employeurs %;

Nom: F

:';:'¦
¦ Adresse: 

NP, localité.- 

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

J

VaciTYBANKCy
57757-A

BERNE, 1-11 mai 1980
EXPOSITION

BEA 80
Emission journaliè re de bi l le ts spéciaux à
prix rédui t au dépar t de

Neu châ tel 2mo cl. Fr. 14.40
Saint-Biaise 2mo cl. Fr. 14.—
Marin-Epagnier 2mo cl. Fr. 13.20

Ce prix comprend le transport en train ainsi
que le transfert en tram de la gare de Berne à
l ' exposition, qui a lieu à la place du Géné-
ral-G uisan.
Des billets d'en trée peuvent être obtenus au
guichet des gares. 76425- A

65169-A

SPORT • FASCINATION • GAGS
Les célèbres joueurs de basket-bsEl

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

EISSPORTHALLE LYSS

p||j

Jeunes radicaux neuchâtelois
CONFÉRENCE

M. Henri-Louis PERRIN
chef de la Police de sûreté.
Jeudi 1e'mai 1980 à 20 h 15 au
restaurant Saint-Honoré, à Neuchâ tel
(salle sous-sol).
Thème :

Rôle de la police dans
notre société

"i L'OUVERTURE DE NOTRE
TERRASSE

demain, jeudi 1e'mai

TouRiNô-ŷ  APÉRITIF OFFERT
»iAcf / entre 17 et 19 heures
\̂ /w p

ar la 
maison RICARD. 75747-A

i l  w9o"iâlii |i<
f  as* HB_n___i___B___l Hn¦ ' H_____U_i____y_i_k__U|____i HB en1 1 ' - - . - . - IB -T

mÊMMMMWWWWWMÊWtWWMMMMMWMWWWWWMWMM I l l l l  IUlfS

Siège à COLOMBIER I ¦ __ ,__»_ ¦»_ _ »  ?.
E_iX.»..-Av. de la Gare - 412 312 I _1SÇ!5_ Q *"*?*_ _ _

NEUCHATEL V LUIOlIlOyTOUJOURS
Coq-d inde 5 - 240 040 V ' è I avant-sardè ]

MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force!
L'expérien ce est not re fo rce !
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A Colombier sur 800 m3
un des plus grand choix
de Suisse romande. 75113 A i

J À ENLEVER L
I BAS PRIX I
I AU VIEUX BATTOIR

NIATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

I Vente les 30 avril, et 1, 2, 3, 4, S mai,
de 9 h à 20 h sans interruption

10 chambres à coucher rustiques massi-
ves avec lit français 140 et 160 cm;
100 chaises en chêne, rustiques Fr. 80.—
la pièce; 40 salons neufs, modernes,
rustiques, cuir dès Fr. 800.— ; tables
Louis XIII avec rallonges Fr. 500.— la
pièce; morbier Louis XV;  morbier en
sapin Fr. 1000.— ; 2 chambres à coucher
complètes neuves Fr. 1500.— la pièce ;
100 chaises Louis-Philippe Fr. 80.— la
pièce; 1 chambre à coucher lit français
Fr. 1000.— ; 7 salons crapaud neufs
Fr. 800.— la pièce ; 10 tables de ferme
noyer et chêne massif; 4 secrétaires bois
de rose ; 30 guéridons ronds, octogonaux,
rectangulaires noyer et chêne massif dès
Fr. 100.—; 30 bahuts rustiques dès
Fr. 150.— ; 7 vitrines rustiques;
5 fauteuils Louis XVI en cuir; bureaux
noyer et chêne; 8 meubles-stéréo
Fr. 120.— la pièce; tables de bistro ;
50 chaises viennoises ; guéridons
Louis XV marquetés à fleurs Fr. 200.—;
500 chaises diverses; chaises en cuir;
10 bancs d'ang le tissu, chêne, rustiques,
avec tables et chaises ; 3 salons en chêne
rustiques neufs ; tables gigognes Louis XV
Fr. 120.— la pièce, 200 matelas, 90 cm,
120 cm, 140 cm, 160 cm,haute qualité ; lits
français rustiques ; 4 pétrins; meubles
d'angle Louis XV , Fr. 120.— la pièce ;
tables Louis XIII en noyer massif avec ral-
longes, 140 cm et 160 cm; semainiers et
chiffonniers, 20crédences 1, 2, 3 et
4 portes dès Fr. 150.— ; 10 tables rusti-
ques dès Fr. 450.— ; vaisseliers noyer et
chêne massif 2, 3 et 4 portes; armoires
d'angle; 2 parois rustiques ; 12 guéridons
modernes neufs dès Fr. 100.— ; confitu-
riers; cache-TV, noyer et chêne; tables à
écrire, salons prestolit dès Fr. 250.— ;
banc d'angle en pin avec tables et chaises ;
25 armoires 3 portes; travailleuses; pou-
dreuses ; meubles-téléphone ; secrétaire
Bidermeier; bureaux Louis XV et
Louis XVI; bars rustiques ; chaises
Louis XV; fauteuils Louis XV; meubles-
TV; secrétaires et chevets rustiques;
1 méridienne, voltaires ; fauteuils Louis-
Philippe; rocking-chair; salons Louis XV
cap itonnés, guéridons Louis-Philippe;
cabriolets Louis XV;  30 armoires rusti-
ques, 7 tables valaisannes massives
2 m x 0,80.

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises en noyer 1 et
2 portes; 12 bahuts anciens dès
Fr. 100.— ; 1 salon Louis XVI ancien,
canapé, 2 fauteuils, 2 chaises Fr. 1200.—;
60 armoires anciennes dès Fr. 100.— ;
vaisseliers et râteliers anciens dès
Fr. 200.— ; 1 salon Louis XV; 12 pendules
anciennes Fr. 150.— pièce , vaisselier rétro
Fr. 500.— ; 4 vaisseliers noyer dès
Fr. 250.— ; 3 secrétaires dos-d'âne;
Svoltaires; 2 fauteuils Louis XIII; com-
modes anciennes ; chaises Louis-Philippe
anciennes; table Louis-Philippe; vaisse-
lier Henri II;
400 LAMPES rustiques dès Fr. 20.—;
lampadaires, lustres, jougs de bœufs.

76145-A

Ouvert tous les fours, dimanche
compris, de 9 h à 20 h sans interrup-
tion.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/37 15 47 _^

Ecriteaux en vente au bureau du journa
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Assemblée générale de la FRC neuchâteloise à Cernier
¦ ¦

S L'assemblée générale de la section ¦
! neuchâteloise de la Fédération roman- ï
\ de des consommatrices s'est tenue \
\ récemment à Cernier. Elle était présidée \
; par Mmo M.-A. Crelier. Outre les huit ;
; membres du comité, une quarantaine ;¦ de personnes avaient fait le déplace- •
¦ ment de Cernier alors que les consom- •
¦ matrices fédérées avoisinent le nombre ¦
\ de 5000 dans le canton : c'est bien peu \
\ pour se tenir au courant de la marche \
', d'une société tout de même assez à
î remuante et découvrir la vie et le fonc- l
; tionnement du Bibliobus. ;
¦ ¦

Les nombreux rapport s présentés après
la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée permettent de dresser un por-
trait approximatif de la FRC neuchâteloise.
Première constatation : la société va bien.
Son budget qui tourne dans les 15.000 fr.
est équilibré.

L'énumération de ses commissions à elle
seule constitue un imposant panorama de
ses intérêts et activités : jeune-consomma-
teur, santé, alimentation, énergie, feu,
enquêtes, textiles et cuir, fruits et légumes,
problèmes agricoles. C'est l'ensemble de la
société que les consommatrices atteignent,
tellement toutes les activités sont
marquées aujourd'hui par la consomma-
tion reine. Informatin, promotion : les sept
groupes de la section à ces deux titres ont
mis sur pied de nombreuses activités.

Entre autres, des cours de formation civi-
que ont été organisés à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel conjointement avec l'Associa-
tion pour les droits de la femme. En collabo-
ration avec le MPF, le groupe de Neuchâtel
a suivi la projection du film « Enquêtes sur
les conditions et habitudes de vie des

ménages de Suisse romande », et les grou-
pes de La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel et la
Béroche se sont intéressés au budget fami-
lial.

QUE D'ACTIVITÉS

Des cours prati ques sur la récupération
d'aluminium ont été offerts aux Chaux-de-
Fonniers lors des fêtes de la Braderie. Fêtes
du 20me anniversaire , cocardes , visite de
boulangeries artisanales ou industrielles ,
de centrale laitière , de fabrique de choco-
lat, soirées d'information-démonstra-
tion-dégustation sur les pommes , les
pommes de terre et les produits laitiers, col-
laboration avec l'Ecole des parents pour
une soirée-débat consacrée à l'enfant-
consommateur: le tour d'horizon est des
plus complets.

Dans les activités des commission, cer-
taines sont encore au stade de l'embryon,
comme la participation à un groupe de
travail constitué par le département des
travaux publics qui se préoccupe, d'écono-

mie et de substitution d'énergie. D'autres
activités en sont au stade de la déception,
comme le faible impact de la campagne
« Jus de pommes » qui n'a pas rencontré
l'accueil souhaité ni de la part des clients ni
de celle des patrons de cafés. Mais le moral
est intact , la première expérience servira de
leçon, et la chose sera relancée à la saison
des pommes.

DÉMYSTIFICATION

Dans les objectifs de ces commissions,
relevons la démystification des ventes
attrape-nigauds, vente d'articles de
mauvaise qualité , mais faits par des handi-
capés, vente d'horoscopes, de médailles
porte-bonheur, etc. Faire distribuer plus de
fruits aux recrues , développer la formation
sur les dangers du feu autant que sur ceux
de la route, intensifier la récupération de
l'aluminium, soutenir davantage encore le
fonctionnement de groupes consomma-
teur-information constituent également
des buts toujours actuels.

La soirée fut consacrée , après l'assem-
blée, à la présentation de la lecture pour
tous grâce au Bibliobus. M. René Vaucher,
responsable de renouveler et de faire voya-
ger les quelque 20.000 livres disponibles
entre le bus lui-même , les particuliers chez
lesquels ils sont en lecture et le dépôt, a
donné les grandes lignes de sa réflexion et
de sa pratique: 33 communes du canton
sont visitées, et la présence du Bibliobus,
son action, sont très diverses selon qu'il
s'agit d'un gros village, voire d'une ville, ou
d'un hameau. Le genre des ouvrages choi-
sis, la possibilité de s'enquérir des goûts du
lecteur, de le conseiller, sont infiniment
divers.

Les échanges entre conférencier et public
à la fin de la soirée n'apportèrent guère de
contestation fondamentales, si ce n'est
quelque étonnement sur la manière de
choisir les livres devant être proposés - il
suffit qu'un lecteur demande un ouvrage
pour que le bibliothécaire s'efforce de le lui
procurer - ou sur quelque autre point
mineur de la pratique. Ch.G.

Les jugements du tribunal de police
Le tribunal de police du district du

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

R. L. circulait au volant de son automo-
bile de Cernier en direction de Fontaines.
A l'entrée de cette localité , en raison de la
chaussée enneigée , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui glissa et heurta une bar-
rière. R. L. continua sa route sans se
préoccuper des dégâts. Se sont des traces
de peinture sur la barrière qui permirent à
la police d'identifier le conducteur fautif.
Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à une amende de 250 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an , et au
paiement de 55 fr. de frais.

A. H., qui circulait au volant de son
automobile des Vieux-Prés en direction
de Chézard , s'est soudain trouvé en
présence de trois véhicules immobilisés
sur la chaussée recouverte de neige tassée
et très glissante. Bien que roulant très
lentement , et son véhicule étant équi pé de
quatre pneus d'hiver en parfait état , A. H.
ne parvint pas à s'arrêter et heurta une des
voitures. Le bus VW de la gendarmerie ,
qui avait été stationné à proximité des
véhicules imp liqués dans l'accident ,
s'était subitement mis à glisser alors que
ses quatre roues étaient bloquées.
Compte tenu des circonstances , A. H. est
acquitté et les frais sont laissés à la charge
de l'Etat.

La même mésaventure est arrivée à
Ch. L. qui descendait la route de La Vue-
des-Alpes. Aux Loges, elle freina pour

éviter des véhicules qui obstruaient la
route , ennei gée et glissante. Elle parvint à
les éviter mais sa voiture se mit en travers
de la chaussée et , au même moment , fut
heurtée par l'automobile conduite par
F. H. qui l'a suivait. Ch. L. est également
acquittée et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

L. J. circulait au volant de son automo-
bile de Montmollin en direction de Cof-
frane. Au lieu-dit « Rive », dans un virage
à gauche , alors qu 'elle roulait sur le centre
de la chaussée , elle heurta avec l' avant
gauche de sa machine la voiture conduite
par B. R., qui venait en sens inverse cor-
rectement à sa droite. Pendant que B. R.
avisait la gendarmerie , L. J. quittait les
lieux en abandonnant son véhicule sur
place.

La police l'a retrouvée peu après à son
domicile où elle se reposait. Suspectée
d'ivresse , L. J. fut soumise aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résul-
tat de 1,2 g %o. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,35 g
et 1,55 g %o. La prévenue reconnaît les
faits. Elle est condamnée à huit jours
d' emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 120 francs.
Les frais , fixés à 281 fr. 60, sont mis à sa
charge.

Conférence du vétérinaire cantonal a Cernier
Causes et conséquences de l'IBR-IPV...

De notre correspondante :
De nombreux agriculteurs, répondant à

l'invitation du Groupement du contrôle
laitier neuchâtelois pour la vulgarisation, se
sont rendus, l'autre soir à Cernier, pour
entendre M. Staehli, vétérinaire cantonal,
leur parler de la maladie bovine traquée
actuellement: l'IBR/IPV.

Présenté par M. Cl. Bachmann,
M. Staehli dit son plaisir de se retrouver au
Val-de-Ruz, terre agricole par excellence, et
expliqua tout d'abord la signification des
lettres IBR (infection bovine rhinotrachéiti-
que) et IPV (infection pustulaire vulvovagi-
nale). Au stade actuel des recherches, un
même virus, circulant dans le sang, est
donné pour Responsable des deux formes
de la maladie qui se manifeste, après 4 à 5
jours d'incubation, par de l'amaigrisse-
ment, des affections des muqueuses respi-
ratoires et du vagin. Une forme aiguë de
cette infection peut occasionner de fortes
poussées de fièvre. Les veaux en sont
indemnes è la naissance mais peuvent être
porteurs du virus quelques jours après.

APRÈS AUTOPSIE

L'autopsie des bêtes abattues a démon-
tré que les deux tiers d'entre elles souf-
fraient de pleurésie et que les fœtus de la
moitié des vaches portantes étaient morts.

Un vaccin existe mais son emploi n'est pas
autorisé, son efficacité ne répondant pas
aux normes exigées dans ce domaine. La
contamination, d'animaux à animaux,
augmente avec les «stress» que subissent
les bêtes : transports, foires, etc. L'estivage,
en disséminant les bovins, diminue les
risques. La stabulation libre, pour autant
que les bêtes soient maintenues propres,
n'est pas un facteur spécifique de contami-
nation.

RISQUE ÉLIMINÉ

La forme vaginale de la maladie est
connue depuis 1927 et était transmise par
les taureaux. L'insémination artificielle,
dûment contrôlée, a éliminé ce risque.
L'épidémie actuelle s'est déclarée tout
d'abord en Suisse orientale, probablement
à la suite de l'estivage de nombreux bovins
suisses au Vorarlberg. La partie du territoire
helvétique se trouvant à l'est d'une ligne
allant de Bâle au Simplon est fortement
atteinte, la Suisse romapde, beaucoup
moins. Les mesures sanitaires prises ne
sont pas les mêmes sur l'ensemble du
pays: il n'est pas possible, vu leur nombre,
d'abattre tous les bovins atteints en Suisse
alémanique; la Suisse romande, et princi-
palement le canton de Neuchâtel, ont jugé
préférable d'éliminer les troupeaux recon-
nus positifs. Ce sont les mêmes radicales

mesures qui ont permis de contrer d'autres
épidémies : fièvre aphteuse, maladie de
Bang, par exemp le. Le bétail se remet
certes, dans sa majorité, de cette maladie
mais reste plus ou moins déficient, d'où
une perte de rendement pour son proprié-
taire.

Le service vétérinaire cantonal suit de
très près l'évolution de l'IBR/IPV et des
prescriptions ont été édictées. Les dépla-
cements antérieurs des bêtes atteintes sont
recherchés; lors de changements de pro-
priétaires, les bovins doivent être contrôlés
et munis d'un certificat valable, 40 jours,
sous certaines conditions.

EXAMEN SYSTÉMATIQUE

Toutes les bêtes qui seront mises en esti-
vage cette année sont examinées. Les véhi-
cules servant au transport du bétail doivent
être régulièrement désinfectés. Les infrac-
tions aux prescriptions pourront être
punies. Il est essentiel que les acheteurs de
bétail vérifient que les numéros tatoués sur
lés animaux correspondent exactement à
ceux inscrits sur les certificats.

Les agriculteurs purent ensuite poser des
questions à M. Staehli qui les renseigna en
détail. Si chacun se conforme aux directi-
ves, l'épidémie d'IBR/IPV sera bientôt vain-
cue. M. W.

Concours de bétail (I)
Les concours de bétail qui se sont déroulés en

avril dans le district du Val-de-Ruz ont donné
les résultats suivants pour les primi pares:

89 points : Marquise , Gilbert Tanner; Vénus ,
Claude Hostettler; Betty, Pierre Amez-Droz ;
Mandarine , Jean-Pierre Perrin ; Féli , Etienne
Balmer; Dalida , Max Maurer; Jacinthe ,
Claude Maridor; Giboulée , Eric Maridor;
Diana , Jean Ki pfer ; Daisy, Max Maurer ; Dina ,
Jean Ki pfer; Géraldine , Eric Maridor; Sara ,
Léo Stauffer; Gentiane , Wenker frères ;
Hirondelle , Eric Maridor; Graziella , André
Sahli ; Harmonie , Eric Maridor.

88 points: Anna , Jean-Maurice Chollet ;
Joyeuse , Gilbert Tanner ; Marjolaine , Claude
Maridor; Moustique , Eric Maridor; Hassia ,
Opp li ger et Guinand ; Erika , Jean-Louis
Geiser; Princesse . Louis Christen; Dorette ,
Jean Ki pfer; Caracolle , Ed gar Siegenthaler;
Chouette , Biaise-André Cuche; Paulette ,
Marcel Stauffer; Altesse, André Sahli; Cocci-
nelle , Claude Jeanperrin; Coquine , Biaise-
André Cuche; Griotte , Claude Jeanperrin;
Zinnia , Claude Maridor; Myrtille , Jean-Pierre
Perri n ; Rolande , Léo Stauffer ; Babette , Daniel

Kamp f; Reinette , Fernand Jacot ; Cerise,
Jean-Pierre Perrin ; Frimousse , Claude Soguel ;
Graziella , Auguste Christen ; Caroline ,
Phili ppe Besancet ; Sonia , Léo Stauffer ; Mous-
tache , Jean-Pierre Perrin; Coquette , Wenker
frères; Marquise , Biaise-André Cuche ;
Roquette , Léo Stauffer; Régate , Edmond
Aubert; Gibeline , Eric Maridor; Frida , Théo
Brand ; Isadora , Opp li ger et Guinand ; Glorieu-
se, Eric Maridor; Perce-Neige , Charles et
Frédéric Meyer; Fabiola , Marcel Tanner;
Annabelle , Roger Debél y; Barb y, Frédéric
Perriard; Cerise, Wenker frères ; Gracieuse ,
André Sahli ; Gazelle , Adrien Desaules;
Bouvreuil , Alfred Monnier; Muguette , Gilbert
Tanner; Fanette , Biaise-André Cuche ; Gloria ,
Etienne Balmer; Hôtesse , François Debél y;
Nadia , Claude Bachmann ; Sauterelle , Léo
Stauffer; Agathe , Fritz Gretillat; Girolle ,
Etienne Balmer ; Régina , André Sandoz ; Flore ,
Théo Brand ; Hortensia , Eric Maridor; Asp iri-
ne, Jean-Pierre Perrin ; Sabine , Otto Wàlti ;
Malou , Wenker frères; Grimsel , Wenker
frères ; Vreni , Jean-Pierre Fallet.

(A suivre)

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

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

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin: ouvert

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

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

Maya Andersson et Philippe Grosclaude exposent à la galerie Numaga d'Auvernier
La galerie Numaga II, à Auvemier, présente les œuvres de

Maya Andersson, une jeune artiste vaudoise, qui habite
aujourd'hui à Bordeaux. Sable, mine de plomb, pastel, fusain,
argile, huile, collage, elle utilise toutes les techniques, mais c'est à
peine si l'on s'en aperçoit, tant ses effets sont homogènes.

En entrant dans cette grande exposition, par ailleurs admira-
blement présentée, on a d'emblée une impression de féerie et'
,d'enchantement. Les couleurs sont vives, mais toujours très har-
monieuses, et les formes simples, quasi archétypes. Il y a là

une volonté de faire primitif , en alliant art et nature dans une vision
qui remonte, mais sans effort , au début des temps.

C'est bien en effet l'aisance qui constitue le caractère essentiel
d'un tel art. Il y a là quelques formes privilégiées, ce triangle en
forme de hutte, orné de taches et de points colorés, ces stèles
faites de triangles superposés, à la manière précolombienne, ainsi
que ces grandes formes blanches qui évoquent de grands bons-
hommes de neige, les uns bien consistants, les autres déjà en train
de fondre. Tout cela est conçu en vertu d'une esthétique très

décontractée, dont la séduction opère sans que l'on ait à en cher-
cher le pourquoi.

Parmi ces différentes créations , les plus réussies sont peut-être
ces grandes huiles rectangulaires, dont la peinture a été recou-
verte de brins d'herbe et de paille qui en accentuent encore le
caractère végétal. Cela pourrait être artificiel, mais cela ne l'est
pas, tant les couleurs sous-jacentes, un rouge et un blanc très déli-
cat, ont été heureusement choisies et disposées, et tant la
synthèse de ces éléments est heureuse. Ce n'est pas seulement
l'œil qui en jouit, c'est la sensibilité tout entière qui prend là un

bain de verdure. Innocence, poésie, fécondité, c'est une atmos-
phère de paradis que l'on croit respirer là.

A la galerie Numaga I, Philippe Grosclaude expose de grandes
mines de plomb, pastels. Il y a là une série de personnages simpli-
fiés, dont l'artiste a mis en valeur la tête, qui est toujours très
expressive. Gênants, violents, agressifs , ces personnages nous
provoquent par leur attitude, par la manière aussi qu'ils ont de
sortir du cadre où ils ont été placés pour nous sauter contre. Une
série de témoins, sérieux ou ricanants. Mais de quoi témoignent-
ils? On ne sait. P. L. B.

CHRQiyiaUE DU VAL-DE-RUZ

Il a fait beau pour la foire de Coffrane
E U a fait  beau pour la foire de Coffrane , une manifestation tant attendue 3
= puisqu 'elle donne le signal du printemps «pour de vrai» , pas celui du calendrier S
j§ mais de la f in des giboulées, et puisque aussi l 'école est fermée , forains , mar- S
3 chands et carrousels faisant oublier momentanément livres et cahiers. g

3 La foire a aussi été très appréciée de toute la pop ulation , surtout cette g
3 année où le soleil a rendu plus nombreux que jamais les commerçants qui =
3 présentaient , en p lus de nombreux bancs de marchandises diverses, du bétail , =
g des tracteurs et des machines agricoles. La Société de couture , comme à l 'accou- *5j
=. tumée , mais avec un succès tout particulier cette fois-ci , se chargea de restaurer =
§j les visiteurs à la salle de paroisse. L 'animation dans les restaurants du village =
3 s 'est poursuivie lundi soir for t  avant dans la nuit , et l'on a pu y danser... jusqu 'au g
g : chant du coq. g
g (Avipress Schneider) g
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence sur le

goût.de M. P. Bourdieu.
Collégiale : 20 h 30, Orchestre de chambre de

Neuchâtel.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

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

peintures.
Galerie des Amis des arts: Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Gabriel Stanulis,

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

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

12 ans. 5m" semaine. 18 h 45. Sibèriade.
2mc partie (sélection).

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45. Kramer contre
Kramer. 14 ans. 4mc semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chemin perdu. 16 ans.
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 : 14 h 30, 20 h 30, Un amour de coccinel-
le. Enfants admis.

Rex : 15 h, 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 Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play-Boy (Thielle).

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. la
période de service commence à 8 h. La phar-

macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

collages.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Cours après moi shériff.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures,
lithographies, livres.

HAUTERIVE
Galerie2016 : Claudine Grisel, sculptures, dessins

et gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures.
Olelio Vignando, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, La grande menace

(Burton-Ventura).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, trios à cordes (Mozart,
Beethoven, Françaix)

CARNET DU JOUR

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Au cours des prochaines 24 heures , des
g vents du sud-ouest entraîneront vers les
g Al pes la zone d'averses et d'orages qui
3 sévit actuellement sur l'Espagne et le sud-
3 ouest de la France.

Ij Prévisions jusqu'à ce soir:
g Suisse romande et Valais : le ciel devien-
3 dra nuageux à très nuageux , avec des
g averses , voire quelques orages locaux.
g Températures prévues : -2 à +3 degrés
3 au petit matin , 15 à 20 degrés l'après-midi.
g Limite de zéro degré proche de
g 2500 mètres.
= Vents faibles puis modérés du sud-ouest ,
g rafales possibles en cas d'orages.

3 Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi :
= Nord : nébulosité changeante , aversesou
g orages locaux , surtout jeudi.
g Sud : au début , encore des pluies parfois
3 orageuses , puis amélioration graduelle
g vendredi.

| E£f|''̂ j ! Observations
g I i j météorologiques
= ri n à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel : 29 avril
g 1980. Température : moyenne : 9,8 ; min. :
3 3,5; max. : 15,3. Baromètre : moyenne:
3 717,8. Vent dominant : direction : sud. Etat
3 du ciel: clair.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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tmrmrm i Temps g
EJ'** et températures 3
^̂ y I Europe g
t- t̂WhJ et Méditerranée g

A 13 heures sous abri: j=
Zurich: nuageux , 12 degrés ; Bâle- g

Mulhouse: peu nuageux , 16; Berne: peu g
nuageux , 13; Genève-Cointrin : peu 3
nuageux , 13; Sion : nuageux , 17; 3
Locarno-Monti : peu nuageux , 14 ; Saentis : 3
peu nuageux , -5 ; Paris : nuageux , 10 ; Lon- g
dres : nuageux , averses de pluie , 9; g
Amsterdam: nuageux , 9; Francfort: g
nuageux , 12; Berlin: nuageux , 14; g
Copenhague: nuageux , 12; Stockholm : g
couvert , 7; Helsinki : nuageux , 17; g
Munich: peu nuageux , 12; Innsbruck: 3
serein , 14 ; Vienne : nuageux , 12 ; Prague : g
nuageux , 12; Varsovie : nuageux , 11; 5
Moscou: nuageux , 22; Budapest: g
nuageux , 16; Istanbul: serein , 14; Athè- g
nés: serein , 20, g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL 1

i "~ r—

NIVEAU DU LAC g
le 29 avril 1980 g

429,34 |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 27.—
* Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 87.—

1111$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
£:;:£:£:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cesses Impayés»
sont préalablement exigibles.

£:::£:£:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

jijijlïiiiïiiij: Prénom : 

S*:?::*:* No et rue : 

:j:j:j:j:jij:ji3 No postal : Localité: 

:••::¦:•:•:•:•:•:¦ Signature 

£:;!£:%£: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée #:&:$
•&:•:&:¥: affranchie de 20 centimes, à :•!•:•&:•$
WË$: FAN-L'EXPRESS
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NEUCHÂTEL,
chemin de Belleroche 1-7,

à louer tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS meublés
ou non meublés

Pour visiter:
tél. (038) 24 46 23 ou (038) 24 18 92

Gérance: IMMOTEST S.A.,
Bienne. Tél. (032) 22 50 24. 782BB-C

PUBLICATION
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

2112 MÔTIERS

VENTE DE GRÉ À GRÉ
PAR LOTS OU EN BLOC

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

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

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

QmŒ  ̂ FA|LL|TK
Le préposé : J.-J. BLANC MÔTIERS

75733-E
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radio-télévision jj r̂ suisse romande

f A la suite de départs, la RADIO SUISSE ROMANDE cher- A
che pour son département de l'Information

JOURNALISTES RP
qui seront affectés (es) aux émissions d'actualité ou,
selon aptitude, à l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur
preuve ou, éventuellement, à quelqu'un qui désire se per-
fectionner dans le domaine du journalisme (év. stage
complémentaire).

Exigences:
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et par-

faite maîtrise de la langue française

- expérience confirmée dans le journalisme ainsi que
jugement sûr et rapide des événements du pays et du
monde

- goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie
publique

- entière disponibilité pour assurer des horaires irrégu-
liers

- formation : préférence sera donnée à des études
universitaires complètes ou équivalent

- inscription au registre professionnel.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats (tes) de nationalité suisse sont prié (e) s
. d'adresser leurs offres écrites avec mention du poste, i j
V photo et prétentions de salaire au 78268-0 J

Service du personnel
W~ ™N de la radio suisse romande .
La ¦• 40, avenue du Temple

V l»X. 1010 Lausanne J

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche un

CONDUCTEUR
D'ÉLÉVATEUR

- Place stable, possibilité de formation.
- Semaine de 42 heures , horaire irrégulier.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
Candidats, veuillez faire vos offres à :
Conserves Estavayer SA, service du personnel, à
l'attention de M. Perregaux (int. 331), 2 (037)
63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac. 78262-0

^——— ^—— ¦¦——— ¦

Société de distribution de produits alimentaires cherche

UN REPRÉSENTANT
expérimenté pour compléter son équipe de vente.

Rayon : Fribourg, Neuchâtel, Jura et partie du canton de
Vaud.

Visite des détaillants en alimentation.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Nous offrons : i
des conditions de travail agréables, un salaire intéressant
et des prestations sociales modernes.

Les candidats possédant les qualités requises voudront
faire parvenir leurs offres à la direction de CANSIMAG
S.A., 16, ch. du Reposoir, 1007 Lausanne.
Discrétion assurée. 78256-0

Nous cherchons, pour le 10, juil- I
mmBu let 1980 à Neuchâtel, un couple JLan
|l comme |

¦H- concierges -r1
-r1 à plein temps ¦Lr

a 

pour des immeubles en ville. i»JL
Appartements de 2 ou 3 pièces à i
disposition. [j
Candidature seulement par ^ T̂T
écrit. 76494-0 [ |

TRANSPLAN AQ
UnggaMstraMe 64, 3000 Bem 9 B v

Telefon 031 23 57 65
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La joie de vivre, c'est d'abord la santé!
...car on oublie trop souvent que l'harmonie de notre développement, facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout

la résistance et l'énergie de notre corps dépendent de la santé, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
dont les plus importants sont traités sous forme de monographies.

Le corps humain est le plus prodigieux organisme qui soit au monde. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
II faut savoir qu'il est aussi complexe, intelligent et généreux aux enfants constitue un véritable guide de puériculture,

s que fragile, si l'on en ignore l'organisation , les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin qui demeure

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine réunit l'ensemble thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
(anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc.). L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe, est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.

GRANDE ENCYCLOPEDIE ATLAS DE LA —> -T  ̂T  ̂
TYT 

T1 T (j JM •MEDECINE *B  ̂
6 FF 60 F8 3.50 FS A

Cette semaine, sortie du No 3

¦I 

, , ĝ  ̂ En cadeau!
| ll&tf^ llliPW^11 Avec C€ numéro, une brochure

r-M 1R1 H  ̂ gratuite, entièrement en couleurs,
j  |#' 'S ' h*ÊËp^ » ' ' L sur les champignons vénéneux.
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\\i\ '} MË» Les 2 premiers numéros sont encore en vente
I pour le prix d'un seul : Fr. 3.50 seulement.

ij ¦' ïjj l Chaque mercredi chez
( é §  tous le marchands de journaux.

? Une collection ATLAS de 128 fascicules '"1*̂ | W
J diffusée par: EDITIONS KISTER s.*,/ \  '̂ ^*W
s Quai Wilson 33, Genève, tél. 022/3150 00.

75975-A

JW v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Demande à louer

appartement
4 1/2-5 pièces, ouest Neuchâtel
maximum 10 km, ou
achat petite

maison
construction ancienne.

Tél. 4612 34. 71623-1

Fabrique d'horlogerie
cherche à Neuchâtel

locaux pour atelier
et bureaux

Surface 200 m2 . Accès facile.
Possibilité parcage.
Environnement agréable.
Proximité transports publics.
Téléphoner au (038) 24 33 22, interne
47 OU 20. 78318-H

Nous cherchons à louer

MAGASIN
pour spécialités alimentaires, tout di
suite ou pour date à convenir. Centn
ville ou près d'un centre commercial

Tél. (038) 24 07 81, heures des repas
76461-1

Nous cherchons à
louer plusieurs

chambres
meublées
avec douche, à
partir de mi-juin.

Faire offres
sous chiffres
22-141389-098
à Publicitas,
1401 Yverdon.

76498-H

Je cherche à louer

villa
ou

appartement
avec jardin
pour fin août ou
date à convenir.

Préférence Marin,
Saint-Biaise
et environs.

Adresser offres
écrites à DZ 862 au
bureau du journal.

71672-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Cherchons

FIN JUIN
appartement
3-4 pièces,
tout confort ,
tranquillité, vue.

Tél. 33 71 42, dès
17 heures. 71983-H

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un personnage de
Victor Hugo. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement verticalement ou diagonalement
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Alexandre - Boxe - Balance - Base -Berne - Course -
Elire - Forge - Fort - Foin - Française - Fonte - Grise -
Geai - Gémir - Gemme - Gent - Gelure - Gentleman -
Géomètre - Hésitation - Hein - Hercule - Inn - Lyon - ',
Lice - Lucien - Les - Moine - Mince - Nuance - Néon - '
Prière - Piste - Pince - Pis - Régent - Ruminer - Tuile - !
Tête - Vocabulaire - Vent - Vence - Veine.

(Solution en page radio) !

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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NOTRE FEUILLETON

par Lorena
43 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Les petites rues tortueuses de la Rive Gauche défi-
laient sous nos yeux. Elle a posé sa main sur la mienne,
juste une seconde, parce qu'elle déteste les manifesta-
tions de ce genre.

Je me suis penchée vers elle, je l'ai embrassée et je lui
ai dit:
- A la vie, à la mort, petite sœur.

*
* *

Je suis arrivée vers quatre heures de l'après-midi. Un
soleil tout neuf réchauffait la nature encore engourdie
dans l'hiver. Tout était silencieux et figé, mais sans tris-
tesse.

Sous mes yeux, les bâtiments s'étiraient dans la
lumière.

De loin , je l'ai aperçu , lui
^

devant le portail d'entrée.
Depuis combien de temps m'attendait-il ainsi? Il était
vêtu de velours noir , comme au jour de notre première
rencontre, dans la forêt.

David.
Il était pâle , et je devais l'être aussi. Je suis descendue

de voiture , j' ai avancé vers lui et je lui ai tendu les deux
mains. Il les a prises dans les siennes , comme pour les
réchauffer.
- Vous m'avez manqué , Emmanuelle... m'a-t-il dit

avec simplicité.
Puis il a ajouté tout bas :
— J'ai eu peur que vous vous soyez ravisée et que

vous ne veniez pas.
Derrière lui , le portail était grand ouvert. J'ai revu la

somptueuse enfilade des cours. La neige avait fondu ,
tout était d'un gris très doux. Le soleil mettait en valeur
des détails d'architecture que je n'avais jamais remar-
qués. Nul visage ne se montrait aux fenêtres , Orion
semblait absent.

Le regard de David exprimait une certaine lassitude
qui ne lui était pas habituelle , avec, parfois , un éclair de
joie. Etait-il possible qu 'il fût vraiment heureux de ma
présence? J'ai songé à Burt , qui allait m'attendre , seul
au milieu des ruines, et j' ai eu mal. Je l'avais abandonné.
Je n'avais peut-être rien donné , puisque je n'avais pas
tnnr Hnnnp

D un geste fraternel, David a passé son bras autour de
mes épaules. C'est ainsi que nous avons franchi le por-
tail , et nous nous sommes dirigés vers le verger étince-
lant de snleil.

C'était encore l'hiver, et pourtant on sentait la sève
près d'éclater dans les bourgeons ; d'ici un mois ou deux,
plus rien ne serait pareil.

D me semblait que des siècles s'étaient écoulés depuis
notre dernière entrevue à la clinique.

- Lors de votre séjour, m'a dit David , ce domaine a
bien mal rempli sa mission. Vous y cherchiez un refuge,
et vous avez failli y perdre la vie. Laissez-moi vous
expliquer, avant toute chose, qu 'Orion n'est en rien
responsable de ce qui est arrivé cette nuit-là. Il avait
chargé Jeanne de le remplacer dans la porterie, le temps
qu'il termine une expérience en cours. Elle vous a vu
sortir de la propriété, et elle a profité de l'occasion pour
vous empêcher d'y rentrer. C'était stupide et enfantin ,
mais j'ai la certitude que son intention n 'était pas crimi-
nelle. Ensuite Orion n'a pas voulu la dénoncer. Il faut
pardonner à Jeanne, Emmanuelle , ses malheurs l'ont
complètement détraquée.

- Je ne lui en veux pas, je vous l'affirme. Mais
qu 'est-elle devenue ?

- Je l'ai fai t hospitaliser dans un service psychiatri-
que, ne vous inquiétez pas , nous nous en occupons.
Quant à Orion, il m'a chargé de vous présenter ses excu-
ses et ses regrets.
- Où est-il? Je ne l'ai pas aperçu en arrivant.
- U m'a quitté. Il a suivi Clarisse dans sa nouvelle

demeure. Tout est mieux ainsi, mais j e l'aimais bien.

Ainsi, c était Jeanne, une petite silhouette si effacée
que, pas une seconde, mes soupçons ne s'étaient portés
sur elle. Je l'imaginai, se glissant dans ma chambre , y
semant le désordre pour apaiser son sentiment de frus-
tration. Et plus tard , m'observant derrière le judas ,
tandis que je piétinais la neige en appelant de toutes mes
forces...

Personne ne faisait attention à elle, mais elle ne ces-
sait d'observer les visages, les allées et venues. Elle avait
été la première à se rendre compte que David s'attachait
à moi, David de qui elle attendait tout depuis qu 'elle
avait tout perdu.

Les autres étaient donc innocents. C'était bon de me
dire que j' allais les retrouver sans arrière-pensées. J'ai
questionné David à leur sujet.
- J'ai opéré Ralph hier. Il n'est pas au bout de ses

peines et devra subir encore d'autres interventions,
mais dès à présent je puis répondre de son avenir , un
jour , il n'aura plus honte de se montrer en public. Et
d'ailleurs, les femmes sont plutôt attirées par les hom-
mes qui portent des cicatrices au visage, je l'ai souvent
observé. Il retrouvera donc son métier et ses admiratri-
ces. Vargas est reparti , ses lions le réclamaient. Hermine

' et Marie sont toujours là , je vais m'occuper d'elles la
semaine prochaine, ainsi que d'autres pensionnaires qui
viennent d'arriver.

Nous avancions dans les allées. Le ciel était d'un bleu
léger. Parfois, un chien lançait un aboiement éclatant
comme un bruit de trompette dans l'air sec.

(A suivre)

Une étoile dans la main

|jWja Vif spéciale
pBf[ yi|̂  je cactus

^BS^̂ P pnrfog-Rouqes 
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Même les jours couverts, il ne faut pas renoncer aux Iplaisirs de la mode. Ce manteau de pluie en popeline est ivotre meilleur atout.
Typique f J Ml fT^fa i JUKI
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St. Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, Av. Léopold-Robert. Â
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée.

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25894-A

Visa Super.

L/Interville
économique.

Venez l'essayer¦¦ P% GARAGE
JX? FRANCIS ZEDER
-•""S V̂ 2016 CORTAILLOD

j dy f ô ^  Chemin des Pâles 2
JST ̂Hk Tél. 42 10 60

l Jffr f̂tl. 78320-A

visa 604 ^Ja&ÊBmwmàMÊi(Êàiémr

TEMPLE DE COLOMBIER
Jeudi 1" et vendredi 2 mai 1980, à 20 h 15

SAÙL
ORATORIO DEG^HAENDEL

Chœur mixte de l'Eglise réformée
et un orchestre de 25 musiciens
Direction : Georges-Henri PANTILLON

Solistes :
Pierrette PEQUEGNAT, soprano

Catherine VAUCHER, alto
Jean-Luc DROMPT, ténor

Gilles CACHEMAILLE, basse
Marc PANTILLON, orgue J

Prix des places: Fr. 8.—/14.—/18.— S
Location : Quincaillerie LORIMIER,

Colombier, tél. (038) 41 33 54.
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Encore meilleur
marché en 1980
JPZrisfourne

73538-R

spots Mr VALLON
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

\

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ,

/

f ENCADREMENT D'ART S
STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, iithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

V - Ouvert tous les jours - j

kT TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger \
DÉBARRAS DE CAVES. GALETAS, APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

¦¦¦_iiiimfll8B f

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS j
CARTONS - CAISSES

Prix modérés — Location de remorques

V 
WILLY HUGUENIN i

Boudry - Tél. (038) 42 20 71 - FLEURIER - Tél. (038) 61 28 55 Ĵ? 1

f BOUCHERIE-RESTAURANT \
DE LA PLACE D'ARMES

kJ DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

JkgfP P- MEIER
m^ È̂m \ 2114 FLEURIER (NE)
Ulaasij "J^^uS  ̂ 0 

(038) 
61 24 

85/61 
10 36v • ; " /

M AÎMfSMAIl I En démonstration chez\

JKUUvCaUo votre dépositaire |

Exclusif! SSSaSB.
FLEURIER

Çfa/h j TéL61 21 37 
KJIXJIICS JLT-Z~T1 AGENCE OFFICIELLE

airelectronic mEÊSm\ Tl PITTELOUD
Rânaratlnnc f» F Saint-Honoré 2Réparations jr [ . NEUCHâTELtoutes CflSwïSïi»"» Tél - <038) 25 58 93

% marques ^g=__£3- -» COURS DE COUTURE
^

'«L'ALAMBIC»]
BAR - DANCING

.̂MS&Fhk} SOIRÉE POPULAIRE
Ĥ «^S^r̂ â8 

ouvert 
tous 

les 
jours 

de 20 h à 2 h du matin

_'^Sy^
>̂ r Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h

fiSS^S/'Ç f̂r 
et de 20 h à 2 h du matin.

^Cftk ->  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 21 72
' 
^̂  60433-6 

^
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— CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
M M POUR TOUT RENSEIGNEMENT;
m W ANNONCES SUISSES S.A.
Jffl Kg. «ASSA»

>4&Pf3Hi 2, fbq du Lac, 2001 NEUCHÂTELMV KWT 0 24 40 00 J< ^ . J

Le législatif de Fleurier a adopté les comptes 1979
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé hier soir au bâ timent du Grenier sous la présidence de

M»" Gislène Montandon (soc) ; 32 membres étaient présents. Les conseillers communaux el
M. Paul Luscher , administrateur, partici paient aux délibérations.

Avant la séance , les élus du peuple ont reçu une plaquette promotionnelle éditée par l' exécu-
tif en collaboration avec la commission industrielle. Ce document de très bonne qualité sera diffusé
à diverses représentations économiques et commerciales en Suisse et à l'étranger ainsi que dans les
ambassades et consulats suisses et étrangers des principaux pays industriels d'Europe et d'Outre-
mer.

Comptes : venaient tout d'abord à l'examen
du Conseil général les comptes de l'année der-
nière . Nous les avons résumés dans une précé-
dente édition. Cela nous dispense donc d' y
revenir dans le détail.

Rappelons simp lement que les recettes tota-
les se sont montées à 3.952.333 fr. 90 et les
dépenses à 3.807.190 fr. 65 laissant ainsi un
boni d'exploitation de 145.143 fr. 25, alors
que le bud get prévoyait un déficit de
348.000 fr. en nombre rond.

Le bénéfice de l' exercice , ceci pour ré pondre
à M. Roger Cousin (lib) sera ré parti à raison de
60.000 fr. pour l' achat d' un camion destiné aux
travaux publics , de 50.000 fr. pour travaux
d'adduction d' eau et de 35.000 fr. pour les
bâtiments communaux.

Selon M. Jean Gerber (soc) , le Conseil com-
munal a été une fois de plus trop pessimiste
dans ses prévisions. L'orateur pense qu 'il faut
réexaminer la question fiscale en raison de la
progression à froid car ce sont les travailleurs
qui en font les frais et par ailleurs la diminution
des rentrées en ce qui concerne les personnes
morales ne manque pas d'inquiéter.

Au nom des groupes radical et libéral ,
MM. Yves Moerlen et Jeanlouis Brunner ont
manifesté leur satisfaction du résultat financier
puis les comptes ont été adoptés à l'unanimité.

DEUX VENTES DE TER RAIN

Ventes de terrain : le Conseil communal a été
autorisé à vendre à M. Edmond Buffat à l' usage
de jardin , une parcelle de 55 m: de terrain au
prix de 11 fr. l'unité , et une parcelle de 900 m ;
à 13 fr. le mètre carré à M™ Armandina Rup il

qui désire construire une maison familiale
« Derrière-Ville » . L'acquéreuse devra en outre
s'acquitter d'une taxe d' aménagement de 3 %
sur la valeur de l' assurance incendie du bâti-
ment.

Frais dentaires pour les élèves: nous avons
publié il y a quel ques jours le projet de règle-
ment élaboré par la commission scolaire relatif
à la partici pation financière de la commune
pour le remboursement des honoraires de
dentiste , règlement dont bénéficieront les
élèves en âge de scolarité obli gatoire domiciliés
à Fleurier.

Télésiège Buttes - la Robella: comme les
autres communes du Vallon , Fleurier a été invi-
té à intervenir financièrement en vue du sauve-
tage des installations sportives Buttes - la
Robella. Le Conseil communal proposait que
soient souscrites de nouvelles parts à concur-
rence d'un montant de 30.500 fr. comme
contribution à la promotion de la région. Pour
M. Gerber , les installations Buttes - la Robella
doivent être maintenues. Mais si les pouvoirs
publics sont les payeurs , il faut obtenir des
tarifs préférentiels pour les écoles et que les
communes soient représentées au conseil
d' administration de la société de façon que des
investissements ne soient pas fait  avant que
leur couverture soit assurée. M. Moerlen est
aussi d' accord avec une représentation des
communes au conseil d'administration puis
l' arrêté a été approuvé par 30 voix.

Hangar des pompes : on le sait , ur. projet a
enfi n été mis au point pour construire un
nouvel hangar des pompes au nord-est du col-
lège primaire de Longereuse en lieu et place du
hangar actuel qui ne répond plus aux prescrip-
tions légales. Le coût de l' opération est devisé à

350.000 francs. Un crédit de ce montant a ete
voté et le Conseil communal a été autorisé à se
procurer les moyens financiers nécessaires et a
recourir â l' emprunt en vue de l'exécution des
travaux.

Secrétariat régional: le princi pe d' un secré-
tariat régional chargé de tâches administratives
découlant de l'activité de l' association LIM
région du Val-de-Travers a été admis.

Pour permettre le financement de l'activit é
de ce secrétariat , l' exécutif a été autorisé à ins-
crire au bud get communal , durant les cinq pro-
chaines années , une somme de 5 fr. par habi-
tant. Le poste de secrétaire régional devra être
mis au concours , le bureau devra se trouver au
Val-de-Travers où le secrétaire régional devra
constituer son domicile légal et où il devra
habiter.

Plutôt qu 'un mandat  donné à un bureau il
faudrait  engager , dit M. Gerber , un secrétaire.
D'après M. Moerlen , ce secrétaire devrait être
un économiste, un animateur voire un archi-

tecte lui permettant de cerner les problèmes.
Pour M. Cousin avec la création de ce secréta-
riat on voit que le Val-de-Travers va de l' avant
et c'est heureux.

Nouvelles rues : ainsi que nous l'avons
précédemment annoncé , la rue reliant la rue du
Temple au nouveau quartier « Derrière-Ville »
portera le nom du docteur Edouard Leuba en
reconnaiss ance à ce généreux donateur qui fut
un grand médecin et un éminent chirurgien.

Enfin le chemin reliant le chemin du Crèt à la
rue du Château a reçu le nom de «chemin de
Forpelet ».

DIVERS
Dans les divers , M. Gerber a demandé que le

Conseil communal étudie une augmentation de
l' aide comp lémentaire aux bénéficiaires de
l'AVS pour faire face à des charges qui ne ces-
sent de croître.

M. Gosteli (soc) aimerait savoir quand débu-
teront les travaux de la nouvelle salle de
gymnastique et de la salle pol yvalente.

M. Junod lui a répondu que le dossier des
soumissions était aux mains de Berne et que
l'Etat avait reçu une opposition au dépôt de
plan. Avant que ces problèmes soient réglés , il
n 'est pas question d' ouvrir le chantier.

En fin de séance , M. Cousin remercie
M""-' Stoudmann qui renonce à solliciter une
nouvelle candidature. Il a encore été question
d'arbres , de circulation routière , d'accès à la
piscine puis après cette ultime séance de la
législature , conseillers communaux et conseil-
lers généraux sont allés tr inquer à l'hôtel du
Commerce ! G. D.

LA VIE POLITIQUE
Elections communales

à Saint-Sulpice
Voici la liste radicale-libérale et Jeunes radi-

caux: Louise Roth institutrice , Adrien Hugue-
nin ancien agriculteur , Charles Divernois-
Maeder retraité , Charles Edouard Gertsch
scieur , Michel Graber horloger , Michel Krebs
fromager , Eric Schlub ag riculteur , Charles
Tschacppaet retraité , Jean-Maurice Wagnière
agriculteur.

Et la liste socialiste : Dominique Baggi institu-
trice, Jeanne Rose Tuller ménagère , Jean-
Pierre Lebet inspecteur d' assurances , Fernand
Meyer employé RVT , Roger Péguiron employé
RVT, Francis Trifoni mécanicien , Maurice Tul-
ler mécanicien , Fréd y Vaucher boîtier , Marcel
Treuthardt horloger.

Un concert de qualité
à Couvet

Couvet aura le privilège d'héberger ven-
dredi 2 mai à la chapelle l' ensemble instrumen-
tal du Gymnase de La Chaux-de-Fonds ,
composé de jeunes artistes dont la moyenne
d'âge n'excède pas dix-huit ans et qui seront
diri gés par Valentin Reymond. Celui-ci pour-
suit à l'heure actuelle des études de chef
d'orchestre avec J.-M. Auberson et de violon-
celle avec Rolf Loser. On le voit , ce ne sont pas
là de minces références.

Il faut dire ici quel fut le travail immense que
nécessite le programme de cette soirée. D'une
part les souffleurs ne sont pas aussi maléables
qu 'un ensemble de cordes et , d'autre part , le
choix des pièces qui ne comptent pas parmi les
plus faciles du ré partoire. C'est ainsi que l'on
entendra de la musique aussi bien du XVIII e,
XIXe et XXe siècles avec des oeuvres de Hay dn
(Feld partie), Gounod (Petite Symp honie), Jean
Françaix (extraits du Ballet « Les malheurs de
Sophie » ») et le concerto pour trompette (Le
gay Paris) pour finir avec Richard Strauss
(Sérénade op.7).

C'est donc à un concert de qualité que sont
conviés les Covassons et dont on peut d'ors et
déjà garantir le succès. (J.-Ph.B.)

Au Conseil général de Buttes
De notre correspondant :

Le Conseil général de Buttes a tenu dernière-
ment, une séance sans histoire sous la prési
dence de M. Edouard Sahli. Les quatre
conseillers communaux en charge et
l'administrateur, M. Michel Ledermann,
participaient aux délibérations. Huit
conseillers généraux étaient présents ; c'est
dire que le quorum pour siéger a juste été
atteint.

Le point principal qui était à examiner
était celui des comptes de l'année dernière.
Le résultat de l'exercice est particulière-
ment satisfaisant, puisque le bénéfice
d'exploitation a été de 105.509 fr.65, sur un
total de recettes de 713.£35 fr.75, et que
dans les charges ont encore compris des
amortissements légaux pour 20.500 fr, et
un amortissement extraordinaire de
9000 francs.

Le bénéfice permettra de payer les
travaux pour la réfection du chemin de
l'Ouche (10.500 fr.), du chemin de La Robel-
laz (37.800 fr.), d'installer des candélabres
au quartier de Possena, (17.000 fr.), de
régler la facture se rapportant au traitement
de l'eau au réservoir communal, de rajeunir
les façades de la maison de commune, ces
deux dernières dépenses totalisant
43.500 fr., et de supporter finalement un
déficit technique de 3290 fr.35.

A propos de ces comptes dont nous
avons déjà donné des extraits, relevons que
les ventes de bois ont été moyennes au
début de l'année dernière, mais que les prix
ont ensuite sensiblement et favorablement

évolués. Cette évolution en crescendo , avec
un pourcentage plus important de feuillus
abattus en forêts, explique un rendement
des forêts quelque peu inférieur à celui de
l'année précédente.

Le revenu fiscal, comme nous l'avons
indiqué dans une précédente édition, s'est
amélioré. Tels qu'ils étaient présentés, les
comptes ont donc été adoptes.

Le législatif, suivant en cela aux proposi-
tions du Conseil général, a passé l'éponge
sur des dettes datant de 1971 et 1972
concernant la location de La Robellaz par le
TBRC. Le montant de ces dettes était de
5200 fr., et cette annulation s'est faite pour
tenir compte des difficultés financières
auxquelles le TBRC a dû faire face.

CABNET DU JÔÛR l
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
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.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en 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 1890.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

W De notre correspondant : ))
) )  L'artiste neuchâtelois Laurent Sandoz a donné récemment, sous les il

ij auspices des « Compagnons du théâtre et des arts » un excellent spectacle jj(( aux Mascarons, à Môtiers. «
(( Son propos, «Une Suisse-idée» est le résultat d'expériences person- ((
\l nelles chez les scouts, dans les milieux du théâtre où il a fait son apprentis- fyjj sage et au commerce d'un vieil imprésario. n
j i Ce sont, il est vrai, les parties les moins suisses du programme qui sont «
(( les meilleures. Le tour de force de Laurent Sandoz est de captiver son audi- II
il toire pendant plus d'une heure. Il le fait avec un regard légèrement acéré ((

Il mais surtout avec un très grand talent de comédien. fy
) )  Laurent Sandoz a démontré une fois de plus que l'humour peut être n
j i aussi une arme critique a qui peut défier l'intolérance et la bonne jj
g conscience»... (Avipress P. Treuthardt) j)

jj Excellent spectacle de g
I Laurent Sandoz à Môtiers I
H W

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz-Rosselet et leurs enfants , à Fleurier;

Madame et Monsieur David Treve-
lyan-Chabloz et leurs enfants , à Wel-
lington (GB) ;

Monsieur Noello Pascolo-Chabloz et
ses enfants , à Neuchâtel;

Madame Suzanne Perdrizat , à Genève ;
Madame Emilia Dubied-Chabloz et ses

enfants à Colombier et à Saint-Aubin ;
Les enfants de feu Edmond Jacot-Cha-

bloz ;
Madame Marguerite Pilet et ses

enfants , à Fleurier , La Chaux-de-Fonds et
Lausanne;

Madame Josy Boillat et ses filles , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHABLOZ
horticulteur

leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa
79 me année.

2114 Fleurier , le 28 avril 1980.

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

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

Culte au temple de Fleurier à 13 h 15
où l'on se réunira , suivi d'un service reli-
gieux à la chapelle du crématoire à,
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 8 rue de Buttes ,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72629-M

La Société de chant « La Concorde » a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Georges CHABLOZ
membre honoraire et père de Monsieur
Georges Chabloz , membre actif. 72630-M

L'Association des horticulteurs de la
Suisse romande et l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois ont le pénible
devoir d' annoncer à leurs membres le
décès de

»
Monsieur

Georges CHABLOZ
membre honoraire et père de Monsieur
Georges Chabloz , membre actif.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille .  7B4S1 M

La famille de

Madame

Albert HABLUTZEL
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée combien leur
témoignage d' affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours de
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

2108 Couvet et 1855 St-Triphon , avril
1980. 72626-X

TRAVERS
Un conseiller national

pour le 1er mai
(r) Comme ces dernières années, le parti
socialiste du Val-de-Travers et le syndicat
FTMH organisent une manifestation popu-
laire à l'occasion de la fête du 1e' mai.

Cette année , elle se déroulera à Travers et
débutera par un apéritif et un repas «vol-
au-vent ». Deux orateurs s'exprimeront :
MM. Jean Gerber , député et secrétaire
régional de la FTMH, et René Felber ,
conseiller national et président de la Ville
du Locle.

Des productions sont prévues de la part
de la fanfare de Travers, du groupe espagnol
du Vallon et des cinéastes du « 3mo Œil » qui
projetteront leur documentaire sur
l'absinthe.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Nous avons été très touchées de la grande
sympathie , avec laquelle les amis et
connaissances de

Monsieur

Jakob ISLER
ont accompagné notre cher disparu à sa
dernière demeure.
Nous voudrions remercier de tout cœui
aussi la Direction et le personnel du Home
Dubied , ainsi que les médecins et les
Sœurs de l'hôpital de Couvet pour leui
gentillesse , leur dévouement et les bons
soins attribués à notre cher oncle. Nous
tenons également à dire un grand merci à
M. le Pasteur Van-der-Linden pour ses
paroles si réconfortantes.

Les familles affligées.

Couvet , avril 1980. ?2627->

LA CÔTE-AUX-FÉES
Rencontre d'échecs

(c) Pour terminer sa saison 1979-80 , le
club d 'échecs de La Côte-aux-Fées a invi-
té son homologue de Fontainemelon afin
de disputer un match amical dans l'amitié
et la sportivité. Le club local s 'est incliné
sur le résultat de 7 à 2.

La famille de

Monsieur

Lucien MARENDAZ
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Môtiers , avril 1980. 72625-x
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Machines à rectifier r̂
] les intérieurs Innenschleifmeschinen

i Nous engageons :
pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

H constructeur
avec expérience pratique en construction de machines, niveau ETS

B dessinateur-électricien
M dessinatrice-copiste
I ou

H dessinateur-copiste

! Personne douée pour le dessin et l'écriture au chablon serait éventuel-
! lement mise au courant;
| pour notre bureau d'études et de construction à
i Hauterive

H dessinateur A
i ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-
! outil;

pour nos ateliers à La Chaux-de-Fonds

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

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

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

i rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour les postes à repourvoir dans nos ateliers de La Chaux-de-Fonds, possibilité
de se présenter le matin au chef du personnel. 78260-0

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface , les trai-
tements thermi ques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

pour différents travaux en atelier effectués dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.7S3os-o

j i Nous représentons dans une vaste région autour de Neuchâtel les ORDINA-
l| TEURS de marque CBM. Grâce à d'innombrables possibilités, à des pro-
l , grammes spécialement étudiés, cet appareil est à même de fournir d'impor-
j i tantes prestations dans le traitement de textes, le domaine comptable et la
| gestion de bureau.
[ Un nouveau département est à créer! Nous cherchons à engager:

EMPLOYÉ
i [ technico-commercial

| Ce poste pourrait convenir à une personne de formation technique ayant le
> sens commercial. Le candidat devrait posséder d'excellentes notions de
> comptabilité et de gestion de bureau. Notions d'allemand et d'anglais souhai-

11 tées.

j l Dynamique et consciencieux, il aura pour tâches :
J i - L'information d'une nouvelle clientèle
| - Apporter une attention soutenue aux problèmes et questions du client
| - L'adaptation d'un programme standard selon les besoins de l'utilisateur

11 - La mise en service et l'instruction à l'emploi de l'acquéreur
Il - La maintenance après-vente du système

] ( Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune

i - Conditions de travail modernes
l - Bonne rémunération

l Date d'entrée à convenir.

| Adresser offres écrites à : URS MEYER ELECTRONIC
i 17, rue de Bellevue
> 2052 Fontainemelon
| Tél. (038) 53 43 43. 71979-0

Etre employé auprès du service des sinistres d'une compagnie d'assurance
traitant toutes les branches est sans conteste l'un des postes parmi les plu
recherchés.

En effet, le

collaborateur qualifié
pour le traitement

des sinistres
peut, dans un tel emploi, donner la mesure de ses capacités professionnelle:
et de sa maturité de caractère. Son sens des contacts et de la diplomatie son
régulièrement mis à l'épreuve.

Un tel poste devra être repourvu dans notre entreprise pour le début de l'automm
prochain, au plus tard.

Etre de langue maternelle allemande, avoir de bonnes connaissances de françaii
et connaître déjà la branche incendie : tels sont les principaux atouts.

Nous attendons avec intérêt offres de service et demandes de renseignements

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 (int. 315). 7s*7i-<

35 radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

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

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours: 13 avril 1981.

' Durée de formation : environ 3 ans.
Nous offrons :
- formation professionnelle étendue

s - activité peu courante, variée et comportant de grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.
Nous demandons :
- âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce, d'administration reconnue

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

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

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

> RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11. 75613 0

Café du Nord
cherche
tout de suite

sommelière
2 horaires. Congé
le dimanche.
G. Maspoli
Tél. (038) 25 19 49.

71745-0

BUREAU de Neuchâtel cherche, pour le 1er août 19£
date à convenir, jeune fille, terminant cette anné
scolarité, en qualité

D'EMPLOYÉE DÉBUTANTE
Semaine de 5 jours (40 heures).
Quatre semaines de vacances annuelles.

Faire offres à case postale N" 756, 2001 Neuchâtel.
76



Le langage politique: information ou propagande?
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Forum au «Club 44»

Dernièrement, le Club 44 vivait à
nouveau un de ses grands «jeudis». En
effet, il avait organisé, d'entente avec les
clubs de publicité neuchâtelois, un forum
dont le titre était «Le langage politique,
information ou propagande?».

Les participants à ce forum étaient MM.
Jean-Biaise Grize, professeur à l'Université
de Neuchâtel; Boris Sjôstedt, directeur de
l'agence de publicité Contini Sjôstedt
Univas de Bienne; ainsi que les représen-
tants des partis politiques neuchâtelois,
Frédéric Blaser (pop), Jean Cavadini (lib),
Eric Vuilliomenet (Imr), Claude Frey (rad),
René Meylan (soc) et Freddy Rumo (ind),
placés sous la présidence de M. Pierre
Kramer, journaliste de la Télévision suisse
romande.

Avant d'entrer dans le vif du sujet,
M. Kramer posa quelques jalons. Il se
demande si l'homme naît avec une étiquet-

te, s'il est ou non victime de la propagande
et si la publicité est un moyen de communi-
cation ou un moyen d'influence et de mani-
pulation.

INFORMA TION OU PROPAGANDE ?

Pour M. J.-B. Grize, l'information peut
agir sur le comportement de l'individu,
information religieuse. L'homme politique
veut pousser l'individu dans un choix, et
tout naturellement, il ne pourra pratique-
ment pas être objectif dans son informa-
tion, car il sera obligé de cacher à son
interlocuteur certains aspects de la ques-
tion. Donc ce n'est plus de l'information,
mais de la propagande.

M. Sjôstedt qui est un homme de com-
munication pense que l'homme politique
est chargé de transmettre un message qui
doit changer l'opinion du récepteur. Ce
politicien s 'adresse en général à trois caté-
gories de personnes : les convaincus, les
fidèles et les indécis. Malheureusement,
M. Sjôstdt constate, et c'est le cas pour tous
les partis, que leur langage est extrême-
ment stéréotypé.

M. Grize intervient pour indiquer qu il ne
faut pas sous-estimer la garantie de vérité.
Cette vérité qui est appelée en général:
source dite bien informée, peut provenir
soit d'une personne ou d'un groupe. Nous
avons confiance dans le porteur de cette
information, nous croyons ce que nous
devons croire. Nous votons pour des inten-
tions. En un mot, nous avons le sentiment
de l'honnêteté de celui qui nous transmette
message.

M. Meylan pense quant à lui que
l'influence de la propagande est pratique-
ment sans influence dans le canton de Neu-
châtel. Il est d'avis que les citoyens vo tent
en général pour des hommes, et des idées
bien arrêtées. Il pense que cette informa-
tion reçue par l'individu est presque objec-
tive, malgré le peu de moyens d'expression
qu 'ont certains partis de minorité. Il est
d'avis que la vérité paie toujours. M. Cava-
dini rappelle que tout homme politique doit
être élu s 'il veut participer pleinement à la
vie politique de sa ville, de son canton ou de
l'Etat. Ce simple fait passe par des obliga-
tions. Son message politique doit être véhi-
culé, donc il ne sera pas reçu de la même
manière par chaque récepteur.

M. Blaser estime qu 'informer c'est déjà
de la propagande. Il pose la question de
savoir en quelles mains sont les moyens
d'information et à qui profitent-ils. A son
avis, seuls les grands trusts possèdent ces
moyens.

INFORMA TION DIRIGÉE

M. Frey estime qu 'un politicien n'existe
que si la presse veut bien parler de ses

interventions et suggestions. Cette trans-
mission de l'information est de ce fait
impersonne/le.

M. Vuilliomenet est d'avis que les minori-
tés politiques n'ont pas accès à ce langage
politique, car il n'est pas à leur portée finan-
cièrement, et n'ont pas l'impact nécessaire
pour faire valoir leur cause. La presse étant
aux mains de grands ensembles, ces der-
niers ne voudront pas parler de ces minori-
tés, car nous vivons dans une société de
classe qui dispose à elle seule des moyens
d'information.

M. Rumo explique qu'un programme
politique est pratiquement toujours
présenté comme une denrée, que chaque
programme politique n'est qu'une diffu-
sion de doctrine, donc qu'il ne peut y avoir
d'objectivité dans la présentation de cette
doctrine.

En conclusion, chaque participant est
d'avis que l'information est toujours
respectée à 100%. Chaque parti pense
enfin que les arguments avancés par
d'autres ne sont que de la pure propagan-
de. L. B.Grande fermeté des obligations suisses

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La poussée des cours des fonds publics suisses que nous observons depuis plus
d'une semaine a pris hier une allure accélérée. Les obligations étrangères et p lus encore
les titres suisses de même catégorie ont progressé en moyenne de trois-quarts de point
durant la séance de mardi. C'est ainsi que les 7 % de l 'Interamerican Développaient
Bank se traitent déjà à 104 V2 %, alors qu 'il vient d'être émis pour une durée de dix
ans. Les obligations émises récemment s 'échangent nettement au-dessus de leur prix de
lancetnent. C'est ainsi que le 5 Vz Ciba-Geigy se traite à 102 Vi %.

Cette pression de la demande s 'exp lique par l'attrait redoublé dont jouit le franc
suisse contre toutes les principales devises. Les investisseurs se tournent présentement
de préférence du côté des placements à revenu fixe.

RAPIDE EFFONDREMENT
DES TA UX AUX ETA TS- UNIS

En quel ques séances seulement , les taux quiavoisinaient20 % ont subi une baisse
considé rable qui les a ramené à des niveaux voisins de 12 à 13 %. Cette évolution fou-
droyante a profondément altéré la situation internationale des placements en modi-
fiant les courants des investisseurs.

Un impact immédiat concerne auss i les devises qui voient le dollar abandonner du
terrain chaque jour en faveur  des monnaies européennes et en particulier du franc suis -
se qui reprend vigoureusement sa p lace de « leader» des moyens durs de paiement. Le
dollar est tombé à 1,65 à la demande , à Zurich.

Dans cette bousculade des marchés , l 'or et l' argent continuent à régresser de quel-
que deux pour cent.

EN SUISSE , les deux lectures de la séance d'hier, au marché zuricois, ont été si
rapidement menées que la séance put être levée à onze heure s vingt déjà. Cette
journée a pourtant permis à nombre de titres de progresser encore , sans que les plus-
values puissent être comparées à celles des obligations. Deux compartiments de titres
se distinguent notamment: les banques et les assurances. Nestlé port. + 25 et Interfood
port. + 100 méritent aussi mention. Saurer remonte à 705 (+ 25). Swissair détache
son dividende de 30 francs et se retrouve à un prix allé g é d' autant.

LES PLACES ÉTRANGÈRES enregistrent aussi un soutien efficace de leurs prin-
cipaux titres. E. D. B.

LA CHAUX-OE-FOgyPS 
Assemblée annuelle de la section |
neuchâteloise de l'Union régionale I
De notre correspondant:
L'assemblée annuelle des délégués de

l'Union rég ionale a eu lieu samedi après-
midi à l'hôtel du Grand-Som-Martel. Le
président M. Henri Brossin souhaita la
bienvenue à chacun et déclara la séance
ouverte. Sans autre, on passa à l'approba-
tion du procès-verbal de l'assemblée du
26 mai 1979. Le président attire l'attention
de tous sur cette année 1980. La FCTA
(Fédération suisse des travailleurs du
commerce des transports et de l'alimenta-
tion) fête son 75m° anniversaire et malgré
son âge, elle reste toujours jeune et dyna-
mique.

A cet effet, la propagande de cette année
exceptionnelle a été accentuée. M. Niklaus
apport a le salut de la section de Genève. Il
dit son grand bonheur d'être invité à cette
assemblée, cette région l'a toujours séduit.
D'ailleurs, son père y est né. Il évoque avec
émotion les dures années de ce dernier qui
travaillait 55 heures par semaine. Inébran-

lable était sa foi syndicale. Le temps lui a
donné raison.

La section de Genève a d'autres problè-
mes que ceux de Neuchâtel ; 20.000 fronta-
liers, 1600 chômeurs et M. Niklaus d'ajou-
ter que ces deux chiffres ne sont point cités
afin d'en tirer une relation, mais il est indé-
niable qu'ils font réfléchir.

Un emploi pour tous est le thème choisi
pour le Ie' mai. On aborde le point 5 de
l'ordre du jour qui est la présentation et
l'adoption du rapport d'activité du secréta-
riat en 1979. Un chapitre important , vital,
est celui du recrutement. En 1979,
167 adhésions ont été réalisées par 43 mili-
tants. C'est un résultat plus que réjouissant.

Puis la parole est donnée à M. Clivaz,
secrétaire USS. Il brosse un tableau de la
situation économique en Suisse. Un
tableau comparatif qui exprime une situation
favorable. Il est bien clair que chaque
chômeur doit retenir l'attention des syndi-
cats et des autorités. Ne fût-ce qu'un seul
chômeur, c'est déjà un drame en soi. Les
difficultés des saisonniers ; celles du licen-
ciement , ses causes profondes, ses effets
humains. Il parla en substance delà protec-
tion pendant la maladie ou lors d'une
grossesse.

Grâce à un fonds de réserve , le déficit de
8197 fr. 50 entre les recettes et les dépen-
ses a pu se résoudre assez facilement. Pas
de changement à la tête de l'Union régiona-
le, si ce n'est que M. Jean-Claude Murât
devient le quatrième vérificateur des comp-
tes. Si l'assemblée était terminée, la soirée
elle, ne faisait que commencer et un repas
offert en hommage aux jubilaires les atten-
dait.

Soixante ans de sociétariat : Zbinden Bluct-
te , Les Brenets , Zbinden Germaine , Les
Brenets.

Cinquante ans de sociétariat : Andrié Willy,
Le Locle , Bardet Wilhelm , Neuchâtel , Cachin
Lucie , Les Brenets , Jeanneret Bernard , Neu-
châtel , Schindelholz Phil , La Chaux-de-Fonds ,
Waelti Gottfried , La Chaux-de-Fonds.

Quarant e ans de sociétariat: Aegerter
Alfred , Valangin , Hubscher Will y, Marin ;
Ischer Will y, Les Brenets , Vuille Edmée , Les
Ponts-de-Martel , Massa Concetta , Neuchâtel.

Et 25 ans de sociétariat : Arrigo Anna ,
Peseux , Baehler Jean-Claude , Les Brenets , Bali
Walther , Neuchâtel , Bosshart Théodore ,
Marin , Christe Alcide , Les Ponts-de-Martel ,
Favret Marcelle , Tavannes , Gerber André , La
Chaux-de-Fonds , Hirschi Aimée , Peseux , Jaco-
let René , Payerne , Kurt Suzanne , Reconvilier ,
Mottet Liliane , Saint-Biaise , Perrenoud Lina ,
Les Brenets , Rothen Gottfried , La Chaux-de-
Fonds , Schindler Wilbert , Cortaillod , Schmid
Suzanne , Neuchâtel , Stauffer Luc, Coff rane ,
Junod Georges , La Chaux-de-Fonds.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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).
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 .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

NEUCHÂTEL 28 avril 29 avril
Banque nationale 77S.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 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 690.— o 690.— o
Dubied 350.— d  380.— d
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 2700.— d  2625.— d
Interfood port 5200.— d 5200.— d
Interfood nom 1040.— d 1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 630.— o
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 148.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1100.—
Editions Rencontre 1100.— d  1100.— d
Innovation... 370.— 368.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 395.—
La Suisse-Vie ass 4375.— 4400.—¦
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— 385.—
Charmilles port 970.— 985.—
Physique port 260.— d 260.—
Physique nom 155.— d 155.—
Astra 13.30 12.80
Monte-Edison —.34 d —.34 d
Olivetti priv 3.40 3.35
Fin. Paris Bas 89.50 89.50
Schlumberger 176.— 178.50
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 40.50 40.25
SKFB 28.— 27.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 259.—
Bàloise-Holding port. ... 475.— d 475.— d
Bàloise-Holding bon 790.— d 805.—
Ci ba-Geigy port 1030.— 1035.—
Ciba-Geigy nom 590.— 587.—
Ciba-Geigy bon 795.— 795.—
Sandoz port 3525.— d  3550.— d
Sandoz nom 1715.— 1715.—
Sandoz bon 456.— 436.— d
Hoffmann-L.R. cap 63250.— 62750.—
Hoffmann-L.R. jee 53500.— 52750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5325.— 5250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 760.—
Swissair port 775.— 745.—
UBS port 3170.— 3195.—
UBS nom 615.— 625.—
SBS port 368.— 367.—
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 307.— 305.—
Crédit suisse port 2080.— 2085.—
Crédit suisse nom 387.— ¦ 388.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1755.— 1750.—
Elektrowart 2270.— 2275.—
Financière de presse 229.— 228.—
Holderbank port 541.— 542.—
Holderbank nom 520.— d 520.— d
Inter-Pan port 27.— 28.—
Inter-Pan bon .... 1.60 1.60
Landis & Gyr 1360.— 1360.—
Landis & Gyr bon 136.— 136.50
Motor Colombus 640.— 635.—
Italo-Suisse 224.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2635.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 645.— 652.—
Réass. Zurich port 5750.— 5800.—
Réass. Zurich nom 2910.— 2920.- - ¦
Winterthour ass. port. .. 2510.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2050.— 2080.—
Zurich ass. port 13650.— 13700.—
Zurich ass. nom 10550.— 10550.—
Brown Boveri port 1720.— 1720.—
Saurer 660.— d 705.—

Fischer 795.— 790.—
Jelmoli 1265.— 1265.—
Hero 2825.— d  2850.—
Nestlé port 3210.— 3235.—
Nestlé nom 2225.— 2225.—
Roco port 2010.— 2010.—
Alu Suisse port 1145.— 1140.—
Alu Suisse nom 475.— 477.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 376.— 380.—
Von Roll 504.— 504.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.50 41.75
Am. Métal Climax 74.— 72.75 d
Am. Tel&Te l 86.50 87.50
Béatrice Foods 33.25 33.25
Burroughs 12.— 10.50
Canadian Pacific 53.— d 55.30
Caterp. Tractor 80.— 79.75 d
Chrysler 10.50 , 11.—
Coca-Cola 55.25 54.25
Control Data 88.50 87.50
Corning Glass Works ... 81.— d 81.25 d
CPC Int 100.50 d 100.— d
Dow Chemical 53.— 53.—
Du Pont 61.50 60.—
Eastman Kodak 83.50 82.50
EXXON 99.75 99.75
Firestone 11.50 11.50 o
Ford Motor Co 39.— d  39 —
General Electric 78.25 78.25
General Foods 44.50 44.25
General Motors 71.50 73.50
General Tel. & Elec 44.25 d 43.75
Goodyear 19.75 19.75
Honeywell 126.— 122.—
IBM 92.— 90.25
Int. Nickel 38.— 36.75
Int. Paper 58.— 57.—
Int. Tel. & Tel 43.50 43.—
Kennecott 47.50 47.—
Litton 91.— 88.2b
MMM 87.50 87.50
Mobil Oil Split 121.50 118.50
Monsanto 75.75 75.50
National Cash Register . 92.50 93.—
National Distillers 43.50 43.25
Philip Morris 62.25 62.75
Phillips Petroleum 70.75 69.50
Procter & Gamble 115.— 115.—
Sperry Rand 75.50 75.75
Texaco 59.75 59.50
Union Carbide 65.75 64.50
Uniroyal 5.25 5.25 d
US Steel 28.— 29.50
Warner-Lambe rt 31.25 30.75
Woolworth F.W 39.25 38.50
Xerox 89.50 89.25
AKZO 19.75 19.50
Anglo Gold I 132.— 128.50
Anglo Americ. l 23.— d 20.—
Machines Bull 22.75 23.—
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 15.25 15.25
General Shopping 338.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.50 d
Péchiney-U.-K 42.— ' 42.—
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 127.50 127.—
Sodec 9.— d  9.—d
Unilever 96.25 95.50
AEG 70.— 69.25
BASF 132.50 132.—
Degussa 212.— 208.—
Farben. Bayer 112.— 111.—
Hcechst. Farben 107.— 106.—
Mannesmann 111.— 110.—
RWE 159.— 156.50
Siemens 243.— 242.—
Thyssen-Hutte 69.— 67.—
Volkswagen 176.50 174.—

MILAN
Assic. Generali 51700.— 51450.—
Fiat 1890.— 1884.—
Finsider 78.75 76.—
Italcememi 20300.— 20430.—
Olivetti ord 2105.— 2095.—
Pirelli 956.— 819.—
Rinascente 122.— 122 

FRANCFORT 28 avril 29 avril
AEG —.— —.—
BASF 142.50 142.—
BMW 164.50 163.—
Daimler 250.50 250.—
Deutsche Bank 253.— 252.—
Dresdner Bank 174.10 172.—
Farben. Bayer 120.60 120.—
Hœchst. Farben 115.50 115.—
Kerstadt 239.— 245.—
Kaufhof 199.— 198.—
Mannesmann 119.60 118.70
Siemens 261.50 260.60
Volkswagen 190.— 186.80

AMSTERDAM
Amrobank 62^30 63.—
AKZO 23.30 23.10
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 60.20 62.10
Heineken 61.50 61.50
Hoogovens 18.10 18.—
KLM 60.80 61.—
Robeco 159.80 159.50

TOKYO
Canon 640.—
Fuj' Photo 554.—
Fujitsu 475.—
Hitachi 248.—
Honda 607.— 4UKirin Brew 406.— !. *
Komatsu 360.— S
Matsushita E. Ind 707.— [jj
Sony 2000.— IL
Sumi Bank 415.—
Takeda 517.—
Tokyo Marine 598.—
Toyota 823.—

PARIS
Air liquide 508.— 512.—
Aquitaine 1259.— 1249.—
Carrefour 1705.— 1725.—
Cim. Lafarge 239.10 242.80
Fin- Paris Bas 227.80 228.—
Fr des Pétroles 235.— 234.60
L'Oréal 636.— 650.—
Machines Bull 58.30 60.70
Michelin 818.— 850.—
Péchiney-U.-K 104.90 106.—
Perrier 225.— 236.90
Peugeot 216.— 218.—
Rhône-Poulenc 127.80 130.50
Saint-Gobain 130.80 130.90

LONDRES
Anglo American 12.25 12.13
Brit. & Am. Tobacco 2.26 2.31
Brit. Petroleum 3.30 3.32
De Beers 8.80 8.58
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.62
Imp. Tobacco —.79 —.80
RioTinto 3.68 3.70
Shell Transp 3.42 3.46

INDICES SUISSES
SBS général 314.50 314.90
CS général 263.30 263.10
BNS rend, oblig 4.97 4.96

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-7/8 25
Burroughs 67 65-5/8
Chessie 28-1/4 28
Chrysler 6-3/8 7-1/8
Coca-Cola 33-3/8 32-7/8
Colgate Palmolive 12-3/8 12-5/8
Conti Oil 45- 1/4 47-1/8
Control Data 52-3/4 52-5/8
Corning Glass 48-3/4 48-1/2
Dow Chemical 31-7/8 32-1/2
Du Pont 36-5/8 36-1/4
Eastman Kodak 49-7/8 50-1/8
Exxon 59-5/8 60-3/8
Ford Motor 24-5/8 24
General Electric 47 47-3/8
General Foods 27 27-1/8

.. I

General Motors '. 43 45
General Tel. & Elec 26-5/8 26-5/8
Goodyear 11-5/8 12
Honeywell 75 73-3/8
Inco 23 22
IBM 55 54-3/4
IC Industries 22-1/2 22-3/4
Int. Paper 34-1/2 34-3/8
Int. Tel & Tel. 26-3/8 26-1/8
Kennecott 28-1/4 27-7/8
Lilly 51-1/8 50-7/8
Litton 54-3/8 52-1/2
Minnesota Mining 52-1/4 63
Nat. Distillers 26-3/8 26-1/2
NCR 55 54-5/8
Penn Central 17 17
Pepsico 23-1/2 23-3/8
Procter Gamble 69 69-1/2
Rockwell 50-1/4 51-3/8
Sperry Rand 45-3/8 47-1/2
Uniroyal 3-3/8 3-1/4
US Steel 16-3/4 18-5/8
United Technologies ... 41-3/8 41-7/8
Woolworth 23-3/4 23-7/8
Xerox 53-3/4 53-5/8
Zenith 9-3/4 10-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 108.66
Transports 241.18 240.54
industries 803.58 811.—

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) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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.) 210.— 235.—
américaines (20$) 1000.— 1150.—
Lingots (1 kg) 27600.— 28000.—

Cours des devises du 29.4.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.78 3.86
£/$ —.— —.—
Allemagne 92.40 93.20
France étr 39.40 40.20
Belgique 5.75 5.83
Hollande 83.50 84.30
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.90 39.70
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.4.1980

plage 28700 achat 28090
base argent 870

BULLETIN BOURSIER

Jpp" Cilo en tête
pp de la compétition !
v. ¦*' :% Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées

l̂ 'iïÉhlÉS.Ti cles dernières nouveautés mondiales Shimano.

fP||È*f, Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

ĝPp OTO"
g m m Sj L l -  Modèle 140, 12 vitesses 550.~

ftjpfrk Modèle 140/600 Ex 650."

Wfl5m~i Modèle 142/600 Ex tubes Reynold 825.-

JmMj W :i: ...et une gamme complète de bicyclettes très
Mtf -àsl avantageuses.

=̂||H âwm 9
H y mœMâWÊUm

Symbole de qualité suisse
i

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11. G. Piscina, Maladière 20. G. Beuchat,
Parcs 115. Saint-Biaise: R. Jaberg. Saint-Aubin : Gilbert Sports. Môtiers : C.
Jeanrenaud. Colombier: J. Trevisani. Cernier : B. Borel. Le Landeron:
P. Sudero. La Neuveville: J.-J. Fischer. 75973-A

Durs d'oreilles!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appar&ils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 2 mai, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminof,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 7597°-A

kS«K Seul ,e •
^̂ É ŵirêt Procrédit

k̂^̂ €̂ est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»î
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Machines à laver
llnge-falsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknêcht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Toi. (021)36 52 12

73488-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Naissances : Gerber , Michaél David , fils de
Jean-Bernard et de Anne-Marie Béatrice , née
Gretsch; Trauffler , Alix , fille de Pierre Joseph
et de Marlène , née Rod; Gretillat , Christian
Gilles , fils de Francis Marcel et de Micheline
Chantai , née Parel ; Orlando , Isabelle , fille de
Biagio et de Anna Mari a, née Orlando.

Promesse de mariage : Ecabert , Daniel Ger-
main Georgy et Pfammatter , Christiane Fran-
çoise.

Etat civil
(22 avril)
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Zellweger
Uster

In unserer Verkaufsabteilung Textil konnen wir Ihnen
eine intéressante Stelle anbieten.

Môchten Sie als
kaufmânnische Angestellte
Ihr Englisch oder
Franzôsisch anwenden ?
Innerhalb eines kleinen Teams bearbeiten Sie selbstan-
dig eine Làndergruppe und stehen dauernd in Kontakt
mit Kunden und Vertretungen. Ihr Verantwortungsbe-
reich umfasst das Offert- und Auftragswesen, die damit
verbundene Korrespondenz sowie die kaufmânnische
Auftragsabwicklung.

Wùrde Ihnen dièse abwechslungsreiche Aufgabe zusa-
gen? Wenn Sie ùber gute Deutschkenntnisse verfùgen,
setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung. Herr Hug
von der Personalabteilung freut sich auf Ihren Anruf. Er
môchte Sie gerne zu einem Besuch einladen.

I m\ 9fe Zellweger Uster AG
i i 8610 Uster
I Telefon (01) 940 67 11.

^H 9 75569-0

Varac S.A. fabrique de boites de montres

cherche, pour son développement

dessinateur technique
en boîtes de montres

mécanicien
régleur: tournage
régleur: fraisage

polisseurs
tourneurs
fraiseurs

ouvrières pour travaux
de montage

Veuillez adresser vos offres à Varac S.A. Tabrique de boites de
montres • 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 57 12 88.

78314 0
¦̂ ^— —^mm
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CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour son département
bijouterie-Joaillerie

Pas de travaux de séries.
Places intéressantes et stables pour personnes capables de
travailler de manière indépendante.
Caisse de retraite - Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.,
2503 BIENNE, 55, rue des Pianos. Tél. (032) 25 65 25. 76161-0

Travaillez chez Adia en attendant de V fik
trouver un noste définitif. - XA

\ HÔPITAL DE LA VILLE « AUX CADOLLE S »>

cherche pour compléter ses équipes de nettoyage

EMPLOYÉES DE MAISON
à temps complet.

Pour les étrangers permis B ou C indispensable.

Se présenter à l'office du personnel de l'hôpital le lundi
5 mai de 9 h à 11 heures. 78316-0

^̂ ^̂ ÊWÊÊM̂ ^̂

Importante fabrique d'horlogerie
du Vignoble neuchâtelois,

cherche , pour l' un de ses départements:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

connaissant la sténographie, pour des travaux de
secrétariat.

Travail à mi-temps (matin).
Place stable - caisse de retraite.

Date d'entrée août ou septembre 1980.

j Adresser offres sous chiffres BX 860 au bureau de

I la Feuille d'avis de Neuchâtel. 78252 0

n Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- |
- 1 cations diversifiées, des pièces industrielles en matières ,

' plastiques, des appareils de télécommunication. .

i] Nous cherchons une

S employée S
S de commerce ;
; qualifiée ;
; qui sera chargée de travaux de secrétariat et administra-
i tifs auprès du service du personnel. '¦

| Ce poste demande : I

- aptitude à travailler de manière indépendante
I - sens des responsabilités, tact et discrétion

i - quelques années d'expérience professionnelle G
- langue maternelle française, connaissances de la

langue allemande.

| Il offre: I
- 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

i agréable climat de collaboration.

Nous cherchons également |

! POUR LE SERVICE DE VENTE, une

; employée !
S de bureau !
I Ce poste offrant un travail varié et intéressant, nécessite

| une bonne formation professionnelle. Il peut être occupé
par une personne de langue française ou de langue aile- |
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

QP Electrona S.A.

| ELECTRONA S^SiÏÏaïai.

• 
interne 401

7640O-O .

—" <® LEmn ^n
Dans le but d'augmenter la capacité de nos diffé-
rents départements techniques, nous cherchons à
engager des

dessinateurs
constructeurs

en possession du CFC de dessinateur B ou équiva-
lent.

Nous demandons des personnes à même de
travailler de manière indépendante, consciencieu-
ses et stables, avec quelques années de pratique.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel de
Lémo SA.

76384-0

ELECTR O TECHNIQUE
1110 Morges
Tél.021-71 13 41-42-43

I En raison du développement constant de notre entrepri- \fij
se, nous engageons, pour nos bureaux de Neuchâtel

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
DE BUREAU I

qualifié (e), connaissant la dactylographie et habitué (e) à | j
un travail précis. i j

Poste intéressant et varié. H

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les j ;
avantages sociaux d'une grande entreprise. j !
Entrée immédiate ou à convenir. ! !

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à la direc- I
tion de 73321-0
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Eau minérale ^m^̂

J sulfatée calcique f̂cas SiiÉ*̂
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Nous cherchons: j r̂™W 1 -*"Jal

Rua du Soyon 8a, 2000 HouchJt»! 7K ,., _ V^/V  '<*? O i wpm
UI. 038/2474H /P'JJ - \ AULL ¦ Jf*df+ NO

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. f̂ij ||^
Profitez-en.

Nous cherchons: '' TP^Htt , -J^JS
Monteurs-Electriciens 

^̂
¦̂ _f f̂cWt^H

Rut du Soyon Si, 2000 Nauchiul \ «̂  ̂
'<^9 

W A <*T^Tél. 030/24 7414 JL. M.A . / L if î  \JI

l'̂ lpe de/ &&nV
au-dessus de Gryon, près de Villars, cherche, pour sa Socié
d'Animation et de Services S.A.

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

confirmée, pour renforcer son équipe actuelle.
Nous souhaitons engager une jeune personne (âge idéal 25
35 ans) ayant une bonne pratique comptable, la capacité de suiv
d'une manière indépendante les dossiers et pouvant s'occu p
occasionnellement de la réception des clients suisses et étranger
Langues allemande et anglaise souhaitées. L'intéressée devra hat
ter la région et posséder un véhicule.
Ambiance agréable, nombreuses possibilités sportives.
Date d'entrée: dès que possible, dès le 1e'mai 1980.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de salaire à :
S.A.S. - Alpe des Chaux
M. G. Panchaud
1882 GRYON • Tél. (025) 68 15 51. 76500



Un service communal gratuit de transport
pour les handicapés va être créé à Moutier

CANTON DE BERNE 1 Décision du Conseil de ville

D'un correspondant:
Comme nous l'avons relevé brièvement dans notre édition d'hier, le

Conseil de ville prévôtois , dans sa séance de lundi soir , a adopté, contre
l'avis du Conseil municipal, une motion émanant de M. P.-A. Droz (RPJ),
visant à instaurer en ville de Moutier un service gratuit de transport pour
handicapés. On sait que c'est de justesse que ce nouveau service sera
créé, puisqu'il a été accepté par 19 voix contre 18.

A la suite du dépôt de la motion de
M. Droz, le service social de Moutier a
mené une enquête auprès de quinze
associations d'handicapés et services
médico-sociaux. Une rencontre a été
organisée, à la suite de laquelle il fut
décidé de procéder à un sondage direc-
tement auprès des personnes handica-
pées, tout en passant par leur associa-
tion ou le service ayant l'habitude de les
suivre. Le questionnaire les interrogeait
sur l'opportunité de la création d'un tel

service et comment les personnes
concernées se déplacent actuellement.
Plus de cent formules furent envoyées ,
notamment par Pro Infirmis.

Seules douze personnes ont jugé utile
de répondre. Six répondirent qu'elles
étaient favorables à l'acquisition d'un
véhicule par la commune , pour le trans-
port gratuit , alors que cinq y étaient
opposées. Sur les douze personnes
ayant répondu, huit se déplacent géné-
ralement en taxi ou font appel à un ami.

L'un des handicapés possède son pro-
pre véhicule. Certaines personnes
souhaiteraient seulement qu'une partie
des frais de taxi soit prise en charge par
la commune. Enfi n, d'autres ont expri-
mé le désir de voir le nombre des
courses du bus desservant l'hôtel de
ville et la gare être augmenté.

Tenant compte du fait que Moutierne
compte pas une population suffisante
pour introduire un tel service et parce
que l'enquête réalisée a révélé le peu
d'intérêt des handicapés quant à ce
nouveau service , le Conseil municipal a
proposé le rejet de l'idée de M. Droz. Il
précisait toutefois que le service social
restait à disposition des personnes
concernées pour étudier une participa-
tion éventuelle de la commune aux frais
de transport des handicapés , et ce dans
des cas particuliers. Une faible majorité
du lég islatif prévôtois n'était pas de cet
avis , si bien qu'un service communal de
transport gratuit pour les handicapés
verra prochainement le jour à Moutier.

UNE KERMESSE POUR LA JEUNESSE ?

Le même conseiller de ville, constatant
que la kermesse organisée au début de

l'été dernier, dans le cadre de l'année de
l'enfance , a été une réussite , demandait
qu'une telle fête de la j eunesse soit
généralisée dans les années à venir.
Cette manifestation pourrait remplacer
la cérémonie des promotions, qui, disait
M. Droz, ne rencontrent plus un très
large écho auprès des élèves. M. Droz
demandait , par une motion, que le
Conseil munici pal consulte les partis,
les associations de parents d'élèves, les
enseignants , les commissions d'écoles
et la direction de l'instruction publique à
ce sujet et , en cas de réponses positives,
de faire des propositions au législatif.

La consultation demandée a été
menée à bien. Les écoles primaire et
secondaire de la ville ont répondu néga-
tivement à l'idée de M. Droz, estimant
que ce qui se fait lors des cérémonies de
promotions , en fin d'année scolaire , est
suffisant. Les ensei gnants pensent qu'il
faut maintenir ces cérémonies. Quant à
l'organisation d'une kermesse occa-
sionnelle , ils n'ont rien contre, mais ils
ne souhaitent pas qu'elle devienne une
institution structurée , obligatoire. Les
partis sont partagés : le PRJB et le PSJB
sont d'avis qu'il faut laisser aux écoles le
soin d'organiser cette fête , sans impo-
ser une façon de procéder. Le PDC et le
PSA sont favorables à l'initiative de
M. Droz.

Sur la base de ces avis, l'exécutif
communal proposait le rejet de la
motion. Lundi, M. Droz a retiré sa
motion. Il va intervenir d'une autre
manière , qui tient compte des observa-
tions données.

Sorvilier: travaux d'aménagement
dans la réserve naturelle

De notre correspondant:
Des travaux d'aménagement sont actuellement entrepris entre Court et

Sorvilier, dans la réserve naturelle (ancien cours de la Birse). Deux étangs
seront établis, d'une profondeur de 1 m 50 chacun et d'une superficie tota-
le de 21 ares environ.

Ces étangs offriront des endroits de repos et de couvaison aux oiseaux
aquatiques de passage ou qui hivernent, dans une région pauvre en eaux
dormantes. (Avipress Vecchi)

Une section alémanique et une romande au PDC
|VILLE DE BIENN0 Une «division» bénéfique ?

De notre rédaction biennoise:
- Le bilinguisme , c'est une théorie .

Il n 'est pas vécu dans la réalité!
Ces paroles sortent de la bouche de

M. Gilbert Chabla is, président du
parti démocrate-chrétien biennois. Un
parti qui vient de «se diviser» en
deux : il comprendra une section
alémani que et une section romande .
But poursuivi : permettre un meilleur
travail politique et , parla même occa-
sion, mieux tenir compte des intérêts
des Romands.
- Depuis deux ans, relève M. Cha-

blais, nous avons remarqué une cer-
taine défection , un certain désintérêt
des Romands. Il fau t  bien admettre
que beaucoup de inonde ne parle pas
les deux langues à Bienne. Certains
Romands s 'ennuyaient parfois lors
des séances, renchérit le président du
PDC biennois.

Ce constat fait , un sondage a été

réalisé auprès des Romands , afin de
savoir s 'il convenait d' envisager la
création d 'une section romande. Les
Romands f u rent quasi unanimes à le
souhaiter , un vœu qui a été bien
accueilli par les Alémaniques.

A l'avenir , chacun travaille ra donc
dans sa langue au PDC biennois. La
préparation des candida ts aux pro-
chaines élections municipales de cet
automne devrait s 'en trouver facili-
tée , selon M. Chablais. Cependant ,
sur le p lan national évidemment, la
politi que du parti sera défendue en
collaboration par les deux sections.

Si la création de deux sections
devrait permettre un meilleur travail
politi que , elle a néanmoins dû p longer
dans l'embarras le plus connu des poli-
ticiens démocrates-chrétiens biennois :
M. Cla ude Gay-Crosier, qui
s 'exprime en allemand comme en
français avec une égale aisance. Ce

Valaisan d' origine a suivi ses classes
dans le canton d'Argovie. Il fera
partie de la section alémanique.

M. Gme.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier , vers 6 h 15, un cyclomoto-
riste domicilié à Perles a été happé par
une voiture à l'intersection des rues
Dufour et Gurzelen. Blessé à une
jambe , il a été transporté à l'hôpital
régional. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1500 francs.

CARNET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, Schilfen (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 , 20 h 30, C'est pas moi,

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

Kramer (dès 12 ans à 15 h).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Arizona coït et

Kung-fu.
Palace : 15 h et 20 h 30, My name is nobo-

dy.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le tropique de

l'angoisse ; 17 h45 , Notorius (Hitch-
cock).

Studio: permanent dès 14 h 30, Deux
Américaines à Munich.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Annamarie Godât , aqua-

relles et dessins , 15 h - 18 heures.
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger ,

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

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

Steiner , 16 h - 18 h et 20 h - 21 h 30.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , peintures à

l'huile et aquarelles.
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning,' peintu-

res à l'huile.
Pharmacie de service : pharmacie Nouvel-

le, 2 rue des Marchandises , tél. 22 22 40.

Hôte illustre à la protection civile

Le chef de la protection civile, M. Franz Reist, et son hôte visionnent un exercice.
(Avipress Cortési)

De notre rédaction biennoise :
Les organes dirigeants de la protection

civile biennoise ont eu hier le grand hon-
neur d'accueillir un hôte illustre :
M. Bozhanzheng, attaché militaire et de
l'air à l'ambassade de la République popu-
laire de Chine à Berne. II avait été invité
par l'Office fédéral de la protection civile et
a été orienté sur le plan d'attribution des
places protégées.

Ce n'est pas par hasard que l'attaché

militaire chinois a été invité a Bienne. En
effet , la ville accomplit en matière de
protection civile un travail de pionnier.
Dans les sous-sols du collège du Sahligut, à
Mâche, la protection civile biennoise est en
passe d'achever un travail remarquable
consistant à attribuer à chacun des 55.000
Biennois un abri existant sur le territoire de
la ville. En d'autres termes, dans quelques
mois, chaque Biennois saura où se rendre et
aller se réfugier en cas de catastrophe.

Importantes décisions au législatif delemontam
CANTON DU JURA | Centre sportif et mairie semi-permanente

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Delémont avait à prendre, lundi soir , plusieurs

décisions importantes. En premier lieu, il devait accorder une «rallonge»
de douze millions pour terminer le Centre sportif de la Blancherie, dont le
coût, au départ, était estimé à une dizaine de millions et qui en coûtera en
définitive plus du double (voir FAN-L'Express des 19 et 20 avril derniers).

Il s'agissait pour le législatif de don-
ner un préavis à l'intention du corps
électoral , qui aura à se prononcer sur cet
objet prochainement. Un large consen-
tement s'est fait sur cet objet , car il est
bien clairqu 'on a hâte,à Delémont ,d'en
finir avec ce centre sportif dont on parle
depuis si longtemps et qui prend corps
trop lentement au gré des futurs utilisa-
teurs.

En se prononçant pour cette fo rte
dépense, les conseillers de ville étaient
conscients qu'il sera nécessaire , pour
faire face aux obligations financières
découlant de la dépense , d'augmenter
la quotité des impôts d'un dixième à
court terme. Le peuple suivra-t-il le
Conseil de ville? On le saura bientôt.

De toute manière, on ne voit pas très
bien comment on pourrait laisser ina-
chevée une réalisation de cette enver-
gure, pour laquelle on a déjà dépensé
des millions.

MAIRIE SEMI-PERMANENTE

Autre objet important à traiter: le
statut du maire et des conseillers com-
munaux. La ville de Delémont, qui
compte plus de 12.000 habitants, n'a ni
maire, ni conseillers communaux per-
manents. Ce qui ne va pas sans poser
des problèmes en raison de la multipli-
cité des travaux de tous genres à résou-
ore. Une commission s'était penchée
sur ce problème et elle faisait lundi soir

deux propositions au Conseil de ville:
ou bien un exécutif semi-permanent
(cette solution avait rallié les voix de la
majorité des membres de la commis-
sion), ou bien un exécutif permanent,
dont le nombre serait ramené de sept à
cinq. Le parti socialiste soutenait cette
seconde proposition.

Si tout le monde était d'accord pour
reconnaître que la situation actuelle
n'était plus envisageable, une majorité
des membres de l'exécutif ont estimé
qu'il ne fallait pas brûler les étapes.
C'est par 32 voix contre cinq que la déci-
sion a été prise de proposer au souve-
rain, qui sera lui aussi consulté sur cet
objet , une semi-permanence du Conseil
communal. Le maire pourrait par
exemple consacrer à la commune deux
jours et demi par semaine et chaque
conseiller un jour complet. Auparavant,
par 26 voix contre 12, les conseillers
avaient écarté l'idée d'une mairie per-
manente allant de pair avec un exécutif
inchangé.

RÉÉLECTION D'ENSEIGNANTS

Le Conseil de ville avait aussi à procé-
der à la réélection de 55 instituteurs el
institutrices, de trois maîtresses en
économie familiale, de quatre maîtres-
ses d'ouvrages et de dix maîtresses
enfantines. Le vote s'est fait au bulletin
secret. Il n'y a pas eu d'opposition, et
tous les membres du corps enseignant
concernés ont été réélus sans problè-
mes.

Le Conseil de ville a encore accordé
un crédit de 845.000 fr. pour l'aména-
gement du carrefour de l'ancienne scie-
rie Gyggaz, à la sortie de Delémont en
direction de Bâle.

De notre correspondant :
Un nouveau cas de non-réélection d'un enseignant, que l'on n'attendait pas,

s'est produit lundi soir à Corgémont. Le directeur de l'école primaire, M. Pierre
Amstutz, titulaire d'une classe de 8mo et 9mo années, en place depuis 1974, n'a pas
été réélu. Marié, père de deux enfants, M. Amstutz, était directeur depuis son
entrée en fonction. Comme à chaque autre cas de non-réélection, la décision a été
prise par le Conseil scolaire (commission d'école plus Conseil municipal) malgré la
recommandation unanime de la commission d'école de réélire M. Amstutz.

Bien que le Conseil scolaire n'ait pas motivé sa décision, on peut supposer
qu'elle soit de nature politique. Mais dans un sens très large.

S'il semble que M. Amstutz pourrait avoir des sympathies autonomistes, ce
n'est certainement pas ce qui a provoqué sa non-réélection. D'autres enseignants,
réélus, sont plus engagés que lui. Il semble plus probable que ce soit son style
d'engagement pédagogique (institutionnel) et sa position antinucléaire, notam-
ment, qui n'aient pas fait l'unanimité. Il dérange et certainement met mal à l'aise.

Dans tous les cas, on ne peut lui reprocher aucune négligence professionnelle.
Au contraire, c'est certainement un enseignant plus consciencieux que la moyenne.

Notons que si M. Amstutz n'a pas été réélu, ses collègues, cinq maîtres et une
maîtresse d'ouvrage, l'ont été.

Il appartient donc maintenant à la SEB d'empoigner ce nouveau problème, le
dixième que connaît le Jura-Sud.

La chasse aux sorcières est décidément plus engagée que certains ne vou-
draient le reconnaître. |. Ve.

Une nouvelle méthode d'enseignement
de l'allemand dès le mois d'août

Le service de l'instruction du canton du Jura vient de faire connaître sa décision
d'appliquer, dès le mois d'août 1980, une nouvelle méthode d'enseignement de
l'allemand dans les classes de première année d'école secondaire. Le choix du
canton du Jura s 'est opté sur « Vorwaerts », une méthode déjà examinée par les
chefs de l'instruction publique des cantons romands et qui devrait être intro duite
ces pro chaines années en Suise romande. Cette méthode, faisant largement appel à
l'audio-visuel et à de nouvelles méthodes linguistiques, remplacera progressive-
ment le manuel « Wir sprechen Deutsch » en vigueur dans les classes jura ssiennes
depuis une vingtaine d'années.

Désintérêt de la part des élèves, lassitude des enseignants pour une méthode
dépassée par les progrès considérables de la recherche dans les méthodologies de
l'enseignement, besoin d'harmoniser les différentes méthodes en vigueur dans le
Jura, te/les sont les raisons de l'abandon de l'ouvrage « Wir sprechen Deutsch »,
selon le service jurassien de l'enseignement. (A TS)

Courtételle: la commune reprend
la préscolarité en charge

De notre correspondant :
Hier soir, a eu lieu une assemblée

communale à Courtételle consacrée, en
premier lieu, à une information du corps
électoral sur un crédit de 970.000 fr.
qu'il sera appelé à accorder ce prochain
week-end. Il s'agit d'une dépense pour
la viabilisation d'un lotissement de près
de 38.000 m2, sur lequel pourront être
construites une quarantaine de maisons
familiales.

Faubourg de la capitale, la commune
de Courtételle doit faire face aune forte
demande dans ce secteur. En définitive,
contributions des acheteurs déduites, il

restera jao.uQO fr. a charge de la com-
mune. Si le crédit est accordé dimanche
prochain, les parcelles seront à disposi-
tion des constructeurs avant la fin de
l'année.

L'assemblée avait encore plusieurs
décisions à prendre. Elle devait notam-
ment se prononcer sur la prise en
charge de la préscolarité par la Munici-
palité. Depuis 50 ans et plus, l'école
maternelle était tenue à Courtételle par
des religieuses de la charité de Besan-
çon. Faute de recrutement suffisant, ces
dernières quitteront Courtételle au mois
de juillet. L'association de l'école enfan-
tine louera ses locaux à la commune,
qui devra trouver une enseignante. Il en
résultera une dépense annuelle d'une

i quarantaine de milliers de francs pour la
| collectivité. En réalité, deux classes
' seraient nécessaires mais, faute de
j locaux, on ne pourra en ouvrir qu'une,
; et les élèves seront partagés en deux

groupes dont l'un aura l'école le matin,
l'autre l'après-midi.

Cet objet a fait l'unanimité, mais II est
ressorti de la discussion que la popula-
tion attend du Conseil communal qu'il
règle le plus rapidement possible le
problème des locaux scolaires. BÉVI

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

PORRENTRUY

Un ingénieur chimiste à la retrai-
te, M. Pierre Locuty, qui a passé
toute sa carrière à Thoune, vient de
faire don au jardin botanique du
lycée cantonal de Porrentruy d'une
importante collection de cactacées
d'Amérique du Sud. Ce sont environ
400 à 500 cactus très rares en
provenance du Pérou, de Bolivie et
du Chili qui ont été installés dans
une nouvelle serre du ja rdin botani-
que.

Ces plantes, adultes, fleurissent
environ une fois par an, et certaines
d'entre elles, cultivées depuis
40 ans par M. Locuty, sont très
recherchées pour la beauté de leurs
fleurs. Le jardin botanique de Por-
rentruy est très réputé déjà pour ses
collections d'iris et d'orchidées.
(ATS)

Don de cactus
très rares

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

La régression du chômage continue
D'un correspondant :
La baisse du chômage se poursuit dans le

Jura-Sud. A la fin du mois de mars, on
dénombrait 91 chômeurs comp lets , contr e
104 à fin février , et 128 au 31 janvier. Le
secteur princi palement touché par le
chômage demeure toujours l'horlogerie (36
personnes sans emp loi), suivi de l'adminis-
tration , commerce (14) et de la métallurg ie
(13). Le chômage partiel a lui aussi régressé
dans les districts méridionaux: 94 travail-
leurs occupés partiellement à fin mars ,
contre 123 à fin février et 139 à fin janvier.
La branche princi pale concernée est
l'horlogerie (83).

Dans l'ensemble du canton de Berne, on
a enreg istré , à fin mars , le nombre de
chômeurs le plus bas depuis février 1975. A
fin mars , on comptait en effet 607
chômeurs comp lets , ce qui représente 14 %
de moins que lors du mois précédent. Par
rapport à mars de l' année dernière , le
chômage a prati quement diminué de
moitié.

A noter que le total des places vacantes
s'élevait en mars à 650 ; il y a donc davan-
tage d' emp lois vacants que de chômeurs.
Le chômage partiel , dans le canton de
Berne , a aussi régressé : 301 personnes tou-
chées, soit une baisse de 193 personn es.

Grand conseil: un député
de moins pour le Jura-Sud ?

D'un correspondant:
Le 28 juin 1978, le parti radical-

démocrate du canton de Berne dépo-
sait une initiative populaire ayant
recueilli 15.186 signatures , visant à
une nouvelle répartition des mandats
au Grand conseil bernois. Selon
l'initiative , le parlement bernois doit
être composé de 200 députés (14 de
plus qu 'à présent) .

Dans sa prochaine session, qui
débute le 5 mai , le Grand conseil est
invité à examiner le rapport du
Conseil exécutif , concernant cette
initiative. Le gouvernement berno is
propose au législatif de soumettre
l'initiative au peuple sans contre-
proposition ni message. Sans préjuger
du sort qui sera réservé à cette initiat i-
ve, faisons remarquer que l'évolution
démographique va amener des modi-

fications dans la répartition des sièges
au Grand conseil.

Il est prévu de répartir les mandats
selon plusieurs variantes , si les cercles
électoraux demeurent ce qu 'ils sont
aujourd'hui. Quelle que soit celle
retenue , le district de Courtelary se
verrait attribuer cinq sièges. Rappe-
lons que ce dernier dispose, depuis
avril 1978, de six sièges, contre cinq
auparavant. Ainsi , ce district risque de
se retrouver avec cinq députés au prin-
temps 1982. Le district de Moutier
aura , lui , cinq ou six délégués (cinq
actuellement) et celui de La Neuve-
ville deux (sans changement).

L'initiative radicale , si elle est
acceptée , aura pour effe t de regrouper
les trois districts du sud en un même
cercle électoral comptant 12 mandats ,
soit un de moins qu 'actuellement.

(c) L' orateur de la manifestation du
1er août a été choisi à Moutier. La
Société de développement et d' embel-
lissement, organisatrice de la Fête
nationale , a demandé au pasteur de la
paroisse réformée fr ançaise,
M. Robert Hutenlochcr , de prononcer
l ' allocution. L' exécutif communal a
ratif ié ce choix.

Fête nationale:
l'orateur a été choisi

(c) On apprend avec peine le décès de
Jean Gobât , ancien instituteur très
connu , marié et père de quatre
enfants.

Carnet de deuil

CRÉMIMFS

Samedi soir, à Crémines, s 'est
déroulé le 10™ festival des fanfares de
la Prévôté avec la participation des cinq
sociétés du Giron.

Les marches d'ensemble ont été diri-
gées comme c'est la coutume par le
directeur de la fanfare organisatrice,
« La Lyre », M. André Kobel. On entendit
les messages du président d'organisa-
tion et du président de la fédération,
l'ancien député Erwin Beuchat.

Festival des fanfares
de la Prévôté

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

DEVELIER

(c) Une nouvelle collision s'esl
produite hier, vers 12 h 20, sur le
chemin très étroit qui relie , par les
champs, Develier et Bassecourt. Deux
véhicules se sont heurtés dans un
virage. Les dégâts sont de l'ordre de
3000 francs.

. Collision
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M. Willy Buthey, peintre-plâtrier , a installé son entreprise à
Auvemier le 1er janvier 1969 tout en conservant un atelier ,
servant de dépôt , à Serrières.

LE CHEMIN PARCOURU

L'autre jour , M. Buthey, qui est secondé , sur le plan adminis-
tratif , par sa femme Daisy, et emploie sept collaborateurs dont
un apprenti , a évoqué le chemin parcouru :

- Je ne regrette pas de m'être installé à mon compte car
l'entreprise artisanale a rap idement connu un essor encoura-
geant...

Certes, dans les années 1973-1974 , M. Buthey a également
subi les conséquences de la récession économique , qui a particu-
lièrement touché le secteur du bâtiment , mais depuis on assiste
à une reprise réjouissante :

- Notre clientèle s'étend aujourd'hui de Bevaix au Lande-
ron...

DEUX DÉPARTEMENTS
L'entreprise est divisée en deux départements : peinture et

plâtrerie. Tous deux tournent fort bien :

- Si la construction d'immeubles locatifs a baissé forte-
ment , en revanche, on bâtit  de nombreuses maisons familiales
et des villas dans toute la région. En outre , la restauration des
vieux bâtiments va bon train...

La maison Buthey travaille pour les particuliers , les géran-
ces et les pouvoirs publics. Justement , nous avons rencontré le
patron à l'école d'Auvernier:

- La commune nous a confié le rajeunissement de locaux
publics , comme l'école. Nous avons également obtenu du
travail au port et au temple.

UN SECTEUR D'AVENIR

M. Buthey envisage avec confiance l'avenir de son entrepri-
se. Il entend aller de l'avant prudemment en misant , comme dès
le début , sur la qualité du travail :

- Un client satisfait se chargera de la promotion de notre
entreprise...

M. Buthey exerce son métier depuis 22 ans. Il est attiré par
le travail créateur , les contacts humains :

- Les peintres et les plâtriers exercent des professions par-

fois pénibles , notamment en hiver. Comme dans les autre
métiers du bâtiment , ils ont néanmoins la satisfaction d'œuvrei
pour le confort de l'homme...

Enfin , M. Buthey est toujours disponible pour se rendre à
domicile , présenter un devis sans engagement , conseiller une
clientèle exigeante.

M. Willy Buthey - au centre - contribue actuellement, avec son équipe, à la rénovation du temple d'Auvernier.
(Avipress-P. Treuthardt)

Entreprise de peinture et de plâtrerie Willy Buthey

Le pasteur Maurice Schneider, depuis
1966, est le guide sp irituel de la paroisse
d'Auvernier, comptant 400 foyers. Il
préside le Synode de l'Eg lise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN) depuis septembre 1979. L'autre
jour , nous l'avons rencontré pour l'interro-
ger sur ses responsabilités.

UN «ANIMATEUR»
En fait , le pasteur Schneider, au sein de

l'EREN, a des responsabilités analogues à
celles du président du Grand conseil:
- Il s'agit de veiller à ce que les débats

soient les plus efficaces possibles tout en
permettant à toutes les opinions de se
prononcer...

Les deux dernières sessions du «parle-
ment» de l'EREN, comme nous l'avions
relevé, ont été largement alourdies par le
débat sur les règ lements. Certes, il y a eu
quelques discussions sur des problèmes
de fond, mais elles ont été rares. Le pro-
chain Synode siégera le 18 juin à La Sagne.
Il discutera du rapport de gestion du
Conseil synodal. Y abordera-t-on un débat
important à cette occasion?
- Souvent, les grands débats sont

imprévisibles et surgissent d'un détail et
non pas au moment où l'on voudrait les
soulever...

L ÉDUCATION RELIGIEUSE

Le président du Synode espère donc que
les députés abordent à l'avenir d'autres
sujet s reflétant les grandes préoccupations
de l'Eglise. Il pense notamment à l'éduca-
tion chrétienne:
- Il s'agit de savoir si elle doit avoir lieu

dans les écoles ou dans les paroisses. Les
avis sont partagés dans le canton...

Certains estiment que l'enseignement
relig ieux à l'école revêt une certaine ambi-
guïté. Les enfants ont tendance à l'assimi-
lera une discip line secondaire qui n'est pas
notée:
- La question est de savoir si l'ensei-

gnement religieux doit être considéré
comme la dispense d'une culture chré-
tienne par l'Eglise, sous sa responsabilité.
Le rôle de l'Eglise ne consiste-t-il pas plutôt
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Le pasteur Maurice Schneider.

à engager les enfants à une foi au lieu de les
inciter à adhérer à une culture?...

Le président du Synode espère que ce
problème donnera lieu à un débat de fond
d'autant plus que l'enseignement religieux
représente une lourde responsabilité pour
les pasteurs.

LES FINANCES DE L'ÉGLISE

Le Synode devra également se pencher
sur les finances de l'Eglise. Au cours des
dernières années, on est parvenu à réduire
au maximum les déficits au détriment
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d'une desserte pleine des paroisses. Sur
70 postes, une dizaine restent vacants :
- Il s'agit ici d'une affaire très préoccu-

pante qui vise tous les protestants neuchâ-
telois. La question est complexe car l'Eglise
risque de se replier à la hauteur de ses
moyens financiers...

LA VIE PAROISSIALE
Le pasteur Schneider est heureux de

vivre et d'œuvrer à Auvemier. Il s'efforce de
guider au mieux sa paroisse et de promou-
voir des relations fraternelles entre parois-
siens :
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(Avipress-P. Treuthardtl

- Il est peut-être dangereux de recourii
aux paradoxes, mais j'estime que le rôle
d'un pasteur est d'apprendre à sa paroisse
à se passer de lui dans certains événements
de la vie quotidienne. Ce qui fait vivre une
paroisse ce n'est pas le pasteur , mais plutôl
la présence du Seigneur...

Le pasteur Maurice Schneider, enfin,
relève les excellents contacts avec les auto-
rités locales et la paroisse catholique:

- Nous vivons un très grand partage
avec les catholiques... Jaime PINT0
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Entretien à bâtons rompus avec le président du Synode
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Les Romands jugés par les Alémaniques
Que pensent les habitants de Suisse

alémani que des confédérés romands ?
Voilà la question posée à des hommes
et femmes habitant la Suisse alleman-
de. Si l'on lit attentivement ce sondage
d'op inion , on constate que les
Romands ont beaucoup de crédit
outre-Sarine. Qu 'on en juge : 33% de
toutes les personnes questionnées sont
d'avis que les Romands ont davantage
de charme que les Alémaniques. Et
31% appré cient leur plus gra nde
spontanéité. 16% des Alémaniques
interrogés considèrent que le Romand
est moins zélé que le Suisse alémani-

AFFAIRES FÉDÉRALES i Sondage d'opinion

que et 12% ont constaté que te
Romand a moins d'ordre que le
Confédéré habitant la Suisse aléma-
nique. 5% des participants à ce
sondage d' opinion apprécient particu-
lièrmeent le savoir-vivre du Romand
et 1 % constate qu 'il est moins comp li-
qué que ne l 'est le Suiss e allemand.

Dans le cadre de ce même sondage
d'op inion on a voulu savoir tant du
côté romand que Suisse alémani que
quel était le moyen de locomotion
préféré : 32% ont répondu qu 'ils
préféraient le vélo , 25% la voiture ,
15% aiment surtout aller à pied , 10%

voyager en avion, 9% rouler a moto-
cyclette , 5% voyager en train , 2%
rouler en patins à roulettes et 2 %
aller à cheval.

snn> Iran: Berne ne s'alignera pas sur les Neuf...
Ces mesures comprendraient tous

les points prévus par le Conseil de
sécurité des Nations unies, soit l'inter-
ruption des exportations à destination
de l'Iran , à l'exception des produits
alimentaires et des médicaments, et la
suspension des liaisons aériennes et
maritimes avec l'Iran. C'est ce second
train de mesures qui a incité le Conseil
fédéral a examiné la position de la
Suisse dans cette affaire.

Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger , chef du département de l'écono-
mie publi que , a informé ses collègues
sur la situation particulière qu 'occupe
la Suisse, d'une part , en raison de sa
neutralité , d'autre part , à la suite de sa
nouvelle tâche qui consiste à représen-
ter les intérêts américains en Iran. Si
aucune décision n'a été prise à cette
séance , M. Honegger a tout de même
constaté que la Suisse ne pourrait pas
s'aligner sur la position des Neuf. En
revanche, si ces derniers devaient réel-
lement durcir leur attitude , les autori-
tés suisses veilleraient à ce que
l'économie helvéti que ne profite pas
de la situation. Les échanges avec
l'Iran seraient gelés. Le Conseil fédé-
ral adresserait des recommandations
dans ce sens à l'industrie suisse. Si ces
recommandations devaient se révé-
ler inutiles, le Conseil fédéral pourrait
instaurer un système d'autorisations
d'exporter vers l'Iran.

L'EXEMPLE RHODESIEN
Cette éventualité rappelle les sanc-

tions économiques prises par la Suisse
contre la Rhodésie en 1967 (mesures
suspendues cette année). Voici un

aperçu des échanges économiques
irano-suisses durant ces dernières
années.

Le commerce avec l'Iran a atteint un
point culminant en 1977 pour ensuite
fortement décroître durant les deux
dernières années. Durant le premier
trimestre 1980, une forte hausse a été
enregistrée - particulièrement en ce qui
concerne les exportations suisses - par
rapport aux mêmes périodes de 1978
et 1979. Il convient , en outre , de signa-
ler un certain changement de la struc-
ture des échanges commerciaux
irano-suisses.

En 1977, la Suisse a importé d'Iran
des marchandises d'une valeur de
237,5 millions de francs alors qu'elle a
export é vers ce même pays des biens
pour un montant de 870,3 millions. En
1978, les importations sont tombées à
145,9 millions, les exportations à
686,2 millions. En 1979, enfin , les
montants respectifs étaient de 79,3 et
de 368,0 millions. Durant les trois
premiers mois de l'année en cours, les
importations en provenance de l'Iran
étaient de 37,5 millions de francs
contre 18,9 millions et 38,2 milions
durant les mêmes périodes de 1979 et
1978. Toujours pendant le premier
trimestre 1980, les exportations en
direction de l'Iran ont passé à
94 ,3 millions de francs alors qu 'elles
étaient de 37,7 millions en 1979 et de
182,4 millions en 1978.

Entre 1978 et 1979, alors que la
révolution iranienne exerçait pleine-
ment ses effets sur les relations
économiques avec la Suisse, le com-
merce irano-suisse a subi un sensible

changement structurel. En 1978, 63 %
des importations suisses étaient consti-
tuées de pétrole et 35 % de tapis. Une
année plus tard , la proportion était
inverse : 21% de pétrole et 61% de
tapis. Durant la même période, la part
des machines et appareils dans les
exportations suisses est tombée de 41
à 31 % alors que les produits pharma-
ceutiques se sont hissés à la première
place en passant de 19 à 35%.

AUTRES DÉCISIONS

Le Conseil fédéral a établi à l'inten-
tion des départements des directives
concernant la réélection des fonction-
naires fédéraux pour la période admi-
nistrative 1981 à 1984.

Impair politique
d'un commandant

de compagnie:
enquête pénale

militaire
BhKNfc. (AÏ S). -Une enquête de just ice

pénale militaire a été ouverte contre un
commandant de compagnie zuricois qui
avait demandé à ses hommes de ne pas
donner leur voix à des formations politi-
ques de gauche. Ce cap itaine a en outre été
relevé de tout service militaire jusqu 'à la fin
de l'enquête. C'est ce que répond le Conseil
fédéral à une question du conseiller natio-
nal Paul Wagner (soc-BL).

Dans une lettre adressée le 20 février
dernie r à ses hommes, le commandant de
compagnie s'en était pris aux partis politi-
ques de gauche (parti socialiste , parti du
travail , organisations progressistes) « qui
s'efforcent de nous fa ire admettre que nous
poumons renoncer à nos armes» ... «un
Etat social fondé sur le droit n 'a absolument
rien de commun avec l'idéologie socia-
liste ». Conclusion du cap itaine: ne votez
pas pour ces formations politiques.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral rap-
pelle que le règlement de service interdit ,
pour les militaires en service , des manifes-
tations ou des actions de propagande de
toute nature. La lettre du commandant de
compagnie viole donc ces prescriptions.

La commission des Etats dit oui
à l'aide culturelle au Tessin

BERNE (ATS). - Une commission ad
hoc du Conseil des Etats a approuvé à
l'unanimité une contribution fédérale
annuelle de 1,5 million de francs pour le
Tessin afin de l'aider à conserver ses
particularités linguistiques et culturel-
les. Elle a en outre entamé le débat
d'entrée en matière sur la nouvelle loi
fédérale concernant la fondation Pro
Helvetia, instrument qui permet à la
Confédération d'encourager les activi-
tés culturelles en Suisse. Les commis-
saires ont siégé à la fin de la semaine
dernière à Locarno sous la présidence
de M. Othmar Andermatteten présence
du conseiller fédéral Hans Hurlimann,
chef du département de l'intérieur.

Selon un communiqué publié mardi
par le département fédéral de l'inté-
rieur, la commission des Etats estime
que cette aide octroyée au canton du
Tessin revêt une grande importance
politique. Elle est, en effet, l'expression
concrète de la doctrine de notre Etat
fédéral qui préconise la coexistance, à
droits égaux, de langues et cultures dif-
férentes.

Rappelons que la nouvelle loi sur la
fondation Pro Helvetia innove en parti-
culier dans trois domaines : le montant
des contributions fédérales , augmenté
substantiellement, doit être fixé par le
Conseil fédéral dans un arrêté valable
pour une certaine durée. Une commis-
sion de recours indépendante sera insti-

tuée. Le nombre des membres du
conseil de fondation sera porté de 25 à
35. Un premier arrêté fédéral porte d'ail-
leurs de 16,5 à 37,5 millions de francs
l'aide fédérale pour 1981 à 1983.

La commission des Etats demande
des informations supplémentaires

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats a renvoyé à l' automne
l'examen du message du Conseil fédéral sur
les taxes frappant le trafi c des poids lourds.
Elle a demandé au Conseil fédéra l de lui
fournir des informations complémentai-
res. Les commissaires ont siégé lundi à
Berne sous la présidence de M. Will y
Donzé (soc-GE) et en présence du conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf , chef du dépar-
tement des transports , des communications
et de l'énergie.

C'est le 25 mars dernier que le Conseil
fédéral a publié un message sur un article
constitutionnel prévoyant la perception
d' une redevance sur le trafic des poids
lourds. Le gouvernement avait alors
renoncé à présenter une vi gnette autorou-
tière , autre projet dont l' avaient charg é les
Chambres fédérales. Proposée par la com-

Redevances sur le trafic des poids lourds

mission de la «conception globale suisse
des transports » (CGST), cette redevance
obli gerait les prop riétaires de camions à
couvrir les frais d'infrastructure qu 'ils occa-
sionnent effectivement. En 1977, le seul
compte des poids lourds présentait un défi-
cit de 350 millions de francs.

Pour pouvoir se prononcer sur le fond de
ce projet , la commission des Etats estime
qu 'elle doit disposer de document s sup-
plémentaires concernant notamment la
part des poids lourds étrangers au trafic
suisse, les méthodes utilisées pour le calcul
du compte routier , une éventuelle combi-
naison de la vignette autoroutière avec la
redevance sur la trafic des poids lourds.
Enfin , elle demande l'avis du Conseil fédé-
ral sur les résultats de la procédure de
consultation ouverte au sujet des recom-
mandations de la CGST.

INFORMATIONS FINANCIERES

Que signifie «l'arrêt Sandoz»
de la Cour européenne?

La Cour de justice des Communautés
européennes vient de rendre un important
arrêt concernant les relations économiques
franco-suisse , par extension également les
rapports intracommunautaires et interna-
tionales. H s'agissait de déterminer si le
droit douanier qui est entièrement du
domaine communautaire pour les neuf
Etats membres de la CE permet aux autori-
tés nationales d'abaisser à leur guise la
valeur déclarée à l ' importation d'une mar-
chandise.

De prime abord , l'affaire paraît d'une
comp lexité technique sans intérêt significa-
tif pour le commun des mortels. La réalité
est un peu différente quand on regarde le
dossier de plus près.

Comme toutes les sociétés pharmaceuti-
ques ayant une activité internationale ,
Sandoz produit à son siège - c'est-à-dire
Bâle - les substances actives qui sont
exportées dans tous les pays où elles sont
transformées sur place en médicaments
conformes aux normes et dosages exigés
par la législation et les usages. Le prix de
ces médicaments étant principalement à la
charge de la sécurité sociale pour ce qui est
de la France, et cette sécurité sociale souf-
frant de déficits chroniques , les autoités
nationales avaient décidé que la valeur
déclarée pour certaines substances actives
importées par Sandoz-France était trop

élevée. Par conséqent , un abaissement était
exigé sur la base d'une comparaison avec
un produit concurrent et de lourdes amen-
des (quelque deux cents millions suisses)
assorties d'autres mesures répressives
mises à la charge de la firme.

A la suite des négociations franco-suisses
consécutives à la visite de M. Brugger , alors
chef du département de l'économie publi-
que , à Paris en 1977, un protocole d' accord
bilatéral a été signé par lequel les parties en
cause s'entendent pour soumettre leur
liti ge à la Cour euro péenne de justice pour
que celle-ci dise si , oui ou non , les douanes
sont fondées à procéder à des « minora-
tions » des valeurs déclarées. La réponse
qu 'elle vient de rendre est nette: non.
Toute la réglementation douanière de la
Communauté a pour but l' app lication du
tarif douanier commun. Elle a donc une
fonction spécifique , précise la Cour , qui
permet à la rigueur la majoration de la
valeur déclarée , mais non la minoration.

Mais la Cour de Luxembourg précise
bien qu 'un prix reconnu par la douane ne
signifie nullement que ce prix ne recouvre
aucune transaction frauduleuse au vu de la
loi ou réglementation fiscale et financière
nationale. La fiscalité et la réglementation
de change sont du domaine exclusivement
national. Concrètement , cela veut dire que
la France pourra poursuivre Sandoz et qui
d' autre elle voudra , pourvu qu 'elle ne le
fasse pas en app lication de règlements
communautaires impropres à fonder de tel-
les accusations.

Les ennuis pour Sandoz ne sont donc pas
tout à fait terminés. Mais ils se situent
désormais sur le plan plus étroit de la justice
française , et les menaces de retentissement
sur l' ensemble du système communautaire
sont levées. Ce n 'est pas tous les jours que
la chimie trouve la compréhension des
juges. 11 est important qu 'en une circons-
tance où l'enjeu était cap ital , un arrêt clair
ait été rendu. Paul KELLER

Vingt millions de bénéfice à l'Etat du Valais

ROMAIMPIE | M. Wyer a le sourire

Vingt millions de bénéfice alors que tout
laissait prévoir un déficit de plus de seize
millions de francs, telle est résumée
l'heureuse surprise enregistrée hier à Sion
lors de la présentation des comptes de
l'Etat. Le chef du département des finances,
M. Hans Wyer, avait le sourire. On l'aurait
eu à moins. Le grand argentier donna les
raisons d'un tel cadeau mais n'annonça pas
pour autant une réduction des impôts
comme certains l'espéraient...

VINGT-SIX MILLIONS DE PLUS
D'IMPÔTS DIRECTS

Ce sont les recettes nouvelles - « mais
pas seulement elles» s'empresse de préci-
ser M. Wyer - qui occasionnèrent la sur-
prise à l'heure du bouclement. Les Valai-
sans ont payé l'an passé des millions
d'imp ôts de plus. Simplement au chap itre
des impôts directs , l' augmentation a été de
26 millions par rapport à 1978. On a enre -
gistré également une augmentation au
chap itre des imp ôts indirects. Ce virement ,
cette promptitude des Valaisans à laisser
tomber leurs deniers dans l'escarcelle de
l'Etat vient du fait que la conjoncture a
rep ris de façon nette. Ce fut au point que
l'Etat a finalement encaissé en fait d'impôts
23 millions de fr. de plus qu 'il n 'avait espé-
ré...

Le supplément encaissé est de près de
6%. En revanche , le rendement de l'imp ôt
des personnes morales n 'atteint pas la
somme budgétisée. Ce n 'est pas tout , l 'Etat
du Valais a finalement reçu des millions en
supp lément non seulement de ses fidèles
contribuables mais de la Confédération .
Ainsi , la part de l 'Etat aux recettes fédéra-

les a été de 8 millions en chiffre rond sup é-
rieur au montant escompté.

Pour couronner le tout , le Valais a moins
dépensé que prévu , moins dépensé dans les
investissements prévus dans le canton,
moins dépensé également dans d'autres
domaines notamment pour payer son per-
sonnel. « Les dépenses diverses nettes , note
M. Wyer, sont de 17,6 % inférieures au
budget ». Les seuls frais de fonctionnement
ont baissé l'an passé de 6,6 % par rapport à
1978.

L'Etat a si bien at teint  l'objectif visé à
savoir mettre de l'ordre dans son ménage ,
équilibrer ses comptes, que mal gré le ren-
chérissement de la vie qui fut p lus fort que
prévu , l'ensemble des dépenses pour le
personnel (soit 207 millions) n 'a pas atteint
le plafond fixé lors des prévisions. Notons
que plus de 100 millions sont allés l' an
passé au seul personnel enseignant.

VA-T-ON BAISSER LES IMPÔTS,
ALORS ?

Va-t-on alors baisser les imp ôts? se sont
demandé d'aucuns hier en apprenant la
surprise comptable. Pour M. Wyer, la ques-
tion d' un allégement fiscal est effective-
ment à l'étude. Mais «il  faut réfléchir à
deux fois , nous dit le grand argentier , car il
faut pour cela tenir compte de l' ensemble
de l'économie cantonale , anal yser les
répercussions en détail et avoir surtout des
précisions plus concrètes concernant les
mesures d'économie prévues par la Confé-
dération , des mesures qui auront des réper-
cussions sur la bourse cantonale ».

M. Wyer devait noter qu 'une simple réduc-
tion des taux de l'imp ôt cantonal de 10 % ,
ce que le Grand conseil pourrait décider ,
entraînerait une perte fiscale de vingt mil-
lions en chiffre rond soit le béné fice réalisé
aujourd'hui. Ne rêvons donc pas trop
vite. M. F.

x . y  ̂ Goûtez donc lu différence entre \v \̂ '̂ S
le ragoût de veau et la blanquette de veau . ̂ ,̂ -fISjjgK

750g tk ragoût ik veau (poitrine , épaule, collet) ^Lv^''̂ iÉSv^
1 oignon piqué ^&' ; '' ̂ ëV'
1 poireau \\;; " .'•• '¦ Tfflk
2 carottes %Si ':;v\
/ bouquet de persil ĵkSSy
1 morceau de céleri ^¦tv''-
sel, poir iv, thym *̂ C';

Pour la sauce *

30 g de beurre
40 g ikfarine
1 cil de vin blanc
4 dl de bouillon de veau

œ i/> dl de crime
2 2 jaunes d'œufs
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Verser la viande avec les légumes
et les épices dans de l'eau chaude et
laisser cuire environ une heure.
Ecumer de temps en temps.
Pour la sauce, étuver la farine dans
le beurre , mouiller avec le vin et le
bouillon et laisser mijoter 15 minutes
à petit feu. A la fin , mélanger les
jaunes d'œufs et la crème et ajouter
à la sauce. Arrêter la cuisson. Rectifier r\ ^^l' assaisonnement et napper la V \-SME \
viande. Servir , p.ex. avec un Risi Bisi . .-- "\ ^f||L-
(riz aux petits pois). Bon appétit! % V'̂ V pla-

int la viande NK_^ rNÉrulièrement N&^SRÏPKavantageuse. Q® ^̂ -fllïtll
76496-A 
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La police vaudoise a organisé d'impor-
tantes surveillances , parfois dans des condi-
tions difficiles. Dans le même temps , la
police de sûreté, en collaboration avec la
gendarmerie, a enquêté et a interpellé plus
de 100 personnes - témoins ou suspects.
Toutes les h ypothèses ont été soi gneuse-
ment examinées et les contrôles orientés
dans toutes les directions. Aucun point
commun n 'a pu être retenu en ce qui
concerne les lésés et les mobiles. Il a aussi
été fait appel à la population pour permet-
tre l 'identification du ou des coupables. Ces
dommages ont créé un état de tension
extrême dans les régions touchées , à tel
point qu 'un arboriculteur de la côte a tiré
par erreur deux coups de feu sur un
employé CFF, dans la nuit du 24 juin 1979,
en le blessant aux jambes.

A chaque endroit où des dommages
avaient été commis , les enquêteurs ont
procédé à une recherche systémati que des
indices et p lusieurs éléments ont été
découverts. L'un de ceux-ci a amené les
inspecteurs de la police de sûreté vaudoise
à se déplacer à Sofia , en Bul garie.

ï̂ïQ> Maniaque

Des hommes d'affaires arabes en Suisse
LAUSANNE (ATS). - Invitée par

l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC, une délégation d'hommes
d'affaires des émirats arabes unis a
séjourné en Suisse du 19 au 25 avril. Le
but de cette invitation était de mieux
faire connaître notre industrie aux sept
membres du groupe, conduit par le
cheik Faisal bin sultan Qassimi, prési-
dent de la société Gibca et ancien chef
d'état-major des forces arabes des
émirats, et de leur permettre de nouer
des contacts en vue d'accroître leurs

achats de produits suisses. Durant son
séjour, la délégation a été accompagné
par MM. Willy Pries, conseiller com-
mercial suisse à Abu Dhabi, et Nicolas
Rommel, délégué de l'OSEC. Outre des
entrevues individuelles avec des repré-
sentants de maisons suisses à Bâle,
Zurich et Genève, le programme com-
prenait des visites de la Foire de Bâle, de
quelques entreprises de pointe et de
l'exposition permanente de l'Office
pour la promotion de l'industrie gene-
voise.

TESSIN
Elections communales

BELLINZONE (ATS).- Les partis
bourgeois ont consolidé leurs posi-
tions au cours des élections communa-
les du week-end dernier au Tessin.
Leurs princi paux vainqueurs sont les
radicaux , qui se sont affirmés comme
première force politique dans les vil-
les, devant les démocrates-chrétiens.
En revanche, les apparentements électo-
raux conclus entre socialistes, socialis-
tes autonomes et parti du travail n'ont
pas apporté à la gauche les succès
espérés.

Connus mardi , les résultats des élec-
tions des Conseils communaux
(législatifs) confirment les tendances
déjà observées au niveau des munici-
palités (exécutifs). C'est ainsi qu 'à
Lugano , où les socialistes ont dû céder
au PDC leur unique siège à l'exécutif ,
la gauche a encore perdu deux sièges
au Conseil communal - ils vont aux
radicaux , un siège passe également du
parti socialiste au part i radical à Bel-
linzone.

Malgré la relative stabilité des rap-
ports de forces , les radicaux peuvent
être considérés comme les grands
vainqueurs de ces élections. A Lugano
et à Bellinzone, ils détiennent désor-
mais la majorité absolue au Conseil
municipal et un siège supplémentaire,
au détriment du PDC, au législatif. Les
démocrates-chrétiens ont en revanche
gagné un siège à la Municipalité de
Lugano - pour le reste ils maintien-
nent leur second rang dans les villes et
conservent la majorité absolue dans de
nombreuses communes de campagne.

L'ÉCHEC DE LA GAUCHE

L'affaiblissement des partis de gau-
che constitue une surprise dans la
mesure où ils avaient apparenté leurs
listes dans plus de communes qu 'il y a
quatre ans et où ils étaient en constants
progrès depuis le début des années
septante. Cet échec peut être attribué
aux rivalités et polémiques qui , en
dépit de leur alliance électorale , n 'ont
cessé de les opposer.

Les radicaux grands
vainqueurs

Maigre le ralentissement de la croissance
économique dans le monde, l' ensemble de
l' organisation Kuoni a augmenté son chif-
fre d'affaires en 1979 de 16 % ou 119 mil-
lions, le portant à 851 millions de francs. Le
bénéfice net a passé de 3.430.875 fr. à
3.543.082 fr.

Le consel d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires du
12 juin 1980 le paiement d'un dividende
inchangé de 12 % ou 120 fr. brut par action
au porteur.

L'assemblée générale des actionnaires
dispose d'un montant de 3.896.341 fr. 58
que le conseil d'administration propose de
répartir comme suit: 12% de dividende
soit 1.200.000 fr. attribution de 100.000 fr.
à la réserve légale et de 2.000.000 fr. à la
réserve spéciale, report à nouveau de
596.341 fr. 58. Après répartition, les réser-
ves et le bénéfice reporté se monteront à
17,6 millions de francs.

Forte augmentation
des ventes de voyages

Kuoni SA en 1979

ZURICH (ATS). - Les grandes
banques suisses ont décidé mardi de
réduire les taux des dépôts à terme fixe.
C'est ainsi que pour les dépôts de 3 à
5 mois, le taux sera de 5Vi % au lieu de
5%%. Pour les dépôts de6à 11 mois, le
taux est fixé à 5%% au lieu de 6% et
pour les dépôts dont la durée est da
12 mois, le taux est de 5 V4 % au lieu da
5%%.

Baisse des taux pour
les dépôts à terme fixe

BERNE (ATS). - A l'occasion d'une
votation générale, les quel que 1200 mem-
bres de l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) ont accepté les contrats col-
lectifs de travail négociés avec le syndicat
du livre et du papier (SLP) et le syndicat
suisse des arts graphi ques (SAG). Ces
nouveaux contrats ont fait l'objet de
longues et difficiles né gociations entre les
délégations de l'Organisation patronale et
des syndicats SLP et SAG.

Plusieurs sections ont cependant expri-
mé des votes négatifs. La position de ces
dernières est essentiellement motivée par
le fait que les conséquences défavorables
de l'introduction , il y a 3 ans, de la semaine
de 40 heures n'ont pas encore pu être
absorbées dans les petites et les moyennes
entreprises, indi que l'Association suisse
des arts graphi ques dans un communi qué
publié mardi.

Nouveaux contrats
collectifs de travail

dans la branche graphique
acceptés (

par les employeurs
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A vendre

Kawasaki
250 SI
Expertisée, année 74,
pièces et peinture
neuves.
Prix à discuter.
1 batterie neuve 6 v,
garantie 1 an, 50 fr.

Tél. (038) 51 35 40,
heures des repas.

767S4-V
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Parcs 
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%JLJf 2000 Neuchâtel

voaldnGrr Tél. 241265
L'entreprise spécialisée de location

de voitures.
Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. B ;
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Occasion unique

Citroën LN
1978, expertisée,
parfait état ,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
78285-V

Occasion unique

Alfasud
Super
1979, 14.000 km,
parfait état ,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
78284-V

I 

Toyota |
Corolla i

1972, Fr. 3900.-. I

(038) 66 13 55.

Bus VW
très bon état,
moteur neuf.

Tél. (038) 42 38 46.
71734-V

A vendre

Bus VW
9 places, moteur
neuf, année 1971.
Prix à discuter.

Tél. 31 73 48. 76759-v

j Opel
i Ascona
¦ 1978,21.000 km.

Tél.
I (038) 66 13 55.

78312-V

A vendre

2 CV 1974
53.000 km, 1re main.
Expertisée
janvier 1980.
Prix à discuter.

Tél. 31 26 26. 78229-v

^
NOS OCCASIONS AVEC Ï̂ i

[DE GARANTIE]
Ik KILOMÉTRAGE ILLIMITE ^M_k. f M  \

Fiesta 1,1 I
1977, radio,
Fr. 5900.—.
Expertisée.

Tél. (021) 24 27 21,
19 heures,
A. Richard. 78254-v
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U v vUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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A vendre
cause départ

voilier acajou
Yolle H, Fr. 1200.—

¦ Peugeot 504
blanche,
112.000 km.
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Renseignements :
tél. (032) 22 08 62.

78257-V

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

i GARAGE DU 1--MARS S.A |I ¥m VER? i
SUR NOS OCCASIONS

¦ GARANTIES • NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES
BMW 525 sut. 1974 fr. 10.900.- jBB VOLVO 144 E 1974 Fr. 3.900.- Wl
FORD GRANADA 2800 GL

| «ut. 1978 Fr. 12.500.-
MINI 1000 Spécial 1973 Fr. 5.900.- WÊ

\ TOYOTA CROWN DL aut. 1977 Fr. 8.900.-
VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km

! BMW 2800 L aut. 1977 38.000 km
1 MINI 1000 1977 29.000 km

TOYOTA COROLLA 1200 L 1976 63.000 km
! LANCIA BETA 1978 18.500 km j

Tél. (038) 244424 |l
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel S I ;

i Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 11

Automobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 7B288-V

A vendre

bateau cabine
Camotine 15,
long. 455, larg. 180,
moteur Johnson 50 CV.
Prix Fr. 9000.— à
discuter.
Tél. 36 14 34. 71729 V

BREAK

Peugeot 204
1975, blanc,
Fr. 3800.—.
Expertisé.

Tél. (021) 24 27 21,
19 h, A. Richard.

78255-V

Occasion
a vendre à bas prix , une

FORD 17 M
modèle 1970, 110.000 km,
moteur 6 cylindres,
6 jantes, pneus d'été et
hiver, chaînes, radio.

Tél. (0381 31 66 24.50451.V

i Escort I
B 1973, Fr. 3400.-. ¦

' I (038) 66 13 55.

HONDA
125
4500 km,
Fr. 2300.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 76356-V

A vendre

Vauxhall
Chevétte L,
identique Opel City,
1975, expertisée.
Tél. 33 13 90,
le SOir. 76756-V

A vendre

DAF 66
16.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 59 04. 71738-v

A vendre

Vespa
Super 125
Expertisée.

Tél. (038) 61 15 45.
71976-V

Suzuki 125
moteur révisé.
Expertisée,
Fr. 1200.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 76357-V

1 fi MnvnflPP ï"

CITROEN CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

HONDA ACCORD
Coupé

beige met., 1979
DATSUN 240 GT
gris met., 1978

FIAT RITM O
bleu met., 1979
OPEL KADETT

BREAK
rouge, 1974

FORD ESCORT
1300 6T

bleue, 1974 S
GS 1220 CLUB §

1977, bleue <
t i

Yamaha I
125 RD
3000 km, expertisée, i
Fr. 2400.—. f

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 76355-V î

AUTOS
avantageuses !
depuis 150.— par
mois, sans acompte

en LEASING
ou paiement
par acomptes
par exemple:
Citroën 2 CV, Visa ,
GS, ID, CX,
Volvo 244, Audi 80,
Alfa 1600, Toyota
Cressida, Capri, etc.

Voitures
combi :
CITROËN GS,
1975-79
Ford 16 M, 1977
Citroën CX, 1978

Toutes expertisées
en 1980.
Garantie.

Tél. (032) 51 96 05.
| 78264-V

OCCASIONS
ALFETTA neuve
ALFA SPRINT 1,3 78 9.800 -
BMW 318 78 11.900.-
BEDFORD CAMPING 79 29.500-
FIAT 128 Berlinetta 79 9.800.-
FORD TAUNUS 2000 L
Break 77 8.900.-
FORD TAUNUS 1600 L 78 8.900-
GOLF 1100 GLS 77 8.600-
GOLF1100 76 5.900.-
GOLF110O 75 5.500.-
PEUGEOT 305 78 10.800-
RENAULT 5 Alpine 78 10.800-
RENAULT 4 TL 78 6.800-
RENAULT5TL 74 10 3.800-
MINI DE TOMASO 78 8 900 -
CHEVROLET NOVA 50.000 km 4.800.-
FORD MUSTANG cabriolet 7.800.-

Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81 76720 v

Pour bricoleur pjat g5Q

Fiat 124 Coupé
Spécial 1600. Sport, 74.000 km.

Expertisée, Fr. 1200.-.
Tél. 41 28 42, dès Té, 63 30 00 25 42 54
18 heures. 71740-V 76359-V

Honda
125 CBJ
nonocylindre,
:r. 1500.—.

réf. 63 30 00/
!5 42 54. 76358-V



EXPOSITION
« ĵgjp  ̂du 30 avril au 6 mai 1980

traction avant -
SUBARU 1600 SRX 5 vitesses Coffre
SWÏNGBACK variable 380/1250 1
Prix Fr. 12.490.—

mensuel

LEASING D  ̂F, 298 - «S*
NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX,

PAIEMENT « CASH» .

R. WASER - Garage de La COte
PESEUX-Neuchâtel, route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
EXPOSITION OUVERTE JUSQU'À 16 H. 76337 9

AUDI QUATTRO:
une technique de pointe

L'Audi Quattro est la démonstration
d'une technique de pointe.

Presque toutes les voitures automobiles
sont construites - en ce qui concerne leur
système de transmission - suivant deux
principes : elles possèdent soit deux roues
avant soit deux roues arrière motrices.

Alors que la traction arrière constituait
la conception dominante il y a quel ques
années encore , le principe de la traction
avant est de plus en plus favorisé actuel-
lement dans la construction automobile.

La longue est vaste tradition de la trac-
tion avant permet à AUDI d' optimiser les
connaissances existantes dans ce domaine
et de développer en outre des conceptions
d' entraînement toutes nouvelles.

PLUS DE 220 KM/H !

Si le niveau technique élevé et la fiabi-
lité de la traction avant ont été prouvés
récemment avec l'Audi 200 5T à moteur
de 170 ch la nouvelle Audi Quattro
démontre maintenant une conception
d' entraînement intransi geante, d' une
technique particulièrement attrayante :
en tant que voiture rapide, l'Audi Quattro
dispose d' un entraînement permanent sur
les quatre roues. Un moteur cinq cylin-
dres , à injection , de 200 ch et 2,2 Litres , à
turbocompresseur et refroidissement de
l' air de suralimentation , permet des vites-

Une techni que de pointe sous une robe très basse.

ses de plus de 220 km/h et, combiné à
l'entraînement par quatre roues, met par-
ticulièrement en évidence les performan-
ces extraordinaires de cette conception
technique.

Lors de la réalisation de leur idée , les
ingénieurs AUDI ont pu se baser sur des
éléments qui offraient de bonnes condi-
tions pour une solution idéale d'un
entraînement par quatre roues, à savoir
une traction avant , un moteur monté
longitudinalement avec une boîte de
vitesses accouplée longitudinalement au
moteur, une direction surélevée et un
grand réservoir de carburant à disposition
avantageuse.

De plus, le système AUDI des unités de
montage comprenait beaucoup d'élé-
ments essayés en série et nécessités pour
la boîte de vitesses, la transmission et le
châssis-suspension de l'Audi Quattro.

L'Audi Quattro démontre une techni-
que de pointe. Elle séduit par ses qualités
routières épatantes non seulement dans le
domaine du sport , mais aussi dans la circu-
lation de tous les jours et surtout sur
chaussée mouillée , sale ou verglacée,
dans les montées à très forte pente.

Conformément à sa devise «La techni-
que est notre passion », AUDI démontre
avec la Quattro , à quatre roues motrices,
les possibilités de perfectionnement
techni que données de nos jours dans la
construction automobile.

TALBOT SOLARA : une
nouvelle gamme de limousines
pour le marché européen.

Un retour au classicisme.

En juillet 1979, lors de son changement
de nom, Talbot s'était fixé un certain
nombre d'objectifs. L'un d'entre eux
consistait à élargir la gamme des produits
Talbot par des véhicules brillants et
sobres. En d'autres termes , créer des
modèles conçus pour répondre tant aux
exigences de la clientèle qu 'aux contrain-
tes économiques de notre époque.

Moins d' un an après , Talbot franchit
une première étape avec un nouveau
modèle: LA TALBOT SOLARA.

La Solara est une limousine 4 portes ,
5 places , avec coffr e, traction avant à
roues indépendantes , dont deux versions
sont équi pées pour la première fois d'une
boîte 5 vitesses. Selon les modèles,
2 cy lindrées : 1442 cm3 et 1592 cm3, à
allumage transistorisé , et 3 boîtes de
vitesses (2 manuelles et 1 automati que)
sont disponibles.

POURQUOI LA SOLARA?

La clientèle européenne de ce segment
du marché , partag ée entre ses goûts et ses
impératifs d'emploi , doit pouvoir choisir
entre des modèles avec hayon ou à coffre
traditionnel.

La Solara s'ajoute donc naturellement î
la gamme des modèles Talbot.

Par ailleurs , les enquêtes montrent que
la clientèle des voitures «trois volumes »
fait de l'esthéti que un des critères
prépondérants de son choix ; c'est pour-
quoi , dans le projet Solara , les stylistes
Talbot se sont donné 4 objectifs princi-
paux : une ligne générale affinée et équili-
brée , une grande visibilité - limousine à
6 vitres latérales - un aménagement inté-
rieur offrant une bonne habitabilité aux
places AV et AR et un bon volume de cof-
fre.

La production en série de la Solara a
débuté simultanément courant mars 1980
en France à l'usine de Poissy, et , pour
toutes les conduites à droite , en Grande-
Bretagne , à l'usine de Ryton.

De même que tous les autres modèles
de la gamme , la Solara est protégée contre
la corrosion selon les tout derniers stan-
dards de qualité Talbot et bénéficie natu-
rellement d'une garantie anticorrosion de
longue durée.

Nous reviendrons sur ce nouveau
modèle lors d' un prochain essai.

Deux millions de Citroën GS
2 millions de GS sont sorties des usines

Citroën ; en effet , la 2.000.000 mc GS, une
GS A Pallas, est sortie de Rennes-la-Janais
le vendredi 14 mars 1980 à 10 h 30.

En août J.970 de cette même usine sor-
tait la première GS. Quel ques mois plus
tard elle reçoit coup sur coup deux des
titres les plus enviés du monde de l' auto-
mobile : elle est élue « voiture de l'année »
et elle obtient le «Style Auto-Award»
décerné par un jury de spécialistes inter-
nationaux du « design» automobile.

La GS, grâce à ses qualités intrinsèques
(seule voiture de sa classe à posséder

Un certain exploit pour la fabrique de Rennes-la-Janais

suspension hy dropneumati que, freinage
assisté à haute pression , roues avant avec
pivot dans l'axe, l'un des meilleurs coeffi-
cients de pénétration dans l'air: Cx de
0,318 pour la GSA X3) et à ses évolutions
successives : augmentation de la cylindré e
et'de la puissance du moteur , cinquième
porte , boîte à 5 vitesses, etc.. a su rester
dans le peloton de tête des voitures de sa
catégorie.

La cadence actuelle de GS tout type est
de 1200 par jour , 60% de cette produc-
tion est exportée.

maiMm^.'smËzÈâMmMmmmmjMmmmmmFIAT va chausser sa Panda
de pneus Denovo.

Denovo 2, la version amélioré e du
système rouelpneu de Dunlop qui permet
de rouler « à p lat» , est maintenant propo-
sé, en Italie , en option , pour la Panda ,
récemment présentée par F iat.

C'est l'année dernière que le concept
Denovo 2 - successeur très simplifié du
système original — a été lancé. Il per met
au dessinateur de véhicules d 'éliminer la
roue de secours et, ainsi, d 'économiser du
poids. Le système Denovo a été conçu
pour assure r une sécurité totale après un
éclatement ou une crevaison à viv e allu-
re, permettant au conducteur de conti-
nuer à rouler, après dégonflement ,
pendant quel que 160 kilomètres, à des
vitesses allant jusqu 'à 80 kmlheure.

Dunlop a créé un importa?it réseau de
concessionnaires et dépositaires en Itali e

pour assurer le service ap rès-vente. Dans
le même temps, la société organise le
lancement d ' un puissant prog ramme
d 'éducation destiné à exp liquer aux
automobilistes italiens l'idée de la
conduite sans roue de secours . Ce pro-
gramme compre ndra 50 démonstrations
dans les rég ions.

C'est en septembre dernier que la
première percée de Denovo est interve-
nue sur le march é europ éen: Peugeot
annonçait qu 'il allait chausser sa 104 GR
avec le Denovo. Ces pneus , comme ceux
qui seront utilisés en Italie , sont fabri qués
à Fort Dunlop, Birmingham.

Le système Denovo est proposé , déjà ,
pour la Rover 3500 et la Datsun 280 ZX
en option sans majoration de p rix, et pour
les Rover 2600 et 2300 en option, contre
supplément. ,

LE COUP © DE VOLANT

Le «Do it yourseif» a des limites
Si les vitres de votre voiture sont sales, il est nécessaire et indispensa-

ble que vous les laviez ; il en va de votre sécurité. Si la carrosserie de votre
voiture est boueuse ou tachée de goudron, il serait utile que vous la net-
toyiez; il en va de votre porte-monnaie. Si le moteur ou le système de frei-
nage sont sales ou donnent certains signes avant-coureurs de défaillances
quelconques, il ne vous faut en aucun cas y toucher vous-même : ayez
recours au spécialiste; il en va de votre vie...

C'est bien souvent d'ailleurs faire un mauvais calcul que de vouloir à
tout prix bricoler soi-même sa voiture, sans posséder une sérieuse base ou
de bonnes expériences dans le domaine de la mécanique ou dans celui de
l'électronique.

Bien sûr qu'il y a un certain nombre de dégâts qui peuvent être réparés
par soi-même : réfection de vernis lorsqu'il s'agit de dégâts localisés, pein-
ture antirouille si la carrosserie ne nécessite pas un traitement global en
atelier et, surtout, nettoyage de l'habitacle.

C'est en se contentant de se servir pour son entretien du chiffon, de
l'aspirateur et des détergents de ménage, etc., que l'« amateur» rend les
meilleurs services à son véhicule.

Il a tout intérêt de ne confier la partie technique qu'aux spécialistes. Et
cela aussi pour le nettoyage du châssis. Il est en effet pratiquement impos-
sible de constater, après un lavage avec le tuyau d'arrosage du jardin sur
une place de parc, si le dessous d'une voiture est réellement intact. C'est
seulement dans les installations à vapeur chaude du garage qu'apparais-
sent les dégâts causés par l'eau salée, le gel et les projections de gravillons.
C'est aussi l'occasion, pour le connaisseur, de regarder de plus près le
véhicule sur le palier élévateur. Les dégâts sur les fusées, cache-poussiè-
res, segments de direction, conduites de freins, système d'échappement
ou sur le câble du frein à main, sont des risques importants qu'il convient
de réparer immédiatement à l'atelier.

Le lavage du moteur n'est pas non plus une occupation du dimanche.
Il ne suffit pas en effet de l'arroser copieusement. Un tel passe-temps peut
d'ailleurs occasionner des ennuis considérables à cause des prescriptions
sévères sur la protection de l'environnement. Le spécialiste sait manier le
tuyau d'eau et d'air comprimé de façon à ce que les parties sensibles, telles
que l'allumage ou le carburateur, ne doivent pas être séchées longuement
par la suite.

A cette occasion, le réglage du filtre à air est, si nécessaire pour le
modèle, un simple geste de routine pour le spécialiste. Les bricoleurs ont
aussi intérêt à s'abstenir des travaux d'entretien délicats tels que le chan-
gement du liquide de frein, le contrôle des pistons de frein, de la mécani-
que de transmission et autres. Le spécialiste est également seul compétent
pour s'occuper de la direction.

Par contre, il est fort recommandé aux automobilistes de regarder de
plus près l'éclairage de leur véhicule. Tout détenteur consciencieux d'un
véhicule vérifie au moment du « nettoyage de printemps», si les réflec-
teurs des phares ne sont pas « aveugles à force de rouille» et le bon fonc-
tionnement des feux stop, clignotants et des feux de recul.

Le «Do it yourseif» n'est pas la devise recommandée lorsqu'on
découvre au printemps les méfaits de l'hiver. Les conséquences d'une
réparation mal faite, l'oubli d'une réparation trop difficile pour le bricoleur,
peuvent avoir des conséquences dont personne en réalité ne souhaite être
la victime.

Visa Super L Inter ville économique . De CITROËN A cm*»*.,..™™.
64972-A
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Essais et commentaires : CI.-Henri Messeiller



Peugeot 505 : belle et classique
C'est au mois de mai de l'année der-

nière déjà que la silhouette de la nouvelle
505 est apparue sur les routes de France ,
et nous avions, à l'époque , fait un bref
essai de cette voiture qui nous avait laissé
une forte impression de sécurité et de
confort.

Sa ligne nous avait enchanté par sa
forme classique et aussi par la pureté de
ses traits derrière lesquels nous reconnais-
sions le couturier turinois Pininfarina.

En Suisse, cette berline de classe
moyenne supérieure est proposée en trois
versions de moteur 4 cylindres (1971 cm3
à carburateur double corps sur les modè-
les GR et SR , 1995 cm3 à injection sur les
modèles Tl et STI, et diesel de 2304 cm3
sur les modèles GRD et SRD).

La version de notre essai était la 505 SR
qui sera sans doute l'une des plus vendues
de la gamme, car elle correspond le mieux
aux impératifs actuels d'économie sans
négliger pour autant son attrait de puis-
sance (96 CV DIN à 5200 t/min).

Elle possède comme les autres versions
GR , GRD et SRD, une boîte de vitesses à
4 rapports, et c'est peut-être la seule
chose que nous avons regretté sur cette
jolie berline...

Alors que les modèles Tl et STI peuvent
être équipés en option d'une boîte à
5 rapports, le manque de cette 5mc s'est
surtout fait sentir sur les longs trajets
autoroutiers.

L'HABITACLE

Cette nouvelle Peugeot, très classique
et aussi discrète extérieurement qu 'inté-

Une allure classique doublée de toute l'élégance française.

rieurement, présente un habitacle dans
lequel rien ne se révèle vraiment original.
Il est confortable pourtant et les sièges
sont recouverts d'un grossier tissu tweed
pra tique et peu salissant. Le tableau de
bord dont l'essentiel des éléments est
placé derrière le volant, est illuminé par
un éclairage indirect réglable , du meilleur
effet. Les commandes de chauffage et de
ventilation se situent sur la console
médiane , tandis qu 'au pied du levier de
vitesse se trouvent les commandes des
lève-glaces électriques. Le rétroviseur
extérieur se règle de l'intérieur , et les
commandes des phares et des clignotants
se trouvent pour la première fois chez
Peugeot dans le bon sens, c'est-à-dire
comme sur tous les véhicules des autres
marques.

Le comportement routier de cette belle
lionne ne présente aucune faiblesse et se
révèle même tout à fait neutre. Sa stabilité
est exemplaire , sa direction assistée
précise tandis que ses freins sont efficaces
même si, de temps en temps , ils sifflent un
peu... En fait , c'est une voiture sans excès
ni problèmes , une belle et classique fille
de Sochaux.

FICHE TECHNIQUE modèle SR

Moteur: 1971 cm3
Puissance : 96 CV DIN à 5200 t/min
Poids: 1210 kg
Réservoir: 56 litres
Freins : disques sur les 4 roues
Direction : assistée
Consommation : 101/100 km (notre essai)
Vitesse maxi : 164 km/h

Giorgio GIUGIARO,
un couturier aussi célèbre
que la pizza et les spaghetti...!

Nous avons posé quelques questions au
«designer» italien à propos de la Lancia
Delta « Voiture de l' année ».

«Quelle est la conception qui vous a
guidé lors de la mise au point de la
Delta?»

Giug iaro : « Lorsque j' abordai en 1 975
le programme Delta , la Golf - que j ' avais
dessinée à l'intention de VW - venait
d 'apparaître une année auparavant.
Déjà douze mois après son lancement ,
elle connaissait un vif succès dû notam-
ment à son caractère brillant et à sa
nature compacte. La nouvelle Lancia ,
appelée à surpasser la Golf, devait impli-
quer un paramètre dont il n 'avait peut-
être pas assez été tenu compte dans la
Golf: la spaciosité. Me fondant sur
l'empattement des roues qui m 'avait été
prescrit par Lancia , je  me suis efforcé de
concevoir de manière aussi g énéreuse
que possible l' espace entre les p édales et
les sièges de l'arrière de la voiture, à

savoir ces dimensions qui - à mon avis -
sont le seul critère valable pour compara
les habitacles de divers modèles . Dans le
cas de la Delta , cet espace comporte
120 mm de p lus que dans la Golf et j ' ai
réussi à réaliser des améliorations sensi-
bles en ce qui concerne la spaciosité et le
confort , dont profitent surtout les passa-
gers arrière. »

« Avez-vous reçu des indications préci-
ses de Lancia en ce qui concerne la
conception de la carrosserie?»

Giug iaro : « Fort peu. Il s 'ag issait de
créer une image entièrement nouvelle . Il
me fallait seulement me rallier d' une
manière quelconque à la tra dition des
formes classiques et «pures » , typ iques
pour cette société. C'est pourquoi j' ai
choisi des lignes droites et des f o rmes
géométri ques et que je les ai traduites de
manière consé quente en tridimensionna-
lité. En effet , je me suis précisément laissé
inspirer par la lettre Delta. Au début, le
véhicule roulait sous la désignation Y 5,
qui f i gurait dans le projet. Je suis heureux
que Lancia l'ait désormais nommée selon
la lettre grecque qui a joué un certain rôle
dans mon projet. »

D'INNOMBRABLES SUCCÈS

Il est presque toujours diffic ile de le
rencontrer chez lui. Dès 7 heures du
matin, c 'est la voix de sa femme qui
répond: «Mon mari se trouve austudio . »
Avec une nuance de regret. Compréhen-
sible : pour Giug iaro, son travail c 'est sa
vie. Il ne pense à rien d'autre.

Son esprit est constamment occupé à
imag iner de nouvelles lignes, à comp léter
une forme , à déterminer une courbe. Et
cela depuis qu 'il a eu 17 ans et qu 'il a
renoncé à ses amis pour être seul avec son
crayon à dessiner. Aujourd 'hui, il a
41 ans, mais cette « manie des formes » ne
s 'est que renforcé e au cours des années,
une manie qui s 'est exp rimée lorsqu 'il a
effectué son service militaire parmi les
chasseurs alpins et que, dans les pauses
entre les services de garde , il a cré é sa
«première œuvre », l 'Alfa Romeo Giulia
G T.

Cela a été un énorme succès, auquel se
sont join ts d 'innombrables autres. Il est
difficile d 'énumérer tous les véhicules qui
proviennent de la p lume de Giug iaro.
Même si c'est à l' auto qu 'il a voué son
grand amour, sa fantaisie ne cannait pas
de limites. Il a inventé l 'appareil p hoto-
grap hique Nikon que l'on verra l'an pro-
chain dans les vitrines de nos magasins. Il
est aussi le créateur des formes de quel-
ques téléviseurs Sony, machines à coudre
Necchi et motocyclettes Ducati et Suzuki.

En quel que 20 ans de travail intensif,
sa grif fe a fait  le tour du monde et il est
devenu presque aussi célèbre que la pizza
et les spag hetti. Mais, jusqu 'il y a quel-
ques années, il manquait dans son carnet
de commande les noms de deux entrep ri-
ses aussi fameuses que FIA T et Lancia.
C'est la société de Borgo San Paolo qui fit
le premier pas en chargeant Giugiaro de
mettre au point la Y5-  connue auprès du
public sous la désignation Delta. Puis vint
FIA T, qui lui commanda une voiture.
Cette dernière devait comporter des
dimensions extérieures «minimales» ,
tandis qu 'elle devait offrir une p lace
« considé rable » dans son habitacle. C'est
ainsi que la Panda a vu le jour.

«Les journalistes qui l'ont vue et qui
ont fait un essai avec cette voiture se sont
exprimés de manière très positive et ils
ont particulièrement relevé dans leurs
appréciations l'originalité des solutions
retenues pour l'équipement intérieur. »

Giugiaro : «J ' ai voulu faire une exp é-
rience qui, il me semble, a réussi. J 'ai
tenté de m'éloigner du sujet « auto » pour
me rapprocher autant que p ossible de
celui d'aménagement inté rieur d'une
maison. C'est ainsi que j 'ai travaillé
intensivement à la confection des sièges,
aux coutures, au tissu qui recouvre les
portes et le plafond-to ut cela dans le but
de donner l 'impression d'être « envelop-
pé »  dans une ambiance de commodité et
de confort. J 'ai prévu des dossiers de
sièges plutôt étroits, pour les fa ire appa-
raître p lus légers et plus élégants, tout en
assurant plus de liberté aux passag ers
arrière pour leurs jambes. »

La société Automotive Products , qui se
spécialis e dans la fabrication de pièces
d' automobiles , présente une transmission
automati que d 'une conception entière-
ment nouvelle qui promet de donner à
l 'automobiliste les avantages de la
conduite automatique en même temps
que l' efficacité et l 'économie des boites
manuelles - et cela à un p rix infé rieur à
celui des tra nsmissions automati ques
classiques.

Cette percée est due à un concept entiè-
rement nouveau , mis au point par le
directeur des services d 'ingénierie du
Groupe AP , M. Harry Webster , qui
permet de transfo rmer une boite
manuelle en une boite automati que.

« Notre objectif - a p récisé
M. Webster- était de mettre au poin t une
transmission automatique pour les
années 80 qui f û t  à la f o is légère , efficace
et économi que. Comme point de départ ,
nous avons pris une boîte manuelle parce
qu 'elle est plus légère et p lus efficace que
la transmission automati que classique.

Disposition d'une boîte manuell e transversale
typ ique à quatre vitesses, réduite à ses
éléments essentiels.

«Avec notre système , la voiture
démarre sur embrayage normal mais
avec des commandes électroni ques à
« micro-chi p »  (pastille s) , ce qui assure
des performances maximales avec une
économie de carburant au moins auss i
bonne qu 'avec une boîte manuelle . »

LE GROS PROBLÈME
Pour mener ce projet  à bien , il a f a ll u

surmonter un problème qui a dérouté
tous ceux qui , précédemment , avaient
essayé de réaliser une version automati-
que d'une boîte manuelle , à savoirla mise
en p lace d' un changement à chaud (hot-
shift)  entre les rapports.

Ce dispositif permet de passer d 'une
vitesse à l 'autre sans fermer  le pap illon.

La solution orig inale de Harry Webster
consiste à diviser l 'arbre d 'embrayage en
deux parties et d 'y ajouter un embrayage
à chaque extrémité. Grâce à ces
embrayages qui sont automatiques et à
commande électroni que , il est p ossible de
présélectionner une vitesse sans débrayer
celle qui est en place. Un des embrayages

est alors désengagé tandis que l'autre est
mis en p rise simultanément. On obtient ,
ainsi , un changement de vitesse souple
sans fermer le pap illon.

Cette conception de la nouvelle trans-
mission AP est actuellement brevetée
dans le monde entier.

Le conducteur utilis e la nouvelle boite
AP exactement comme n 'importe quelle
transmission automati que. Il peut , aussi ,
sélectionner une vitesse intermédiaire et
la maintenir.

Etant donné que la nouvelle boite est
basée sur une boite classi que normale , le
constructeur peut produire la majeure
partie de la transmission avec les machi-
nes qu 'il utilise , déjà , pour ses boites
manuelles, avec un réoutillage minimum.

AP livrera un ensemble sp écial consti-
tué de deux embrayages et des comman-
des électroniques et d 'actionnement
hydra ulique.

L 'A VENIR

La boite AP convient tout particuliè-
rement bien aux montages transversaux
et peut être adaptée à la p lupart des types
de montage motcurltransmission. Elle
peut être installée , avec succès , sur des
voitures à moteurs de cy lindrées très
diverses.

Cette boîte possède un énorme poten-
tiel mondial , signale M. George Pears ,
directeur-administrateur de AP.

« Les deux facteurs qui ont freiné la dif-
fusion des transmissions automati ques en
Europe sont le prix d' achat élevé et la
consommation excessive. Nous sommes
persuadés que notre nouvelle conception
apportera une solution permanente à ces
deux problèmes.

« Etant donné que la nouvelle boîte est ,
en fait , une boite manuelle modifiée , les
réparations et l 'entretien en seront gran-
dement simplifiés. Cette considération
aide ra à surmonter la résistance tradi-
tionnelle des propriétaires de flottiles de

Premières phases du développement de la
nouvelle conception automati que d'AP:
l'arbre d'embrayage est divisé en deux et les
vitesses sont disposées dans l'ordre suivant:
4™, 2mc, 3mc, AR , 1* . Les 4mc et 2mc sont grou-
pées sur une moitié, les 3""\ lrc et AR sur l'autre
moitié de l' arbre.

Un embrayage normal est monté sur le volant
du moteur et un second embrayage est ajouté à
l'autre extrémité de l'arbre d'embrayage , relié
directement au volant par le biais d' un arbre
creux.

véhicules et à ouvrir de nouveaux mar-
chés importants . »

Aux Etats-Unis , on s 'intéresse , déjà ,
beaucoup à cette nouvelle boite car, avec
l'adoption de voitures p lus petites et plus
économi ques, on tend à y imposer des
boites manuelles à un public habitué à la
conduite automati que. La nouvelle boîte
AP, légère , efficace , économi que , semble
tout particulièrement bien adaptée à la
nouvelle génération de voitures améri-
caines.

Les études continuent. On se penche
déjà sur la possibilité de construire des
versions à cinq et six vitesses. La nouvelle
conception , en faisant appel à trois
arbres , peut donner six vitesses sans

La transmission automatique quatre vitesse ;
comp lète , avec pompe, soupape de commande,
cy b'ndre hydraulique pour embrayage normal
et actionneurs pour sélection des vitesses. La
commande électronique est montée éloi gnée
de la boite.

augmentation d encombrement par rap-
port à la boite à quatre vitesses.

Les ingénieurs de AP ont constaté qu 'il
est possible de réaliser d'importantes
économies de carburant en augmentant
le nombre des vitesses. Des études pous-
sées sur les boîtes à six vitesses ont
montré qu 'elles permettent de ré aliser
une économie de carb urant de 25% par
rapport aux boites à quatre rapports.

Ainsi donc , la mise au point de boîtes à
démulti plication plus étendue , venant
s 'ajouter à l 'efficacité accrue du nouveau
« design » de AP , laisse envisager des
économies de carburant encore plus
importantes à l'avenir.

PUMP S. CONTROL HYDRAULIC CYLINDER

Nouvelle boîte automatique AP
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/ Jfmmw /emplacements prévus pour les \aut -parleurs , / /À 4 | aï»1 jef  ̂ #
^ 

5 J Boite automati que
WM MM  ̂moquette, porte-bouteilles. Avanti Fiat! / V&à. JE' l

x
L\S&' I -=s5k. / avantageuse: La

« ^-  ̂1  ̂ / ^̂ y»/ 
boite automat ique/«2 ». / de 1a Ritmo 75 ne

/ ^̂ ^ /̂coûte que 850 francs .
r -̂r-̂ f 

Gamme complète: La Ritmo 
^^̂ ^̂ y 

Avanti 

Fiat;
/ rjgflggy / e s t  l i v r a b l e  avec un moteur

/ JS ĵT / 
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Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 3146 40
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t et prêtes à pa^ :
J NOS SELECTIONS *
• Voitures automatiques ©
• 

CHRYSLER 2,0 Lt aut., 1977, 4 portes, verte, 31.600 km 
^OPEL Commodore 2,8 Coupé aut., 1976, 2 portes, bleue, f0

• 

24.500 km
VOLV O 343 DL aut., 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km MM
OPEL Rekord 1900 L aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km ***

A OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige, 81.000 km &\
 ̂ MERCEDES 220 aut., 1970, 4 portes, bleue W

Î Voitures à traction avant •
™ ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, 13.500 km W

• 
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km —^SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km ÇP

• 

FIAT 128, 1971, 2 portes, verte, 69.800 km
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km MM
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km ^

• 
AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat, 16.000 km A
MINI Innocent! Bertone, 1976, 3 portes, grise, 52.150 km M̂f

A PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche , 57.500 km A
RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes, gold, 82.000 km

A CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 2 i.uOO km éMt
w AUSTIN Allegro 1300, 1974, 4 portes, blanche, 65.500 km ^

© A
A Voitures caravan et break A
• 

OPELRekord 1900 Caravan, 1979,3 portes, jaune,30.950 km
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes , rouge, 67.900 km A
OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, ^^

• 
19.900 km AFIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km WF

A PEUGEOT 304 Caravan, 1972, 5 portes, bronze, 82.000 km A

-% SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
^

Reprise - Financement - GMAC—— V M r 76334-9 M.

 ̂ ^^^̂
Les occasions de qualité ^0.1̂™ «f l̂jTX du distributeur Opel. LssJlH

• 40(9 •iH^M Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel
^B | wH| CIRCUIT DES BEAUX-ARTS

¦Ki iB Samedi 24 mai dès 14 h démonstration de karting
W i \ \m 15 H 30 CRITERIUM DES BEAUX-ARTS

avec la participation des meilleurs coureurs suisses amateurs «Elite »

a(î£<5 I^COIOR
T" ĴA\ X̂EOTER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ j  i TÇ^̂  vogelsang ¦ Handel S.A.
g/MWÊw %ffi |k Rue de l'Ecluse 15

^̂  ^^ Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et

nos bons conseils! ! !

®m/hmm
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>; durable Exactement assorti au
comme l'émail , 

 ̂
vernis de votre voiture

sèche en B̂\ afin que vous puissiez
quelques ^c*IJ fa'

re 
vous-même les

minutes. wfâ& v. ̂ MmBkretoucnes nécessaires,
inrayable, '̂ f̂ioSB aussi bien ^u un
S ¦-¦̂ TJ^?̂  professionnel.
fc^A^Bf Ĵ '̂̂ lm Venez nous

SA T pour tous
- 'WL J!» conseils,

fa^SwMa ŷ.̂ »»  ̂ informations

RlFr«,Ê «̂ ?i' 
démonstrations.

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CEHTER vous aide chaque tour à économiser!
v Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée

Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin
76332-9

centra mtmmm^^'

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél .  (038) 46 12 12.
Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes
d'Or 78, tél. (038) 24 56 60. 75337-/
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GARAGE TOURING H. DairAcqua ¦ 2072 Saint-Bi.h.

I PORTES-ROUGES 1-3 NEUCKUTEL I Station GULF, Clos-de-Serrières 12 - 2003 Neuchâtel
- GARAGE TOURING S. Antifora - 2105 Travers

I TEL. Q38 24 2133 | - GARAGE MONTANDON & CIE 2316 Les Ponts-de-Martel
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La première japonaise au Rallye de Monte-Carlo 1980.
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2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade lOOOcc.

4,81. aux 100 km. o#%ef%Son prix? dès 39511»—
AGENT OFFICIEL
T^Çir̂ T  ̂ Chemin de la Plage

JL wClUBJ Georges Hugli face à la gare du bas

automobiles TSS f

CX REFLEX
Nouveau!

Moteur de 2 litres
sobre et performant.

â
Sj

jyy >̂n, 
Direction assistée

76323-9
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Le TCS présente un carnet ETI
de conception nouvelle

C «r en i 9^6 <7;< C /C TCS, en collabora-
tion avec d 'autres clubs européens mit au
point un document permettant à ses
sociétaires d ' obtenir une assistance en cas
de panne ou d 'accident survenus a
l 'étranger. Ce document appelé ETI a été
au cours des années la rgement étof fé  et
ses prestations sensiblement augmentées.
L 'évolution dans le domaine des migra-
tions touristiques , tant du point de vue de
leur nombre que du mode de locomotion
possible , a depuis quel ques années forte-
ment évolué. Si , lors de la création du
premier carnet ETI . le tourisme de masse
n 'en était qu 'à ses débuts , et le moyen le
plus usité était sans nul doute la voiture
particulière , il en est tout autrement
aujourd 'hui où les voyages par avion
charter et autres arrangements forfai tai-
res ont sensiblement augmenté et modifié
la conception même du tourisme.

EUROPE ET M O N D E

Alors que pointe déjà le temps des
vacances , le Touring Club Suisse lance
donc deux nouveaux documents d 'assis-
tance touristi que , les livrets ETI
EUROPE et ETI MONDE , destinés a
remp lacer l 'actuel livret du TCS. Ces
deux nouveaux livrets assurent non
seulement de meilleurs services, mais
également des prestations nouvelles ,
offrant a leurs détenteurs ainsi qu 'à leurs
familles une protection étendue lors de
voyages à l'étranger , indépendamment
du mode de dép lacement.

Pour le document ETI 80 EUROPE , les
prestations nouvelles suivantes ont été
inclues:
1. Une assurance frais d'annulation voya-

ge, permettant au titulaire d 'éviter
toute imp lication financière désagréa-
ble en cas d 'annulation soit d'une loca-
tion de maison , de vacances, soit d'un
arrangement voyage.

2. La mise à disposition d'un véhicule de
remplacement sous form e de voiture
de location jusqu 'à concurrence de
1000 francs en cas de défa illance du
véhicule propre par suite de panne ou
d' accident. Cette prestation permet de
remp lacer la voiture du titulaire du
livret ETI qui se trouvera dans la situa-
tion d 'avant l 'accident , ou la panne , lui
facilitant ainsi la poursuite du voyag e
aller ou retour , comme prévu initiale-
ment. Parallèlement , le TCS effectuera
le rapatriement du véhicule endom-
mage.

3. Partici pation jusqu 'à 1000 francs aux
frais d'hospitalisation à l 'étranger par
suite de maladie ou d'accident. Cette
prestation a été dictée par l 'expérien-
ce, puisque curieusement les frais
d 'hospitalisation dans des pays tels que
la France et l 'Italie sont très élevés et
souvent nettement supérieurs aux
normes admises par les caisses maladie
et accident de notre pays . Par cette
clause, le titulaire et sa famille ne
subissent pas les conséquences f inan-

"' cière d' une hosp italisation à l'étranger.
4. Frais de voyage d'un proche au chevet

d' un bénéficiaire ETI hospitalisé à
l'étranger jusqu 'à 1000 francs. Cette
prestation q pour objet de permettre le
réconfort d'un proch e, le moral étant
dit-on 50% de la guérison.

5. Frais de séjour prolongé jusqu 'à
1000 francs. Cette prestation doit
permettre d 'éviter les consé quences
financières d'une prolongation invo-
lontaire de séjour due à des grèves ou

troubles qui malheureusement sont
f r é quents et tout spécialement cri
période estivale.

6. Frai s de retour prématuré jusqu 'à
1000 francs. Si par suite d ' un incident
grave (maladie , deces d ' un proche ,
etc.) le titulaire , un ou p lusieurs mem-
bres de sa famille doiven t revenir
d 'urgence au pays , les frais supplémen-
taires occasionnés par ce retour brus-
qué tels que changement de mode de
locomotion (par exemp le retour en
avion) seront ainsi couverts.

7. Frais de recherche et sauvetage jusqu 'à
10.000 francs. Ceci afin de couvrir des
frais souvent très importants, par
exemp le dans le cas de disparition en
montagne où des recherches , voire
l 'envoi d 'une colonne de secours
seraient nécessaires pour permettre le
rapatriement de la personne en détres-
se.
En p lus de ces nouvelles prestations et
afi n d 'adapter le livret ETI aux néces-
sités et réalités de 1980 , les prestations
suivantes ont été sensiblement amélio-
rées :

1. Rapatriement du véhicule
Cette prestation qui était limitée à
2000 francs jusqu 'en 1979 a été dép la-
fonnée  de manière à permettre la pris e
en charg e totale du retour du véhicule
jusqu 'au domicile , et ceci sur l 'ensem-
ble de la validité territoriale du livret
ETI (Europe , p lus pays extra-euro-
péens du bassin méditerranéen)
évitant ainsi au titulaire toute partici-
pation financière lors du rapatriement
de son véhicule. De plus , les frais de
dépôt ou gardiennage dans l' attente du
transport seront également pris en
charg e par le TCS.

2. Frais de retour 1000 francs
Cette prestation qui était limitée à
400 francs et pris e en charge sur la
base du tarif chemins de f e r  seconde
classe , a été fortement augmentée pour
permettre le choix du moyen de trans-
port le plus adéquat , la voiture de loca-
tion en remplacement étant une des
variantes possibles.

3. Frais de logement supp lémentaires
dans l' attente de la pré paration du
véhicule jusqu 'à 500 francs
Cette clause qui existe déjà , mais était
subordonnée à la possib ilité d 'éviter le
rapatriement du véhicule a été restruc-
turée pour permettre au titulaire le
choix de la meilleure solution possible
pour lui-même sans en supporter les
conséquences financières.
La seconde grande innovation pour

1980 est la possibilité offerte d 'étendre au
monde entier l 'ensemble des prestations
ETI EUROPE liées à la personne , soit:
l'assurance frais d'annulation de voyage
jusqu 'à concurrence de 10.000 francs , les
frais de retour prématuré ou séjour
prolong é (étendus à 3000 francs) , les
frais d 'hosp italisation (étendus à
3000 francs), les frais de voyage alle r et
retour d'un proch e pour se rendre au
chevet ¦ d'un bénéficiaire hospitalisé
(étendus à 6000 francs) , les frais de
recherches et sauvetages (jusqu 'à
10.000 francs) ,  le rapatriement sanitaire
et le retour de la dépouille (tous deux
illimités), ainsi que l'assurance protection
juridique ASSISTA (25.000 f rancs).

Le lancement du nouveau document
ETI , tant pour le volet EUROPE que p our
celui du MONDE , est prévu officielle-
ment pour le V'r mai 1980.

L'affaire MG suscite l'optimisme
La première MG, toujours équipée du radiateur Morris arrondi (à gauche) et la dernière MGB.

«Aston Martin et British Ley land sont
tous deux optimistes en ce qui concerne le
résultat des négociations relatives à un
accord sur MG » a déclaré Alan Curtis , le
directeur-adminis trateur d 'Aston Martin ,
a propos des progrès réalisés par les de ux
sociétés au sujet de la rep rise par Aston
Martin de la marque de la voiture de
sport MG.  A la f in  du mois de mars, les
deux compagnies avaient annoncé un
« accord de principe » .

M. Curtis a précisé: «Nous travaillons
tous très for t  pour atteindre un accord et
nous sommes optimistes. Nous avons
déjà trouvé une solution aux principaux
problèmes. »

Depuis que BL a annoncé qu 'il allait
cesser la production de la MG , à Abing-
don, près d 'Oxford , un consortium di rigé
par M. Curtis est en négociation avec BL
pour reprendre la construction de la MG.

La production va maintenant conti-
nuer en attendant la mise au point des
détails juridiques et financiers de
l 'accord.

M. Curtis a signalé qu 'un grand nombre
de personnes travaillent , depuis quatre
mois, à la production d 'un nouveau
modèle de MG «une M G qui , pensons-
nous , durera toute la prochaine décen-
nie ».

Une boucle automatique
pour les ceintures
de sécurité

Rien n 'est suscep tible d'améliorer
autant la sécurité et les chances de survie
des automobilistes que la ceinture de
sécurité. N 'emp êch e que la plupart des
conducteurs n 'y sont pas favorables et
que son usage suscite diverses appréhen-
sions.

Au cours d' une enquête réalisée sur une
très longue p ériode, des chercheurs de
l 'Université de Cologne ont constaté que
62 % des automobilistes cra ignaient
encore , en 1 976, qu 'en cas d' accident les
personnes qui viennent an secours d'un
blessé ne sachent pas ouvrir la boucle de
la ceinture. 58% des personnes interro-
gées pensaient qu 'en cas d 'accident , on
risquait de ne plus pouvoir sorti r de la
voiture et craigaient d 'être brûlées vives.
30 % se sentaient d'une manière générale
handicapées par la ceinture qui leur don-
nait l 'impression d'être ligotées...

NOUVEAUTE

Une nouveauté techni que va peut-être
dissiper ces craintes. Il s 'ag it d'une boucle
qui s 'ouvre d'elle-même en cas d' acci-
dent , et qui a été mise au point par la
firm e Kern et Liebers de RFA. En temps
normal , le dispositif fonctionne comme
n 'importe qu 'elle autre boucle de ceinture
et s 'ouvre lorsqu 'on appuie sur le déclic.
Lorsque survient un accident et qu 'un cer-
tain poids pèse sur la ceinture , celle-ci
déclenche un mécanisme spécial dans la
boucle , comparable à celui du déclen-
cheur à retardement automati que des
appareils de p hoto. Au bout de huit
secondes , la fermeture s 'ouvre automati-
quement.

Lorsque se produisent des chocs succes-
sifs en cas de carambolage , le mécanisme
se déclenche à chaque fois. Lorsque la

voiture s 'est comp lètement renversée , et
que le blessé est encore maintenu par  la
ceinture , la boucle reste fermée auss i
longtemps qu 'un poids de 5 kilos au
minimum pèse sur la ceinture . La boucle
ne s 'ouvre que lorsque cette charge cesse
de peser sur la ceinture , ce qui représente
un avantage pour le secouriste qui peut se
servir de ses deux mains pour s 'occuper
du blessé.

Bien entendu , il n 'est pas nécessaire
d' attendre que ces huit secondes se soient
écoulées pour ouvrir la boucle en cas
d' urgence. Il suf f i t d'appuyer sur le déclic.

Cette boucle répond parfai tement  aux
besoins de l 'automobiliste qui souffre
d' une sensation de ligotage. Même lors-
que le blessé est traumatisé par l' acci-
dent , il peut  se dégager. Et la personne la
p lus maladroite venue au secours du
blessé peut le sortir de la voiture s 'il est
dans le coma.

Le service techni que de la compagnie
de sécurité Allianz (RFA)  a contrôlé le
dispositif et l' a trouvé efficace en dépit du
scepticisme affiché au départ. Il a égale-
ment été mis à l 'essa i par l 'institut de
contrôle du matériel de Stuttgart et par
toute une série d' autres organismes en
Europ e et notamment dans notre pays , en
Hollande , en Suède , en France et Ang le-
terre et en Australie. Le verdict a toujours
été favorable.

Néanmoins , l 'industrie automobile
n 'est pas encore convaincue. On craint les
risques de corrosion à long terme. La
boucle automati que ne fera donc pas
partie de l 'équipement standa rd des
voitures en série jusqu 'à nouvel ordre.
Les automobilistes ont toutefois la possi-
bilité de l 'installer à leurs frais , et l'inves-
tissement n 'est pas lourd du tout...

(Kieler Nach richten , 16.2.80)

Le quatre millionième véhicule
sort de l'usine Ford de Genk
en Belgique

Un chiffre impressionnan t.

Le 31 mars dernier , le 4 millionième
véhicule produit dans les usines Ford de
Genk sortait de la chaîne d' assemblage.

11 s'agissait en l' occurrence d' une
Taunus Ghia qui fut remise au conces-
sionnaire Ford de Genk parle directeur de
l'usine.

Ce chiffre de production impression-
nant a été atteint après seulement

16 années depuis l' ouverture de l'usine.
L'usine de Genk produit 280.000

Taunus/Cortina par année - la familiale la
mieux vendue en Europe - ainsi que
70.000 utilitaires Transit. L'usine emploie
p lus de 12.000 personnes , ce qui fait de
Ford le plus gros employeur de la région
flamande de la Belgique. 95% de la
production est destinée à l'exportation.

6,11/100 km à une vitesse stabilisée J% nmiJII I IT* «o hn/h. vnbnlAULI
I an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 1515 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 74935-A

ÈK IBj | -gS, La classe d'avenir: sobre,

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2 105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.
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L'ÉVÉNEMENT
DU PRINTEMPS

la Quinzaine
de Neuchâtel

Du 23 mai
au 7 juin

POUR ÉCONOMISER L'ESSENCE
CONNAITRE ET CONTROLER LA CONSOMMATION

La carte-essence COOP libre-service vous le permet :

date lieu litres qualité prix : \ 03116
1.2 Vauseyon 35.04 super . . .  A6.2 Vauseyon 46.97 super . . .  "S STATIONS

12.2 Portes-Rouges 54.04 super . . .  V
23.2 Fontainemelon _4a55 super . . .  

SCUlC faCtUfC184.60 Total . . .  *I.HIB IUHIHIB

I I ¦ mensuelle
imfilrilfiilllBI Particul 'èrement utile pour les entreprises possédant plusieurs véhicules. Carte

| de versement déjà remp lie, qui peut être éventuellement payée directement par
pT>] [*J votre banque.

MM COOP Neuchâtel ÏSrgïïzx

Un avantage supplémentaire '
de notre LEASING ROBERT
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76333-9
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Agence officielle
Range Rover
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CITY GARAGE
R. BLASER

fbg du Lac 29- tél. 25 73 63
NEUCHÂTEL

75024-9 .
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5e vitesse Boîte
Equipement sans Ganme Prix automati que

complet Puissance Familiale supplément Economie complète avantageux avantageuse

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2000 Neuchâtel - Tél. 31 62 25
76335-9

«SSsSBi GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - T*»»*|B̂ ^̂ ^̂  ̂ 76338-9
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Oldsmobile : très américaine
Encore d' un format respectable.

«Ça , c'est de la bagnole!... » C'est en
tout cas ce que l'on en aurait pensé il y a
quel ques années.

Que reste-t-il à faire lorsque vous êtes
confortablement assis au volant? Presque
rien , si ce n 'est , du bout des doi gts , de le
tourner un peu pour que la voiture suive
sa route... Il ne lui manque qu 'un système
de radar pouvant la guider automatique-
ment...

Lorsque vous vous installez au volant
de cette grande Oldsmobile , on ne peut se
mettre en position grâce à quelques
moteurs électriques: un peu plus haut , un
peu plus en avant , un peu moins incliné.
Ensuite , c'est au tour du volant. Avec un
petit levier , on est à même de le régler de
façon à ce qu 'il gêne le moins possible.
Reste à tourner la clef de contact.

COMME CHEZ SOI !

La boîte de vitesses est bien sûr auto-
mati que , mais il y a aussi un système de
régulation automatique de vitesse. Les
rétroviseurs extérieurs se règlent électri-
quement et l'habitacle est climatisé. Le
silence de marche est quasi absolu , c'est
une voiture à laquelle il ne faut pas s'habi-
tuer , car on y est aussi bien que chez soi...

à tel point que l'on a parfois tendance à
oublier que l'on se trouve sur la route...

N'oublions pas la radio qui , avec sa
stéréo , nous emmène au concert , alors
que l'antenne escamotable sort d' elle-
même aussitôt la mise en marche de
l'appareil...

Avec cette voiture , ce n'est pas un essai
que nous venons de faire , mais bien plutôt
une jolie promenade , comme on l'aurait
peut-être faite au siècle dernier avec une
belle calèche... Il n 'y a pas de résultats
techniques à donner : nous sommes bien
au-delà des normes habituelles !

Une seule chose que nous voudrions
indi quer encore , il s'agit de son prix qui
n 'a rien de commun avec ce que la voiture
offre : quel que 25.000 fr. dans la version
que nous avons essayée. Jugez vous-
même!...

FICHE TECHNIQUE

Moteur: 8 cylindres de 4998 cm3
Puissance: 155 CV DIN
Poids: 1590 kg
Réservoir: 69 litres >
Nombre de places: 6
Consommation: 15 litres

La section vaudoise du TCS
fait office de pionnier dans la
réalisation d'une installation
mobile de contrôle
ultramoderne

Depuis plus de 30 ans. la section
vaudoise du TOURING CLUB S U I S S E
met sur p ied des contrôle s gratuits de
véhicules à l 'intention de ses membres et
des automobilistes du canton. L 'évolu-
tion techni que actuelle nécessite des
appareils de contrôle modernes et effica -
ces , permettant un examen sérieux ,
répondant aux exigences auxquelles
doivent correspondr e les véhicules pou r
être admis dans le trafic et pour le bien de
la sécurité routière en particulier. Ces dif -
férents facteurs ont amené la section
vaudoise du TCS à acquérir une installa-
tion de contrôle répondant à ces critères
et pouvant , d' une manière simple et rap i-
de , être dép lacée d' un poin t à l 'autre du
canton.

Cette installation se présente sous la
forme d' une semi-remorque d' un poids
total de 8 tonnes et d'une longueur de
9 mètres , construite par les entreprises
NOVA à Chambésy et LA UBER à Nyo n.
Ce véhicule se répartit en quatre zones

distinctes , soit : machine , atelier et
rangement , contrôle et accueil.

Dans la Z ONE M A C H I N E  sont grou-
pés:  1 groupe électrogène permettant
une indé pendance électrique totale ,
1 groupe hydra ulique et 1 compresseur.

La ZONE ATELIER-RANGEMENT
contient tous les accessoires nécessaire s à
l 'exploitation tels que câbles, outillage ,
armoires , etc.

La ZONE CONTRÔLE est la partie
princi pale du véhicule , nous trouvons :
1 anal yseur de gaz d 'échappement ,
1 ripomètre pour le contrôle du p ince -
ment des roues , 1 banc pour le contrôle
du freina ge, 1 banc pour le contrôle des
tach ymètres , 1 appareil de rég lage des
phares et 2 vérins pneumati ques permet -
tant de lever le véhicule afin de contrôler
le jeu de la direction et du train avant.

Dans l' arrière du véhicule se trouve la
ZONE D'A CCUEIL qui servira de salle
d '-attente et auss i de bureau de rensei-
gnements.

Pour des contrôles très sérieux...

RENAULT FUEGO :
Un concept essentiel de l'aérodynamisme

une nouvelle expression
L expression visuelle d une voiture est

symboli que. La Fucgo a été étudiée , plus
peut-être qu 'une autre voiture , pour
exprimer ce qu 'elle offre.

A l' extérieur , le signe grap hi que princi-
pal est représenté par la ligne noire striée
qui naît avec le phare et finit avec la bulle
arrière sans s'interrompre.

Ainsi la fonction visuelle de cette li gne
est d' affiner la forme en évitant le décro-
chement engendré par l'augmentation de
la surface vitrée latérale. Elle est aussi
d'é quilibrer les masses en séparant le bas
de la caisse du haut de l'habitacle. C'est un
peu l'évocation du hard top. La bulle
arrière contribue à renforcer cette
impression.

La fonction symboli que est d'évoquer
tout ce qui se déplace et file , et de corres-
pondre , par la ligne continue , à un
concept essentiel de l'aérod ynamisme.

Les bandes noires donnent une impul-
sion à la voiture et traduisent bien la fonc-
tion de pénétration dans l'air d'un coupé.
La Fuego a été étudiée p lus peut-être
qu 'une autre voiture pour offrir ce qu 'elle
exprime.

EXCELLENT RAPPORT
ÉCONOMIE-PERFORMANCES

L'aérod ynamisme qui a induit la forme
du véhicule , partie avant de forme
nouvelle , partie arrière fuselée , capot
plongeant , pare-brise incliné , bouclier
avant intégrant la fonction de spoiler ,

joint de lunette arrière en forme de
becquet , permet l' obtention d'un excel-
lent rapport économie-performances.
Mesuré dans le laboratoire Renault ,
imp lanté à l'Institut aérotechni que de
Saint-C yr, le coefficient CX de la Fuego
est de 0,347 ce qui est le meilleur résultat
de la gamme Renault.

L'INTÉRIEUR

A l'intérieur , le traitement est effectué
dans le même esprit et les fonctions
visuelles et symboli ques ont pour objet
d' exprimer l' espace et le confort.

La ligne d' accoudoir qui contourne la
p lanche de bord et rejoint le niveau bas du
coffre , conduit le regard vers la bulle et
par-delà , vers l' extérieur.

L'importance de la surface vitrée
accroît le volume visuel. La couleur trai-
tée en opposition de deux teintes ,
renforce les lignes de force et unifie
l' ensemble de l'espace. Le coffre cesse
d'être une arrière-salle pour devenir une
extension de l'habitacle. Le dessin des
sièges évoque à la fois le confort et le fai-
ble encombrement. Le choix des maté-
riaux renforce par l'aspect et le toucher , la
notion sensorielle du confort.

Enfin , le thème d'insp iration général
poux la création de cette nouvelle Fuego a
été d'insérer la voiture dans un monde de
plaisirs techni ques où la techni que est à la
Fois source de motifs stylisti ques et d'effi-
cacité.

' H&H '1 N il fil 5! i / BPTW^̂ ^̂ ^Rff^̂ ^SH f̂f^W^̂ Kro ïKW

H§r Une Renault ou une Mercedes yk
9 s'achètent i¦ chez le concessionnaire officiel 732 J
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La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

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

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous SUDDlément
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais . E-î- - .
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les 

^e raffinements. De série. Par exemple:
autres modèles comparables.

9 radio (OM , OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '
C t̂lflA^A <afl" /̂ ¦AnAnAIA AV^Anfî/^nnAllAC touches de présélection • témoins lumineux pour: • sièges-couchette'doonere er économie excepnonneiies % montrc à qïarU . î oukdép eins m éoLuramtnmbaaaue,

La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que • compte-tours ' frein à main en deux parties
lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- • ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 en* avec J ̂ ^r journalier 

fi " '*"* . 5£RLrf de moquette
5,24 lltres/100 km. AUX Ub A aussi, la Cherry a tnomphe de Ses concur- » essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette m coffre recouvert de moquette
rentes européennes de petite Cylindrée. ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares

Sa très grande fiabilité explique également Son exceptionnelle • lave-glace • interrupteur combiné sur la • miroir de courtoisie
économie à l'emploi: en Angleterre, OÙ la Cherry Compte parmi les • l^te arrière cha uffante colonne de tfrwtfan •••«< bien d'autres raff inements.

.., . f  , ^"\ . r , .. ¦ . •. , • j  • essuie-glace a l arrière • avertisseur a deux tons
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de # p/,ares halogènes • verrouillage de la direction
réparations. • p hares de recul • ouverture automatique du

_ ¦ I I 1_ * parc-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de
COntre~ValeUr la plUS haUte tcinU ' réservoir ' tous les modèles , sauf
„, r-. . .7,n, , x t i , - i o , % extrémités des parc-chocs • dégivrage des vitres latérales Standard
Chez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que I - = '

chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
qualitâ C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de vite et forte valeur de revente.- tout cela garantit une contre-valeur élevée,
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux propriê- pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km. million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cnv>, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm*, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm!, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr.8750.- Fr.10950.- Mt^wj«pi«to Fr.9450.-rr. il J3U.-

DATSUN
Qualité et fiabilité

^S£v Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, faubourg du Lac 29, (038f25 73 63. Boveresse: Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23.

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

L'automobile se porte bien
chez nous!
358 voitures pour 1000 habitants dans notre canton

Les 2,58 millions de véhicule s à moteur
immatriculés en Suisse le 30 septembre
1979 comprenaient 2.154.274 voitures
de tourisme ( + 4 ,8%) ,  5950 minibus
(+ 2 %), 2290 autocars (+ 2,1 %),  2705
autobus (+ 2,5%), 105.189 voitures de
livraison à carrosserie normale
(+ 6,4%) ,  6496 voitures de livraison à
carrosserie spéciale ( + 3 ,8%) ,  34.087
camions à carrosserie normale
(+ 1,1 %), 11.244 camions à carrosserie
spéciale ( + 6 % ) ,  3581 tracteurs à sel-
lette (+ 5%), 91.268 tracteurs (+ 5%),
17.060 chariots à moteur ( + 8 ,5%),
22.623 voitures automobiles de travail ,
soit au total 2.456.767 voitures automo-
biles ( + 4 ,9 % )  et 120.427 motocycles
( -1 ,9%) .

En septembre 1979 , notre pays comp-
tait donc en tout 2.456.767 voitures
automobiles , soit 114.169 ou 4,9% de
plus qu 'une année auparavant et
1.041.884 de plus qu 'à la f in  septembre
1979.

Voitures de tourisme: record écrasé

Au cours des douze derniers mois,
l'effectif des voitures de tourisme (mini-
bus non comp ris) s 'est accru de 99.297 ou
de 4,8% (1977178: 122.153 ou 6,3%)
pour s 'établir à 2.154.274 unités.
L 'Office f é déral de la statistique observe ,
dans son 642""' fascicule , que ni le climat
d 'insécurité créé par les difficultés
d'approvisionnement en énerg ie, ni la
menace de l'introduction éventuelle de
limitations de vitesse sur nos routes , ni la
hausse du p rix de l 'essence , ni celle du
prix des automobiles n 'ont réussi à
enrayer la tendance à l 'augmentation des
nouvelles immatriculations. Bien au
contraire , la nette reprise de la demande ,
déjà observée depuis l'année 1976 , s 'est
encore davantage affirmée en 1979.

D 'octobre 1978 à septembre 1979, on a
immatriculé en Suisse un totalde289.94 7
voitures de tourisme neuves, soit 13,2%
de p lus que pendant la même période de
l'année précédente et 25,5% de plus
qu 'en 1976177. Ainsi le résultat record de
197111972 (257.000) a été dépassé de
12,8%.

Prédominance allemande

Pratiquement toutes les marques de
voitures disponibles en Suisse ont profité

de cette évolution. La répartition de
l' effectif des voitures de tourisme d' ap rès
le pays de f abrication fai t  ressortir la
prépondérance des voitures allemandes
(44 ,1% , année précédente: 43 ,6%).
Viennent ensuite les automobiles fran çai-
ses, qui représentent 20% (année précé-
dente : 20,1%)  de l' effectif global. Une
voiture de tourisme sur neuf a été livré e
par l'Italie , une sur onze (douze) par le
J apon et une sur quatorze (douze) par la
Grande-Bretagne. De l' effectif restant ,
4,4 % (4 ,5 %) venaient de Suède , 2,8 %
(2,7%) des Etats-Unis d 'Amérique et
1,2% des autres pays. Abstraction faite
de quelques petites divergences , les pays
de fabrication ont pu conserver leur rang
de l'année précédente , la Grande-Breta-
gne ayant cependant , contrairement au
J apon , de nouveau perdu de l'impor-
tance.

Les marques les plus répandues en
Suiss e sont: VW 13,2% (1978 : 13,3%) ,
Opel 12,8% (12 ,8 %), Ford Allemagne
7,6% (7 ,4 %), Fiat 7,3% (7 ,5%)  et
Renault 7,2% (7%).  A elles seules, ces
cinq marques constituent environ 48%
de l'ensemble des voitures de tourisme en
circulation le 30 septembre 1979.
Peugeot , Toyota , Citroën, Volvo, Audi et
BMW ont fourni  de 70.000 à 105.000
unités (de 3,2% à 5% de l' effectif total)
alors que les parts correspondantes oscil-
lent entre 40.000 et 70.000 ou 2% et
3,2% pour Simca , AustinIMinilMorris ,
Alfa Romeo, Mercedes et Datsun. Au
regard de l' année précédente , les parts de
Ford Allemagne , Audi et BMW se sont
agrandies.
340 pour 1000 habitants

En moyenne nationale, la Suisse
compte 340 (année précédente: 325)
voitures de tourisme pour 1 000 habitants
ou, inversement, il existe une voiture
pour 2,9 (1970 : 4,5 habitants ; 1975 :
4 ,0; 1978: 3,1). Dans l 'ensemble , la
Suisse romande et le Tessin (FR , GE , J U ,
NE , Tl, VD, VS) ont sensiblement p lus de
voitures pour 1000 habitants (271 ou 2,7)
que la partie alémani que du pays qui n 'en
compte en moyenne que 3287oo, soit une
voiture pour 3,0 habitants . Les valeurs
extrêmes se chiffrent à 4447m da ns le
canton de Genève , à 4027m dans le
canton du Tessin , 358 dans celu i de Neu-
châtel et à 355 respectivement dans les
cantons de Zurich et Nidwald.

VOLVO
à l'exposition internationale
de véhicules historiques
à Lenzbourg

|§£\ SPËCIAL
ÂUTO

Essais; et commentaires : Cl. -Henri Messeiller

Volvo sera représenté par le p remier
camion , le Volvo LV 60 , à l'exposition
internationale de véhicules historiques
pour camions et autobus , qui aura lieu les
3 et 4 mai 1980 à Lenzbourg.

Ce camion est déjà équipé d' unmoteur
six cylindres en ligne, dénommé « D B » ,
qui reflète le p rincipe de construction de
moteurs propre à Volvo et vieux de p lus
de cinquante ans.

Au début des années cinquante
uni quement , Volvo a lancé un moteur V8
dans le modèle L 420IL 430, moteur qui
f u t  pourtant bientôt retiré de la produc-
tion.

Bertil Hàgg s 'est occupé de la construc-
tion et du développement de ces moteurs

depuis le début des années 40. Il est cer-
tainement le p lus qualifié pour répondre
à la question de savoir pourquoi Volvo
s 'accroche à ce p rincipe de construction
de moteurs :

«En cours de développement , nous
avons constaté que le moteur diesel six
cy lindres en ligne représentait le genre de
construction idéal pour les véhicules utili -
taires. Aujourd'hui , le moteur à p lusieurs
cy lindres en V est très rare. La plupart des
constructeurs donnent l' avantage au six
cy lindres en ligne lorsqu 'ils ont à déve-
lopper un nouveau type de moteur dès
l'origine. Ces moteurs présentent les
caractéristiques suivantes : ils sont sim-
ples , fiables , faciles à l'entretien , ccono-

Le premier camion VOLVO LV 60, année de construction 1929, avec le moteur six cylindres en
li gne du type BD.

mes en carburant , compacts et de faible
poids.

PRESQUE TOUT A CHANGÉ
Il est évident que , mis à part le princi pe

de construction, presque tout a changé
dans les moteurs entre 1929 et 1980. Les
moteurs de camions hautement comp li-
qués d 'aujourd 'hui sont des diesel à tur-
bocompresseur dont certains modèles
sont même équip és d'un réfrig érateur
d' air de charg e - Intercooler - afin
d 'atteindre un niveau d 'efficacité des p lus
élevés.

Le premier moteur six cy lindres en
ligne de Volvo développait une puissance
brute de 55 ch. Le modèle actuel le p lus
puissant , le TD 120 Intercooler , est doté
d' une puissance brute de 385 ch et fu t

développé spécialement pour les marchés
autorisant une charge élevée sur les
essieux. Le premier diesel de Volvo, le
VDA lancé en 1946 , atteignait 95 ch. Les
moteurs TD 70 F actuels développent
236 ch avec une cylindrée presque iden-
ti que. En d 'autres termes, la puissance a
été p lus que doublée.

L 'augmentation de puissance n 'est
toutefo is pas la plus grande différence
entre les camions de 1929 , 1946 et les
modèles d 'aujourd 'hui. Comme Bertil
Hàgg l'exp li que , la longévité des véhicu-
les et des moteurs a considérablement
augmenté. Les premiers moteurs diesel
devaient être révisés totalement après
30.000 km environ. La longévité et la
fiabilité des moteurs actuels se sont f o r-
tement multipliées.

Honda Civic:
petite mais très présente

Petite, trapue, simple, compacte,
directe et active , c'est une petite voiture
très bien équipée.

Sans paraître sportive , son caractère
nerveux et surtout sa disponibilité n 'ont
pas manqué de nous donner une impres-
sion très positive.

C'est une petite japonaise qui a su profi-
ter au maximum de l'exemple de ses
concurrentes européennes tout en
améliorant encore son équipement.

Il s'agit bien sûr d'une traction avant
avec moteur transversal et boîte à 5 vites-
ses dont les rapports sont très bien étages.
La 5mQ vitesse étant fortement surmulti-
pliée, et le moteur très souple , c'est à
80 kmlh que cette 5me peut déjà s'enclen-
cher, sans créer un manque de puissance.

Extérieurement , cette voiture ne paie
pas beaucoup de mine, bien que sa calan-
dre très étroite et large , ses phares enro-
bés et ses sérieux pare-chocs soient plutôt
agressifs.

Son hayon arrière s'ouvre bien haut ,
pour ne donner accès qu 'à un minuscule
coffre bien trop petit pour loger les baga-
ges de tous les passagers.

Son habitacle est , lui aussi, compact,
mais les teintes claires des capitonnages et
des sièges lui donnent un aspect plus

Une voiture facile à parquer.

vaste. La voiture est bien équipée, et nous
n'avons regretté que l'absence d'une
montre. Cette nouvelle génération de
Civic s'est surtout améliorée par son
confort de route et par certains capiton-
nages qui rendent son insonorisation de
meilleure qualité.

Sur la route, elle est légèrement sous-
vireuse, tandis que sa direction , très
directe , absorbe assez bien , même avec sa
traction avant , les inégalités de la route.

Avec ses 1300 cm3, elle peut tout de
même atteindre les 150 km/h. Elle pos-
sède un réservoir de 41 litres et compte
tenu de sa faible consommation d'essence
normale, elle a une autonomie de plus de
450 km.

FICHE TECHNIQUE

Moteur: 1335 cm3
Puissance: 60 CV DIN à 5000 t/min
Poids : 720 kg
Réservoir: 41 litres
Freins : AV: disques ; AR: tambours
Direction : à crémaillère
Consommation : 8,5 1/100 km (notre
essai)
Vitesse maxi : 150 km/h
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La gamme OPEL remamee:
un équipement encore plus riche

Dès mi-avril , la GM Suisse a lance un
important programme de revalorisation
des modèles Opel Ascona , Manta ,
Rekord , Commodore , Senator et Monza
(sur la nouvelle Kadett , l'enrichissement
de l'équipement a été opéré dès son
lancement en automne 1979).

Cette revalorisation se traduit , sur cer-
tains modèles , par un équipement sup-
plémentaire pour le même prix ; sur
d'autres modèles , l'équi pement supp lé-
mentaire est lié à un ajustement des prix
soit légèrement vers le haut - si l'équi pe-
ment supp lémentaire est très important -
soit vers le bas si l'équi pement supp lé-
mentaire est moins étendu.

L'équipement de série, déjà fort com-
plet jusqu 'ici , a été considérablement
amélioré. Selon les modèles, des éléments
tels que la direction assistée, le verrouil-
lage central des portières , les vitres tein-
tées, etc., sont compris dans l'équipement
suisse.

Hormis les qualités traditionnelles de la
marque - technique moderne , économie ,
maniabilité , fiabilité , valeur de revente
élevée , pour ne citer que les plus impor-
tantes - chaque modèle Opel offre grâce à
ce programme de revalorisation une
contre-valeur très élevée pour l'argent de
l'acheteur.

^SPECIAL%VUTO
Eecaic ot rnmmpntairpç ' C.\ -Henri Moccoîllar

Aston Marti n, société britannique qui
se spécialise dans la construction de voitu-
res à hautes performances , vient de libé-
rer son bouledogue - une deux-p laces de
sport capable d'atteindre 300 km/heure ,
la « Bulldog» .

La carrosserie en aluminium de 109 cm
de hauteur , dessinée par William Towns ,
responsable de la Lagonda , a des portes
en forme d' aile de mouette , à commande
électrique , cinq projecteurs rectan gulai-
res dissimulés derrière des écrans mobiles
et des instruments numériques.

La vitesse maximale prévue dépassera
les 300 km/heure , avec une accélération
qui mènera à 96 km/h en 5,1 secondes et à
160 km/h en 10,1 secondes. Bien que les
travaux d'étude n 'aient commencé qu 'il y
a un an , la voiture prototype dépasse ,
déj à , 270 km/heure.

CONSTRUITE POUR LA ROUTE !

La Bulldog est entraînée par un moteur
Aston Martin V8 , à deux turbocompres-
seurs , de 5,34 litres , monté centralement.
Le président d'Aston Martin n 'a pas voulu
révéler la puissance du nouveau propul-
seur , mais on croit savoir qu 'il est plus
puissant que le V8 normal de quel que
60%. La boîte de vitesses est une ZF à
cinq rapports et la voiture est chaussée de
pneus Pirelli P7 de 280 mm de largeur.

Les roues avant sont à suspension indé-
pendante ; à l' arrière, un essieu de Dion.
La direction n 'est pas assistée pour que le
conducteur «sente » mieux sa voiture.
Quatre réservoirs d'essence de sécurité en
aluminium sont placés symétri quement
au centre de la voiture , de sorte que la
maniabilité n 'est pas affectée par la quan-
tité d'essence. Les étriers des freins sont
du type en aluminium à quatre pots mis au
point pour les voitures de sport de course
Can-Am.

Le châssis est tubulaire , avec charpente
et traverse de renforcement du toit. Le
plancher est constitué de tôle d'acier.

Bien que la Bulldog soit une voiture à
superperformances , elle est construite
pour la route , et non pas pour la compéti-
tion. A part son système d'auto-radio
stéréo et sa climatisation , elle est équi pée
de tapis Wilton , de cuirs Connoll y et
d'une élégante boiserie en noyer.

Alan Curtis nous dit qu 'il ne songe pas à
mettre la Bulldog en production mais le
travail va continuer sur le prototype. «Il
s'agit , essentiellement , d' un exercice
destiné à démontrer qu 'Aston Martin est
capable de construire la super-voiture
routière. Elle sera mise en vente , au prix
correct , mais elle n'a pas été construite à
des fins commerciales. »

L'Aston Martin «Bulldo g » avec ses portes en «aile de mouette» ouvertes

ASTON MARTIN I
crée une super-voiture

Dunlop présente de nouveaux
pneus de voitures
et de ramions

La société Dunlop a présente deux
nouveaux pneus à profil ultra-bas pour
voitures et une série de pneus radiaux
ceinturés acier pour camions.

Les pneus de voiture - séries D3 et D4 -
sont des pneus hautes vitesses , conçus
spécialement pour un large éventail de
voitures européennes à performances très
élevées. A part les avantages normaux
que l'on tire de pneus à profil très bas,
Dunlop a voulu offrir d' autres qualités
très importantes : accrochage à la route
par temps de pluie , réduction du bruit de
la route et confort accru. Le D3 est déjà
installé , en première monte , sur l'Audi 80
GLE. Le D4 est destiné aux voitures de
sport haut-de-gamme et convient

notamment aux grosses Forsche et
BMW Ml.

La série de pneus pour camions a été
désignée SP 311. Ces pneus de camion , à
carcasse rad iale et ceinture d'acier , ont
été conçus pour toutes les roues , quel que
soit l' essieu , et sont destinés aux gros
camions et aux autocars européens. Ils
conviennent tout particulièrement bien
aux transports longues distances. La
bande de roulement et la carcasse d' un
dessin nouveau assurent une bonne
longévité , une consommation p lus
modeste (Dunlop estime l'économie de
carburant à deux ou trois pour cent) et
une meil leure possibilité de rechapage.

Les utilitaires FORD au premier
rang du marché mondial

«Ce sont les camions Ford qui , avec
1.718.000 unités , ont été les plus vendus
dans le monde en 1979 » a annoncé
M. Philip Caldwell , le successeur de
M. Henry Ford II à la tête de la Ford
Motor Compagny.

«Pour la troisième année consécutive
Ford s'est classé N" 1 sur le marché nord-
américain du camion. L'utilitaire léger
«Série F» - dans la catégorie des
2000-4500 kg de poids total - a ajouté
M. Caldwell , a été le véhicule le plus
vendu aux Etats-Unis , qu 'il s'agisse de
camions ou de voitures particulières.

«Nos résultats seront encore meilleurs
cette année. Les nouvelles gammes
d'utilitaires légers et moyens destinés au
marché nord-américain , et présentés en
octobre dernier , ont nécessité des inves-
ri qqpmpnts de l' ordre de US $ 700 mil-

lions. Grâce à elles , Ford a accru sa péné-
tration sur le marché nord-américain du
camion pendant les quatre premiers mois
de l'année modèle 1980. Cette pénétra-
tion a atteint 33,3 pour cent et , sur le seul
marché des utilitaires légers , elle s'est
élevée à 43,3 pour cent aux Etats-Unis .

«En Europe Ford a vendu l'an dernier
un nombre record de camions et lutte
âprement pour obtenir le leadershi p dans
cette zone géographi que. Les ventes de
Transit , best-seller de l'uti litaire moyen
en Europe , ont porté sur le nombre record
de 116.000 unités et la production cumu-
lée de Transit a franchi le cap de 1,4 mil-
lion d'unités en 1979.

«Ford est resté en tête sur le marché
latino-américain de l'utilitaire pour la
septième année consécutive .

Mazda 626. xLa preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en \\
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Le choix et les prix Mazda.
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Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
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Pour la première fois  de l 'histoire p lus
que centenaire du pneu d'automobile, un
fabricant accorde une garantie sur ses
pneus de voiture de tourisme. Il s 'ag it des
pneus Continental proposés sous l'appel-
lation de pneus garantis et ceintu rés d'une
banderole jaune.

Cette gara ntie certifie une économie
élevée , un grand confort , une usure régu-
lière, un roulement paisible et un
montage sans problème.
Comment sont nés les pneus garantis

L'objectif des établissements Conti-
nental , au cours de ces dernières années,
a consisté à réaliser des produits de
qualité optimale , se haussant nettement
au-dessus du marché très divers et par-
tant guère limp ide des pneus.

C'est ce qui a conduit les usines Conti-
nental à concevoir des pneus de voiture
de tourisme qui offrent tous un surcroît de
qualités. Ce faisant , elles ont tout mis en
œuvre pour tirer au maximum parti de
l'expérience et de la recherche accumu-
lées par Continental à partir de 1898 ,
depuis que ce fabricant produit des pneus,
de même que des qualités humaines et des
techni ques de fabrication modernes.
Priorité absolue a été donnée aux contrô-
les de qualité , ce qui a exig é de lourds
investissements.
Les aspects techniques de la garantie de
qualité Conti

Ce n 'est qu 'au p rix des efforts dirig és et
du respect des aspects techni qu es
suivants que Continenta l est aujourd 'hui
en mesure d'assumer la responsabilité
d' une telle garantie de qualité pour ses
pneus.
• Une nouvelle commande des op éra-

tions de fabrication permet un
mélange régulier des gommes
emp loyées.

• De l 'arrivée des matières premières au
contrôle final , les vérifica tions ont été
doublées au cours des quatre dernières
années, au point que le système de
contrôle Conti eng lobe aujourd 'hui
jusqu 'à 150 vérifications comp lémen-
taires.

• De nouvelles méthodes et machines
d'essai garantissent des résultats d' une
absolue fiabilité. Les examens holo-
grap hiques (détection d 'inclusions
d 'air dans les pneus au moyen de
rayons laser), une méthode jusqu 'alors
réservée aux pneus d 'aviation, et de
puissants appareils de radiographie
(pour mettre en évidence la constitu-
tion correcte des napp es et de la cein-
ture) n 'en sont que deux exemp les.

• D 'importantes opérations de f a brica-
tion ont été automatisées à l'aide de
machines sp écialement mises au point
par Continental.

• Pour atteindre et pour se maintenir à
ce niveau de qualité , Continental a
quintup lé, ces quatre dernières années ,
ses investissements consacrés à toutes
les mesures de contrôle .

Pour les automobilistes
Continental souligne expressément

l'importance du choix des pneumatiques
et accorde à chaque automobiliste une
garantie de qualité écrite qu 'il pourra
invoquer le cas échéant.

Haute sécurité dans les virages, au
freinage et aussi en cas de risque d'aqua-
p laning, grand confort , roulement paisi -
ble, usure régulière , économie et kilomé-
trage optimal sont les critères qui comp-
tent en définitive p our les utilisateurs.
C'est sur eux que se f o nde la garantie de
qualité dont Continental assortit ses
pneus.

Garantie
de qualité
pour pneus
d'automobile

Nouveau guide
de voyage
transafrique

I BEBUOGBAPHŒH

Ou bien : Au km 252 environ , on découvre la
« dune 400 » qu 'il y a lieu de contourner par la
gauche. Ou encore : Bâtiment écroulé. 200 m
au sud de ce dernier , une fontaine qui contient
de l'eau claire à 2 m de profondeur.

De telles phrases tirées d' un nouveau guide
de voyages ne peuvent naturellement pas -
sorties de leur contexte- dire grand-chose sur
la qualité d'un ouvrage. Elles laissent toutefois
supposer qu 'il s'agit ici d'un instrument
extraordinairement utile pour les touristes.

Ces trois citations sont extraites du guide
TCS « Transafrique », paru dans une édition
complètement remaniée , qui a été mis en vente
récemment. Dans cette œuvre de 346 pages ,
on trouve des indications sur 1700 localités
africaines et les descriptions détaillées de
338 trajets différen ts entre l'Algérie et l'Afri-
que du Sud , dont la longueur totale compte
159.677 km.

«Transafrique» s'adresse en premier lieu
aux voyageurs qui veulent découvrir par
eux-mêmes le continent africain, mais même
les «touristes ordinaires» (ceux , par exemple,
qui participent à un groupe de voyage, ou
même qui envisagent seulement de faire un
séjour balnéaire dans un pays africain) y trou-
veront de précieux conseils. Dans les 71 pages
de la première partie , on trouve des indications
générales sur les préparatifs d'un voyage en
Afrique ainsi que les informations importantes
sur les problèmes politiques, douaniers et de
circulation de» 47 pays. Puis, sur 200 pages
exactement , suivent les descriptions de
388 trajets , tandis que la troisième partie
contient divers tableaux et listes ainsi que
16 schémas; dans deux de ces schémas par
exemple , il est indi qué où l'on peut , dans le
Sahara , admirer des peintures et gravures
rupestres.

Chose importante enfin , le bon contenu dans
le guide permet d'obtenir gratuitement de la
Division information touristique du TCS, peu
avant le départ , l'envoi de la mise à jour la plus
récente. Le guide « Transafrique » du TCS peut
être obtenu dans les offices du TCS.
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RPÎI P Af ftrpàfc . ,' Un break qui-présente tousJes atouts: EriTun clin d'œil; l'intérieur se trans- tS
Dcllc CL u>lca\  un intérieur d une distinction clas- forme: repliez vers l'avant l' un ou par repli des deux sièges grâce à El-
le nouveau Break Peugeot 3 05r s'il sique etd' un charme accueillant pour l'autre des sièges, verrouillez-en le deux petites manipulations. Si encore
n 'existait pas, il faudrait l'inventerî les passagers. Les sièges transfor- dossier par une poignée et voilà que vous désirez davantage de place en
cette «pointure plus grande» simp lifie mables peuvent devenir un plancher vous obtenez une demie surface de longueur, il vous suffit de retirer
tous vos voyages avec enfants et de chargement pour de nombreux chargement tout en maintenant une purement et simp lement l'assise des
bagages. Cette «berline à cinq portes» bagages* Ici donc, les extrêmes se tou- vraie place à l'arrière . Ou encore, sièges arrières: une molette à tourner,
procure un confort peu ordinaire, chent Mais , nuance importante, en ^_____^-^, 

et l'ensemble glisse
elle ne le cède en rien pour l'élégance repliant l' un des sièges arrières, vous % ^
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m ma de voiture médit. Ce sont de nou- (54 kW), 6 , 3 1/100 km A 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. I47S0.-. • f" r - ...
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel P E U G E OT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

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

2034 Peseux, Garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. i _^--^—^̂ ^——



gll football | MATCH REPRÉSENTATIF À DUBLIN

Nul ne saurait prétendre que notre
équipe nationale de football se
conserve dans l'ouate, parties d'en-
traînement et matches internationaux
se suivant à intervalles rapprochés .
Après les belles victoires contre la
Tchécoslovaquie et la Grèce, rendez-
vous est pris ce soir à Dublin, où
l'Irlande nous attend de pied ferme,
cette Irlande aussi appelée Eire et qu'il
nefaut pas confondre avec l'Irlande du
Nord et Belfast.

Ce point géographique réglé,
ose-t-on faire preuve d'un optimisme
tempéré? La statistique pousse à la
prudence, car, sur sept rencontres, à
nos trois victoires s'opposent quatre
défaites, les remis n'ayant pas cours,
mais peut-être que cette fois...

INTÉRESSANT

A Dublin, nous n'avons gagné
qu'une fois. C'était en 1948, mais il ne
faut pas perdre de vue que l'équipe
d'Irlande est composée de profession-
nels occupés en Angleterre, cela
situant parfaitement le problème.

Futurtest intéressant, dans l'optique
des prochains matches de qualifica-
tion de la Coupe du monde, l'Angle-
terre faisant partie de notre groupe. Se
frotter à ce football ne pourrait être que
bénéfique avant de passer aux choses
plus sérieuses. Au reste, Irlande-
Suisse devrait intéresser également
les Français puisqu'ils se trouvent
dans le groupe 2 avec notre adversaire
du jour.

CHANGEMENT FORCÉ

Lancé à la poursuite d'une troisième
victoire d'affilée, Walker, de par la non

La composition
de l'équipe

Avant de s'envoler pour Dublin ,
Léon Walker a annoncé la composi-
tion de l'équi pe qui affrontera l'Eire ce
soir. La voici :

Engel ; Stohler; Heinz Hermann ,
Coutaz , Bizzini ; Barberis, Botteron ,
Schnyder, Andrey ; Pfister , Sulser. '

disponibilité de Zappa, se voit dans
l'obligation de revoir ses thèses, en
faisant appel à Stohler. Brigger ayant
décliné la sélection, place a été faite à
H.-P. Kaufmann, le Lucernois. On verra
à quoi s'arrêtera l'entraîneur, tout en
rappelant la formation alors placée
sous les ordres de Hussy et qui avait
battu la dernière fois l'Irlande, à Berne,

par 1-0. Burgener; Guyot, Bizzini.Tnn-
chero, Fischbach ; Rutschmann, Kuhn,
Hasler, Botteron ; Muller, Jeandupeux.
C'est Elsener, entré en cours de jeu , qui
avait obtenu lé but.

Maintenant, il ne reste plus qu'à se
tenir les pouces et souhaiter un parta-
ge. Soyons modestes !

A. Edelmann-Monty

SANS LUI.-Zappa, blessé par une bouteille samedi dernier à Tourbillon, ne sera
pas de la partie ce soir. Mais, de par sa cause , son absence risque d'être plus
préjudiciable... au FC Sion qu'à l'équipe nationale. (ASL)

Utile test pour la Suisse
ce soir face à l'Irlande

Inter champion à la 88me minute
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Contrairement à ce qui s'est produit dans d' autres saisons, où il aura fallu recourir a
un match de barrage pour connaître le champ ion ou se référer à la différence de buts
pour désigner les relégués , le champ ionnat d'Italie , bien qu 'il reste encore deux rencon-
tres à jouer pour chaque équipe , a pratiquement pris fin au cours du dernier week-end.

C est à la 88 mc minute du match qui
l'opposait à Rome , qu 'Inter a conquis ,
devant son public , son douzième titre.
Jusqu 'alors menés 2-1, les « bleu et noir»
ont arraché l'égalisation grâce à un but de
Mozzini et , du même coup, le point qui
suffisait à leur consécration. Vouloir
contester leur mérite serait faire preuve
d' une mauvaise foi évidente car non
seulement Inter a occup é la tête du clas-
sement dès la première journée mais il
s'est également montré le plus efficace en
réussissant 40 buts jusqu 'à ce jo ur.

A vrai dire , ce nouveau «scudetto » ne
constitu e pas une surprise car , l'an passé
déjà , on avait formé un nouvel instrument
de combat , après le départ de « l'idole»
Mazzola. Ce dernier , qui, en sa qualité de
diri geant , a pris une part active à ce suc-
cès, ne cachait d'ailleurs pas que les ambi-
tions du club milanais ne s'arrêtaient pas à
être le meilleur de la péninsule mais qu 'il
espérait bien voir son équi pe favorite
retrouver son lustre des années 1964 et
1965 où elle conquit non seulement la
coupe d'Europe des champ ions mais
encore le trophée intercontinental.

Il n 'y a également plus de mystère en ce
qui concerne la relégation. Lazio , en par-
tageant l'enjeu avec Naples, s'est mis
définitivement à l'abri. Mais , comme le
précisait un quotidien milanais dans ses
classements de lundi , Catanzaro , Udinese
et Pescara sont... « mathématiquement
relégués» . C'est dire qu 'il faut sous-
entendre une possibilité de sauvetage
pour ces formations suivant le jugement

que la ligue prendra au sujet de l'affaire
des paris clandestins.

AUCUN 0-0...

Pour terminer, revenons rapidement
aux matches de dimanche et constatons
qu 'aucun ne s'est terminé sur Un de ces
trop fameux 0-0. Ce fut également l'occa-
sion , pour certaines formations , de
confirmer leur bonne forme du moment.
Ainsi , Juventus a battu Pérouse 3-0 (dont
un but de Bettega sur penalty) mais ne
s'est pas pour autant débarrassée de la
menace que constitue toujours l'éton-
nante Fiorentina , laquelle a, pour sa part ,
poursuivi sa série positive en s'imposant à
Avellino (0-2) !

Bien que menacé de rétrocession sur le
tap is vert , Milan n 'en a pas pour autant
perdu son moral ; on en veut pour preuve
sa victoire à Catanzaro , sur l'éloquent
résultat de 0-3. Si bien que la bataill e pour
les places d'honneur se poursuit et , outre
Ascoli , tenu en échec à Cag liari (1-1),
Turin , revenu avec les deux points de
Pescara (0-2), garde également l'espoir
d'acquérir un rang lui permettant de par-
tici per à la prochaine coupe UEFA. Ca.

@ rugby

Ligue nationale A

NEUCHÂTEL-SPORTS - STADE
LAUSANNE 0-30 (0-24)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot ,
Baldwin , Henry, Decrauzat , Morel;
Dagon ; Vuilliomenet (m), Kaegi (o), Hal-
ler , Gyger , Mascle, Bangerter.

NOTES : Terrain des Illettes, à
Monthey.

ARBITRE : M. Rickenbuch.
Jouée dans le cadre du tournoi de

Monthey, faute de date libre , cette
rencontre a vu la défaite d'une équipe qui
ne croyait plus en ses chances.

Ainsi , finit une série de cinq saisons
passées en ligue A. Ce n'est pas une sur-
prise, étant donné qu 'au début de la
saison , on pouvait craindre le pire. Il reste
certes un match mais contre le champion.

Albaladejo, qui était aussi en danger,
s'est bien sorti d'affaire en battant
Yverdon par 22-13.

A noter, lors de ce tournoi , le beau
Comportement de La Chaux-de-Fonds qui
jou a la finale contre St-Florent , équipe
française. Neuchâtel a terminé à l'avant-
dernière place, ayant perdu ses matches
contre Sporting (0-18) et St-Florent
(0-42).

La prochaine échéance, pour Neuchâ-
tel-Sports, sera le tournoi de Suisse-Nord,
samedi à Berne. D. H.

Neuchâtel relégué

De la « Juve » à Hambourg...
Opinions | Le football n'est pas que théorie

Le football et ses structures , d'immense, tend main-
tenant à devenir gigantesque, suivant en cela les évolu-
tions industrielles , sociales et touristiques. Lui aussi ne
peut voir «pet i t» , chassé , poussé qu'il est par les
démons du développement perpétuel , des assoiffés de
record à tout prix.

Si les stades s'agrandissent , tout en demeurant trop
petits en certaines occasions , rien n'a été négligé pour
que ce qui était un jeu devienne une nouvelle science.
Les docteurs «es football» existent bel et bien, la
fameuse Ecole de Cologne n'étant pas loin de se pren-
dre pour Eton et Cambrid ge réunis. Le fin du fin n'est
plus de parler , mais de disserter.

ÉCRIT À L'AVANCE

Le bon peuple, vaguement ahuri, suit le mouvement
pour être «dans le vent », comprenant surtout que là où
on lui demandait une thune, il en est maintenant exigé
quatre, certains clubs n'hésitant pas à recourir à des
hausses excessives pour des parties sortant du menu
ordinaire.

Or, ces parties, justement , qu'ont-elles à offrir? un
tout petit brin de football , opposé à beaucoup de
déploiement mathématique, de calculs à visages sordi-
des tendant à préserver les recettes futures. Le temps
est archirévolu où les équipes entraient sur le terrain
pour gagner car , aujourd'hui, le match s'écrit à l'avance,
dans l'arrière-salle de vestiaire. La cogitation au

pouvoir! On se croirait en pleine guerre dans un Quar-
tier général.

Tout est prévu, il ne manque pas un crampon. Le
résultat à obtenir est f ixé; on peut se permettre un
remis; recevoir un but, mais pas deux; ou bien, il faut
absolument terminer sur un résultat vierge. Avez-vous
bien assimilé la leçon? Bon ! Voici donc à chacun sa
feuille d'instructions, mâtinée de directives, de consi-
gnes et autres ordres.

LA LEÇON DE HAMBOURG

Heureusement, la balle étant ronde, donc capricieuse
dans ses évolutions, les meilleurs projets se trouvent
soudain anéantis, ainsi que vient de l'apprendre Juven-
tus à ses dépens. Chercher à s'en sortir par 0-0 « car ça
nous suffit », quand on possède un tel matériel de
joueurs de classe et alors que, de plus, on est écla-
boussé par un scandale sans précédent et qu'il semble-
rait que tout devrait être entrepris pour reconquérir les
faveurs du public... Mais il apparaît que les Italiens se
soient habitués à tout. On leur annoncerait le mariage
du pape qu'ils enverraient des fleurs.

A l'opposé des misérables calculs de la «Juve» , la
rencontre Hambourg - Real Madrid ramenait les esprits
en arrière, à ce temps béni ignorant des combinaisons
stratégi ques. Jouer pour gagner, on a vu ce que ça
donne.

Ah! ce qu'ils paraissent ridicules, les falbalas de la
«Vieille Dame» . A. Edelmann-Monty
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| H|yg automobilisme CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES

En fin de semaine se déroulera , au Val-de-Travers, le 6DleCritérium neuchâ-
telois, comptant comme troisième manche du championnat de Suisse des rallyes.
Cette épreuve, organisée par les sections de Neuchâtel et des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile-club de Suisse, en collaboration avec les écuries
« Taifyn » et « 3 Chevrons », promet d'être passionnante. Plus de cent licenciés se
battront, en effet , tout au long d'un parcours varié à souhait , faisant appel autant
à la puissance de la voiture qu 'au doigté du pilote.

Cette troisième manche du cham-
pionnat de Suisse des rallyes pourrait
être un tournant dans la saison. Vain-
queur au Rallye des Neiges et au Crité-
rium jurassien , le Vaudois Bernard
Chenevière n'aura pas la partie facile
en terre neuchâteloise. Son princi pal
adversaire sera naturellement Eric
Chapuis , qui le devançait au Jura
avant de connaître des problèmes
mécani ques.

Si les deux Porsche-Turbo de
Chenevière et de Chapuis devaient se
retrouver aux premières places, il ne
faut pas oublier le plateau (important;
des «outsiders ». Philippe Carron
Jean-Robert Corthay et Eros Medici.
avec leur Porsche groupe 4, André
Savary - ce sera son retour à la compé-
tition - Marcel Gall , le Chaux-de-Fon-

S REVANCHE? - Malchanceux dans le Jura, Chapuis, au volant de sa Porsche-Turbo (photo), prendra-t-il sa =
s revanche, en fin de semaine, sur les routes neuchâteloises? (Avipress - Guye) =
jnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

nier Jean-Pierre Balmer et le Neuchâ-
telois Will y Bregnard , avec des Por-
sche de groupe 3, seront en effet des
hommes à suivre.

L'ADVERSITÉ

Logiquement , la victoire finale
devrait donc se jouer entre des pilotes
de Porsche. L'adversité sera représen-
tée avant tout par Opel. Christian Car-
ron et Christian Blanc feront , en effet ,
dans dix jours , leurs premières armes
au volant de l'Opel Ascona 400, révé-
lation de l'année en championnat du
monde. Avec ces voitures de grou-
pe 4, les deux Romands peuvent se
mêler à la lutte pour les places d'hon-
neur , tout comme Moell , Krattiger et
Besch (Opel de groupe 2) et Willy

Corboz (Opel de groupe 1). On le voit
le plateau des favoris est important
Nous aurons l'occasion d' en reparler

J.-C. S

Le remplaçant de Clay
Le Britanni que Tiff Needell , âgé de

28 ans , remp lacera le Suisse Clay
Regazzoni , blessé au Grand prix des
Etats-Unis Ouest , au sein de l'équi pe
Ensign.

Needell sera mis à l'épreuve au
cours du Grand prix de Belgique ainsi
que dans l'épreuve monégasque. La
situation ne sera définitive qu 'à l'issue
de ces deux comp étitions.

Le coureur ang lais faisait déjà partie
du « team » Ensi gn l'an passé , mais en
formule 3. Son expérience en formule
un se limite au champ ionnat britanni-
que. Mo Nunn , responsable de l'écurie
en question , a rencontré passablement
de problèmes pour trouver un rempla-
çant à Clay Regazzoni , en raison,
notamment , des contrats qui liaient les
éventuels candidats.

Arsenal et Liverpool sont vraiment
inséparables... En demi-finale de coupe ,
ils se sont rencontrés pour la troisième fois
en quinze jours et se sont , à nouveau ,
séparés sur un résultat nul (1-1). Après
tant de peines... Il faudra remettre ça une
quatrième fois. Arsenal , détenteur de la
coUpe , tient à la garder , et Liverpool ne
rêve que du doublé coupe-champ ionnat.
Le vainqueur rencontrera , à Wembley, la
valeureuse équi pe de deuxième division
de West Ham United.

Une telle débauche d'énergie a quel que
peu freiné Liverpool en champ ionnat. Le
chef de file s'est fait rejoindre par Man-
chester United , qui n 'a toutefois plus
qu 'un seul match à jouer , alors que Liver-
pool a encore deux matches devant lui. La
différence de buts est toutefois très net-
tement en faveur de Liverpool.

On a app laudi à la qualification de Not-
ting ham Forest et d'Arsenal pour les fina-
les des coupes europ énnes. La victoire des
« Canonniers » à Turin a été saluée avec
beaucoup d' enthousiasme.

REAL EN DÉCONFITURE
En Espagne , Real Madrid file du

mauvais coton. Eliminé de la Coupe
d'Europe par un irrésistible Hambourg, le

club espagnol a été tenu en échec à Séville
(1-1), alors que son compère, Real Socie-
dad , s'imposait avec élégance et efficacité
à Burgos , par 3-1. Real Sociedad est ainsi
à nouveau seul en tête.

Les camarades de Pirri vont-ils encore
connaître de nouveaux déboires en coupe
d'Espagne? Vainqueur de Bétis par 2-1,
Real Madrid risque fort l'élimination , lors
du match retour...

En Allemagne, ça sent la poudre.
Hambourg a battu de justesse Fortuna
Dusseldorf (1-0), alors que le match entre
les deux clubs de Munich était renvoyé à
cause des chutes de neige.

Bayern compte un match en moins. En
cas de victoire , il reprendra la tête. Encore
quatre rondes et nous connaîtrons le
champion.

SOCHAUX TOUT SEUL!

Sochaux , facile vainqueur de Lille , a
pris la tête du championnat de France
avec quarante-neuf points , devant
Saint-Etienne , à un point. Nantes est à
deux longueurs et Monaco est toujours
dans la course avec trois points de retard.
C'est dans ce carré d'as qu 'il faut cherchei
le nom du vainqueur. G. Matthey

Liverpool aux... travaux forcés !

njg hockey sur terre | LIGUE NATIONALE

NEUCHÂTEL - STADE LAUSANNE 3-1
(2-1)

NEUCHÂTEL: Charmillot; Miauton ,
Lauber , Metzger, Steiner, Henderson ,
Terbaldi , Wernli , Gauchat (Staehli),
Chailiet , Correvon. Entraîneur: Lauber.

BUTS : Chailiet , Wernli , Staehli pour
Neuchâtel ; Haward pour Stade
Lausanne.

Après sa défaite contre Servette,
Neuchâtel-Sports avait l'occasion de se
racheter face à Stade Lausanne, ce qu 'il
n 'a pas manqué de faire .

Pourtant , tout n 'a pas bien commencé
pour les Neuchâtelois qui subissaient les
assauts des Vaudois , encaissant d'ailleurs
un but sur «corner» , après vingt minutes
de jeu. Ce fut le décli c pour les «jaune et
rouge» qui , en quelques instants ,
renversèrent la vapeur par d'excellentes
actions collectives, concrétisées par
Chailiet et Wernli .

La seconde période fut analogue à la
première , puisque les Stadistes
dominèrent le premier quart d'heure ,
tentant d'égaliser; mais Neuchâtel reprit
le match en main et obtint un nouveau but
par l'entremise de Staehli , bien servi par
Terbaldi.

Dimanche prochain , la formation
neuchâteloise devra confirmer ses bonnes
dispositions contre Black Boys, qu 'elle
recevra à Serrières, sur le coup de dix
heures.

AUTRES RÉSULTATS

Juniors A : Neuchâtel AI - Servette 1-2.
Première ligue : Servette 3

Neuchâtel 2 0-2 ; Neuchâtel 2 - Rolle 2
2-3.

Coupe de Suisse, tour préliminaire:
Nordstern - Lausanne-Sports 0-3 ;
Burgdorf - Urania Genève 8-0 ;
Grasshoppers - Rolle renv. ;
Red-Sox Zurich - HC Wettingen 1-2.

Jolie victoire de Neuchâtel

L'entraîneur Friedel Rausch cessera
de s 'occuper du club de « Bundesliga »
allemande d'Eintracht Francfort, à la
fin de la saison. Rausch, 40 ans, a
motivé sa décision par le fait que
l'accession à la finale de la Coupe de
l'UEFA, après une année et demie
d'activité au sein du club, lui avait
permis d'obtenir le maximum de son
équipe.

Rausch satisfait...

La Yougoslavie , qui vient de battre la Polo-
gne 2-1 à Belgrade en match amical , recevra le
Luxembourg le 1" mai pour le compte des
éliminatoires du « Mundial 82 », groupe 5. Les
Yougoslaves , dont la dernière saison interna-
tionale fut remarquable seront des adversaires
coriaces pour l'Italie et la Grèce , également
engagées dans ce groupe 5.

«Mundial 82»:
La Yougoslavie en lice

L 'international hollandais Ruud Kro l
(31 ans), arrière de l'équipe d'Ajax
Amsterdam, a signé un contrat avec le
club professionnel canadien des
t< Whit e Caps» de Vancouver.

Ruud Krol a confirmé la conclusion
de ce contrat pour une période de trois
ans. Le joueur d'Ajax demeurera à la
disposition de l'équipe nationale
néerlandaise qui participera, en juin,
en Italie, au championnat d'Europe des
nations.

Selon le journal «De Telegraaf»
d'Amsterdam, Ajax aurait touché
1,2 million de florins (600.000 dollars)
pour ce transfert de Krol.

Krol au Canada

Argentines Juniors est décidé à « met-
tre le paquet» pour conserver sa « petite
merveille », Diego Maradona. Le club ,
aidé en cela par une puissante entreprise
internationale de boissons gazeuses, va
proposer à Diego un contrat de 3 ans,
pour 2 millions de dollars , afin que « Pelu-
sa» veuille bien rester en Argentine.
Quant à l' entreprise de boissons en ques-
tion , elle s'assure une belle promotion
publicitaire , car Maradona présentera en
exclusivité ses produits.

Maradona : 2 millions
de dollars...

Kevin Keegan fera ses débuts pour son
nouveau club , Southampton , le 23 juillet , lors
d'un match amical à Dublin , contre Shamrock
Rovers , le club de Johnny Giles, qui vient de
démissioner de son poste de directeur techni-
que de l'Eire. Johnny Giles est aussi coproprié-
taire de Shamrock Rovers.

Les débuts de Keegan
à Southampton
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| Il reste encore quelques places dans les cours suivants :

nÉDAIflirtlIC Mardi 18 h 30-21 h 30 Fr. 67.50 le cours*
bCnAnlIUU C du 6.5.80 au 10.6.80 (6 leçons)

ftlUÉMA Mardi 20 h 30-22 h 30 Fr. 80.— le cours B -
blNCnlH du 6.5.80 au 24.6.80 (8 leçons) j

nnilTIIDC Jeudi 14 h 15-16 h 15 Fr. 52.50 le cours* j
| bUlllUn C du 8.5.80 au 26.6.80 sauf 15.5 (7 leçons) !

PflHTIIRE Vendredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 52.50 le cours* |bUUIlinC du 9.5.80 au 27.6.80 sauf 16.5 (7 leçons) J

i GYMNASTIQUE Jeudi 14 h 3°- 15 h 30 Fr- 28-— le cours
; j maintien dames du S.B.SO au 26.6.80 sauf 15.5 <7 leçons) ,

i GYMNASTIQUE Jeudi 14h 15-16 h 15 Fr. 28.— le cours I

i personnes âgées du s.s.so au 26.6.80 sauf 15.5 (7 leçons)

nflimCee CAPUH Mardi 18 h-20 h Fr. 60.— le cours*
rUUr ttO OAUIIW du 6.5.80 au 24.6.80 (8 leçons)

LABORATOIRE Jeudi 19h-21 h Fr. 120.— le cours

PHOTO du 22.5.80 au 19.6.80 (5 leçons) j

* Matériel non compris. : jjjij

Renseignements et inscriptions à

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
rue de l'Hôpital 11 - 2000 NEUCHÂTEL i

tél. (038) 25 83 48 j
I Secrétariat ouvert de 14 heures à 21 heures, du lundi au vendredi. \ ;
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À. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g
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H Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de ! j
piècestechniquesen plastique, lestraitements desurface, lestrai- '
tements thermiques et l'usinage chimique. '

Nous cherchons un ;

CONDUCTEUR DE DAINS
DE NICKELAGE

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.78303-o

Médecin spécialiste en médecine
interne, Riviera vaudoise, cherche

aide médicale
avec bonne connaissance du labora-
toire courant.

Téléphoner le soir, dès 19 heures au
(021) 62 14 78. 76493-0

CONSTRUCTEUR
en mécanique, ingénieur ETS, longue
expérience en construction de machines,
mécanismes comp liqués, outillages et en
coordination d'actions de collaborateurs,
cherche situation en rapport.

Faire offres sous chiffres 28-460140
à PUBLICITAS, avenue L-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 78261-D

Auberge de la
Grappe à Cheyres,
centre touristique
à quelques minutes
du lac, entre
Estavayer et
Yverdon cherche

une
sommelière
débutante acceptée

un (e) aide
de cuisine +
nettoyages
Une jeune fille pour
s'occuper du linge
et du ménage.

Tél. (037) 63 11 66.
76499-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 75702-O

Suissesse allemande de 20 ans
cherche

job comme aide
au magasin, ménage ou au service
dans un restaurant, pour 1-2 mois.

Veuillez téléphoner au (072)
72 77 66. 78253 D

On cherche couple capable
bon (ne) cuisinier (ère)
pour l'exploitation d'un

café-restaurant
moyenne importance.
Financement assuré.

Faire offres avec toutes références
utiles sous chiffres PZ 767 au bureau
du journal. 75348-Q

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre pour août 1980 une place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment

Atelier GXA, Groupe X.
Architectes partenaires
Case postale 946, 2001 Neuchâtel.

74946-K

Délégués (ées)
pour contacts
clientèle,
promotion
publicitaire et vente
dans votre région:
Voiture souhaitée.

Téléphoner pour
rendez-vous au
(021)23 51 49, de
11 h à 12 heures.

76426-0

I
^

J^CHÈTE MEUBLES I
ET BIBELOTS ANCIENS

I ainsi que meubles et objets courants.

JE DÉBARRASSE
I appartements, maisons complètes, caves + galetas.

I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 - 42 37 93. 62221-F I j

Aide-magasinier
habile bricoleur, à temps partiel.
Bon salaire.

Schurch et C°.
Tél. 24 34 34. 77773-0

Connaissez-vous
les avantages de la vente directe?

Importante fabrique de spécialités
alimentaires (plus de 100 représen-
tants (e) vous offre la

représentation
exclusive

dans votre région.

Aimeriez-vous tester vos chances de
réussite dans la vente?
Alors n'hésitez pas, retournez sim-
plement le coupon ci-dessous,
dûment rempli, sous chiffre V 3546,
Orell Fûssli S.A., 1002 Lausanne.

Nom : 

\ Prénom : .
Rue: 

Lieu : 

N" de tél. : 

Age : ____
37 75463-0

Vous êtes

maçon
nous vous offrons une place stable et
bien rémunérée.

Tél. 24 31 31. 78375 0
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Nous cherchons pour place stable ou
temporaire de

bons manœuvres
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 24 31 31. 78378 0

^
Engageons : 

^
Ŝ

1 décolleteur qualifié!
CFC

ou formation équivalente pouvant justifier
de quelques années de pratique et
pouvant s'occuper de TORNOS M-7, R-10
sur travaux d'appareillage

1 aide-décolleteur
qui serait formé par nos soins.

Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne. 76467-0

/ \Uy \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/31 11 20 

Cherche pour le 1er juin ou à convenir

un garçon de café
un garçon de cuisine

pour nouvelle pizzeria à Boudevilliers
(ancien Hôtel Point du jour).

Pour renseignements :
tél. (037) 61 22 43. 76262-0

Cercle Libéral Neuchâtel

cherche

sommeliers (ères)
Bons gains assurés,

"congé les dimanches et jours fériés
(étrangers sans permis s'abstenir).

Se présenter, rue de l'Hôpita l 20.
Tél. 251130.

78379-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ><g

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

Vous êtes

menuisier
Nous vous offrons une place stable et
bien rémunérée.

Tél. 24 31 31. 78376-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

!
pour différents travaux en ateliers.
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

I CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.78304 0

Bar restaurant Jazzland
Neuchâtel - Tél. (038) 24 25 35

Urgent, cherche

sommeliers (ères)
76761-0

Petit bistrot centre ville cherche

SOMMELIER
sympathique. Débutant accepté,
congé samedi, dimanche, entrée
début juin.

' Tél. (038) 31 35 93. 78230-O

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL, Seyon 38,

cherche

POMPISTE
à plein temps.

Adresser offres écrites.

REMPLAÇANT
pour travaux de nettoyage, du 2 au
22 juin.

Renseignements et rendez-vous par
tél. 25 53 40. 71995-0

Pour les 100 ans
de l'Union syndicale suisse

UN 1er MAI
DANS LA RUE

14 h 30 Cortège (départ rue des Bercles).
15 h Manifestation à la rue de l'Hôpital.

Partie oratoire :
A.-C. MENETREY, députée, Lausanne ; E. SUT-
TERLET, SLP, Neuchâtel ; N. GRECCUCIO, Cutsi,
Neuchâtel ; F. MOREL, Conseiller national PS,
secrétaire central UNION PTT, Fribourg.

16 h Fête populaire sur la zone
piétonne
Fanfare des Cheminots, Orchestre des CLI, Duo
« Los Galantes Paraguayos », Club d'accordéons
«HELVETIA». Danse, boissons et saucisses,
stands d'information.

En cas de mauvais temps : péristyle de l'Hôtel de Ville.
Organisateurs : Union syndicale, Parti socialiste, Cutsi. 71990-A
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Jeune fille de 16-17 ans serait engagée par bon magasin
de Neuchâtel, en qualité de

VENDEUSE DÉBUTANTE
Travail agréable et intéressant. Bonne formation.

Téléphoner au (038) 24 18 19. 71993-0

r¦"ISSOMECO SA
"| FABRIQUE DE CADRANS

?*¦¦ % en face de la gare de Corcelles
engage

UN OUVRIER
pour travaux variés dans département de
galvanoplastie.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. 78313-0

INJ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Wm du 23 mai au 7 juin

Vous êtes

mécanicien
nous vous offrons une place stable et
bien rémunérée.

Tél. 24 31 31. 78377-0

Gérance d'immeubles de la place
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
pour le 1" juillet 1980.

Travail intéressant et varié.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-389 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 75743-0

POUR FR. 150.—, une armoire stratifié brun,
et un lit. Tél. 42 49 34. 71965-j

SALON RUSTIQUE anglais, tissu à refaire +
table, 500 fr. Tél. (038) 36 11 10. 71972-j

CANAPÉ D'ANGLE 4 places; commode,
miroir, porte manteaux, ensemble pour
entrée, lampadaire 3 bras bronze. Bas prix.
Tél. (038) 33 15 21. 71727-j

GALERIE POUR BUS VW, 250 fr. Tél. (038)
31 37 14, heures repas. 71728-j

MACHINE À COUDRE BERNINA, belle occa-
sion, révisée, 350 fr. Tél. 53 22 82 ou
53 15 94, repas. 76353-j

MOUSQUETON + baïonnette 250 fr. ; lit
d'enfant avec matelas 90 fr. ; pousse-pousse
30 fr. ; divan-lit métallique double escamo-
table 120 fr. Tél. 31 27 96. 71733.J

CHAISE HAUTE en bois, poussette de
chambre en osier. Tél. 51 31 84, heures
repas. 71736-j

VÉLO DE COURSE Allegro avec éclairage +
porte-vélo pour voiture. Tél. (038) 53 37 80.

71742-J

MOTO, VESTE CUIR Suzuki, grandeur 48,
270 fr. + casque intégral AGV, grandeur 57
(offert). Tél. (038) 53 37 80. 71743-j

VOILIER TYPE «CORSAIRE», construction
contreplaqué, longueur 5 m 50, entretien et
équipement parfaits. Prix très intéressant.
Renseignements: tél. (038) 24 71 50, heure
des repas. 71748-J

2 VÉLOSOLEX ; congélateur 125 litres,
vêtements monsieur, 54, souliers 41-42.
Tél. 42 51 03. 71744-j

1 CAMÉRA avec flash, 1 projecteur, 1 écran.
Tél. 25 70 92. 71985-j

BELLES TOUFFES de cannas, couleur rouge
et jaune à Fr. 2.50 la pièce. Tél. (038)
33 29 44. 7Ï988-J

ENSEMBLES D'ÉTÉ teinte mode, robes,
manteaux, jaquette laine, pantalon sport,
grandeur 40/44. Tél. 25 76 53. 71996-J

CHAMBRE À COUCHER noyer, complète,
moderne; salle à manger et une cuisinière à
gaz, comme neuve. Le tout, bas prix,
Tél. 31 13 48. 76760-j

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses, très bon
état, 430 fr. Tél. 31 25 59, midi. 78317-j

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses; bon état,
450 fr. Tél. 31 25 59, midi. 78319-j

VOILIER VAURIEN, chariot bâche, équipe-
ment complet. Tél. 46 12 34. 71624-J

DÉRIVEUR LESTÉ Nautica 23, 7 m 20]
2 m 50/0 m 55/1 m 20, très bien équipé. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 14 95. 71598-J

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

1 GRANDE TABLE en bois, même en
mauvais état. Tél. (038) 42 49 39. 71982-J

TENTE DE CAMPING pour 4 personnes ou à
louer. Tél. 41 13 60. 76763-J

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
« Gédéon», Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-J

PESEUX, appartement 1 Vi pièce, confort,
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 49 26, dès
17 heures. 71975-J

3 PIÈCES À PESEUX, complètement réno-
vées, confort, vue imprenable, à louer à
couple tranquille, pour début juin ou date à
convenir, 400 fr., charges comprises. Télé-
phoner au (038) 31 17 24, de 19-20 heures.

71735-J

COLOMBIER, 3 !/2 pièces ensoleillées, petit
immeuble, espace pour enfants, près du
tram, fin mai. Tél. 41 37 34. 76758-J

À FONTAINES, appartement 3 pièces,
confort. Tél. (038) 53 39 29. 76755-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, près
université, 120 fr. Tél. 25 42 91. 71991 J

À CORTAILLOD, lor juin 80, appartement
2 pièces, 340 fr., charges comprises.
Tél. 42 15 55. 7168O-J

COFFRANE, 2 chambres, cuisine, douche,
meublées. Conviendrait pour couple étran-
ger. Tél. (038) 36 12 30. 77761-J

2Vi-3 PIÈCES, vue, balcon, Neuchâtel •
Saint-Biaise - Hauterive - Corcelles - Peseux,
date à convenir. Bonne récompense. Adres-
ser offres écrites à FB 864 au bureau du
journal. 76762-J

4 PIÈCES, LOYER MODÉRÉ (appartement
ancien à refaire), cuisine non agencée, à
Neuchâtel. Tél. 25 75 50, heures des repas.

71688-J

GARAGE NON CHAUFFÉ en ville
Tél. 24 32 19 (heures des repas). 71730-J

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, région
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che. De préférence dans villa. Téléphoner au
31 76 24, heures des repas le soir. 71747-J

APPARTEMENT 1-3 PIÈCES, avec ou sans
confort, loyer bas. Tél. 63 30 00/25 42 54.

71687-J

URGENT, étudiante cherche studio, douche,
possibilité de cuisiner, à Neuchâtel.
Tél. 24 41 69, le soir. 71631-J

JEUNE FILLE suisse allemande cherche
place dans famille avec enfants
Tél. 25 58 61, le soir. 71992 J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, cours sauve
leurs samaritains mixtes. Tél. 25 77 77.

70022-J

ENFANT A PERDU appareil photo Alfa
extra 12, mercredi 23; parcours forêt
Chanet - Peseux. Tél. 25 87 55. 71974-J

TROUVÉ CHATTE tricoline, triangle noir
entre les yeux, Bôle. Tél. 42 53 57. 7173U
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La Chaux-de-Fonds fort mal payée...
Championnat suisse de Ligue A — match en retard

LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL
1-2 (0-1)

MARQUEURS : Friberg 42 rae ; Mauron
53rac ; Rindisbacher81n,c.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat; Claude, Fehr, Capraro ; Kaelin ,
Ben Brahim, Morandi; Jaccard , Mauron,
Katic. Entraîneur: Katic.

SAINT-GALL: Schupp ; Stock! ; Seun,
Hafner , Gisinger; Scheiwiler, Brander ,
Ritter ; Friberg, Stoméo, Rieder. Entraî-
neur: Sommer.

ARBITRE: M. BarmetterfLucerne).
NOTES : stade de La Charrière. Temps

agréable. Pelouse en bon état. 1900 spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds joue sans
Ripamonti et Mantoan (blessés). L'Alle-
mand Nussing est remplaçant. Mérillat
(trois avertissements) purge son match de
suspension. Saint-Gall est privé des servi-
ces de Labhart (blessé). A la ll me minue,
tir de Friberg sur un montant! A la 64 mt',
avertissement à Brander pour jeu dur. A
la 65 "', le public est invité à ne point jeter
des objets sur le terrain , en l'occurrence
une bouteille que M. Barmettler ramasse !
A la 69 m,î, Rieder cède sa place à Rindlis-
bacher. Coups de coin: 2-7 (2-3).

Saint-Gall - il vise une place dans le
groupe des nantis - et La Chaux-de-Fonds
— elle espère encore éviter la relégation —
avaient de bonnes raisons de gagner.
Finalement, l'équipe de Sommer .est

repartie avec les deux points. Et celle de
Katic a assuré... le spectacle ! Cruel ver-
dict pour le pensionnaire de La Charrière !
Une victoire eût mieux correspondu à sa
prestation. Mais en fin de compte le joker
Rindlisbacher - il remplaça l'ex-Carou-
geois et Xamaxien Rieder à la
69 me minute - assomma La Chaux-de-
Fonds à neuf minutes du coup de sifflet
final. Katic et les siens n 'eurent même pas
la consolation d'obtenir un point plus que
mérité...

Saint-Gall , dans ce match en retard de
Li gue A, fut  loin du fringant Saint-Gall de
l'Espenmoos. Il paru t mal à l' aise devant
un adversaire résolu à tout renverser sur
son passage. Certes, très souvent les
« Meuqueux » furent imprécis , mal inspi-
rés , hésitants dans leurs actions. Mais quel
cœur à l'ouvrage chez le «vieux» Katic
(35 ans) placé sur le front de l'attaque,
chez le généreux Claude, chez Mauron
surveillé par deux gardes chiourmes, chez
Guélat bon à son poste de « libero », chez
Fehr dont le jeu re relance fut bon , chez
Ben Brahim généreux dans l'effort . Seul
Morandi (un très bon tir pourtant à la
61 ""-' minute , Schupp s'y prenant à deux
fois pour arrêter la balle) fit tache d'huile.
Lent , peu enclin à courir , le demi chaux-
de-fonnier resta constamment en-dedans
de ses possibilités.

En fait , La Chaux-de-Fonds domina
légèrement son adversaire. En seconde
mi-temps principalement, période au

cours de laquelle Saint-Gall frisa le KO à
plus d'une reprise après que Mauro n
(53"K) eut répondu au but de Friberg
(42 mc). Il est vrai aussi que défensivement
Saint-Gall laissa peu de manœuvre à son
adversaire dont les actions dangereuses se
limitèrent essentiellement à des tirs pris à
vingt mètres du but de Schupp. Et puis , le
« libero» Stockl , Brander (il finit par
écoper d'un avertissement pour jeu dur ,
payant la facture pour ses coéquipiers
dont la tendance à confondre engagement
physique et jeu dur est constante), Schei-
wiler et Gisinger possèdent suffisamment
d'atouts pour sauver l'essentiel. Ne sont-
ils pas repartis chez eux avec les deux
points? , P.-H. BONVIN

CLASSEMENT

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

10. NE Xamax 22 8 2 12 32-43 18
11. CS Chênois 22 5 9 8 29-39 17
12. Young Boys 22 6 4 12 28-44 16
13. Chx-de-Fds 21 3 7 11 19-50 13
14. Lugano 22 1 5 16 16-59 7

Match nul entre la «Nautique» et la «Galère»
MK yachtin9 I Les réqates d'ouverture 1980

Comme l' an dernier , en plus des clas-
sements des différentes séries en temps
réel , le Cercle de la voile de Neuchâtel et
la Galère club nautique d'Auvernier ont
établi un classement interclub. Comme il
y a douze mois ces joutes se terminent par
un match nul qui n 'évolue pas : le CVN
gagne en yachting léger et la GCNA en
yachting lourd.

C'est par un temps gris , avec des vents
très variables en direction et en force que
les voiliers de croisière ont rallié Auver-
nier , après un départ au Nid-du-Crô et un
passage à Saint-Biaise. Comme dans la
manche du dimanche (le retour à Neuchâ-

tel) le «Toucan» de Cl. Godet a dominé
ses concurrents, mais les «petits », le
«Sol ing» deJ.-F. Rumley et le «Manzani -
ta»  de Bourquin se sont fort bien défen-
dus.

Les dériveurs, eux , sont restés tout le
week-end à Auvemier. Si le «505» se
devait de gagner , le jeune Phili ppe
Besnard étrennait son «Laser» neuf et
dominait des barreurs plus chevronnés,
tels que «Bosco». L'avantage du poids a
été , par ces airs , déterminant.

Si l' on tient compte encore des 6 « Plan-
ches» (dominée par J. Virchaux), on
constatera cependant que la partici pation
a été faible cette année pour la réunion
des deux plus grands clubs des lacs juras-
siens. Le temps prévu en est certes quel-
que peu responsable, mais les comités
respectifs devraient un peu s'inquiéter si
les régates qui suivront dans la saison ne
sont pas p lus courues.

Dès cette semaine et chaque mercredi
soir jusqu 'à l'automne se disputeront les
traditionnelles régates d'entraînement
devant le port du Nid-du-Crô. Il n'y a pas
de nouveautés à signaler cette année.
Reste donc à attendre le «Joran»!

Y.-D. S.
CLASSEMENTS

Planches (6 inscrits) : 1. J. Virchaux (CVN)
2. P. Robert (GCNA) ; 3. J. Leuba (CVN) ; 4
E. Erard (GCNA) ; 5. Ch. Vuilleumier (CVN).

Yachting léger (10 inscrits) : 1. «505 »

L. Godet (GCNA) ; 2. «Laser» Ph. Besnard
(CVN) ; 3. «Laser» de Bosset (CVN) ; 4.
«Laser» J. Rivier (CVN) ; 5. « Laser»
J.-C. Perrin (CVN) ; 6. «Laser» Joëlle Desau-
les (CVN).

Yachting lourd (19 Inscrits): 1. Cl. Godet
(GCNA) «Toucan»;  2. Bourquin (GCNA)
«Manzani ta » ;  3. J. -F. Rumley (CVN)
«Soling»;  4. M. Matthey (GCNA) « Ventu-
ra» ;  5. C. Desaules (CVN) « J 2 4 » ;  6. Amiet
(GCNA) « J 2 4 » .

¦<£& tennis

Finale de la WCT
Le Sud-Africain Johan Kriek a été le premier

à se qualifier pour les demi-finales du tournoi
WCT de Dallas , doté de 200.000 dollars.
Classé 33mc de la liste ATP, Kriek a battu
l'Américain John Sadri (20™) en trois sets 7-5
6-4 7-5. Dans le tour suivant , il sera opposé au
vainqueur de la partie Jimmy Connors-Bill
Scanlon.

RESULTATS

Finale WCT. - Quarts de finale : Johan Kriek
(AF. S) bat John Sadri (EU) 7-5 6-4 7-5.

«Football grand prix» des la saison prochaine
Le Grasshopper-club de Zurich a pris

l'initiative de créer une nouvelle compéti-
tion de football en Suisse. Il a fait part de
sa décision après avoir obtenu l'accord du
FC Bâle , du FC Lucerne, du Servette et du
FC Zurich. Sous le nom de « football
grand prix» , cette compétition , prévue
sur l'ensemble de la saison , réunira des
équi pes de clubs ainsi que l'équi pe natio-
nale , à laquelle il sera ainsi donné l' occa-
sion d'affronter les meilleurs clubs du
pays et de préparer ainsi très sérieuse-
ment ses matches du tour préliminaire de
la prochaine Coupe du monde. L'entraî-
neur de l'équipe nationale, Léon Walker ,
la commission de l'équipe nationale ainsi
que les princi paux dirigeants de l'ASF ont
accueilli ce projet avec sympathie.

Ce tournoi se jouera en matches aller et
retour et il est prévu des handicaps pour

les équi pes qui auront à affronter l'équipe
nationale en lui ayant cédé leurs interna-
tionaux. Le barème des points est égale-
ment inédit: 4 points pour une victoire à
l'extérieur , 3 points pour une victoire à
domicile , 2 points pour un match nul à
l'extérieur , 1 points pour un match nul à
domicile.

Ce tournoi se jouera en un seul groupe
avec matches aller et retour. L'équipe
nationale jouera ses matches sur le terrain
de son choix mais sans faire de concur-
rence aux autres rencontres. Une somme
de 100.000 francs est offerte par le Gras-
shopper pour la planche des prix (une
somme de 25.000 francs est prévue pour
le vainqueur) .

Pour la première édition , qui aura lieu
la saison prochaine , les dates ' suivantes
ont d'ores et déjà été retenues: 6 août,
14 octobre, 11 novembre, 24 février,

25 mars, 22 avril, 19 mai et 10 juin. Deux
autres dates doivent encore être trouvées
car la compétition est prévue pour six
équipes, ce qui représente dix tours.

Tour d'Espagne

Jjj fëk,  cyclisme

L'Espagnol Faustino Ruperez (23 ans) a
remporté mardi sa deuxième victoire d'étape
et il a ainsi consolidé son poste de « leader » du
Tour d'Espagne. Cette septième étape , la plus
longue de la « Vuelta » avec ses 216 km, offrait
un parcours difficile avec cinq cols, deux' de
deuxième catégorie et trois de troisième. Elle a
confi rmé la sup ériorité des Espagnols dans la
montagne.

La journée a été marquée toutefois par une
échappée de près de 175 km dont le protago-
niste fut le Français Dominique Arnaud.
Celui-ci avait quitté le peloton une trentaine de
kilomètres après le départ. Il fut rap idement
rejoint par l'Espagnol Roque. Les deux hom-
mes devaient rouler ensemble pendant une
centaine de kilomètres avant d'être rejoints et
dépassés à 13 km de l'arrivée par un groupe
dans lequel figuraient tous les favoris.

A moins d'un kilomètre du but , Thaler
s'échappait avec Ruperez , Viego et Torres.
Victime d'une crevaison , il devait cependant
laisser la victoire au champion d'Espagne.

CLASSEMENT

7"" étape, Viella-Jaca (216 km): 1. Ruperez
(Esp) 6 h 25'34" ; 2. Viejo (Esp) m.t. ; 3. Torres
Esp) m.t. ; 4. Thaler (RFA) à 1" ; 5. Kelly (tri) à
19" ; 6. Cuevas (Esp) m.t.; 7. Moya (Esp) à
2'17" ; 8. Munoz (Esp) à 2'40" ; 9. Conde (Esp)
m.t. ; 10. Fernandez (Esp) m.t.

Classement général : Ruperez (Esp)
37 h 37'33" ; 2. Torres (Esp) à 2'56" ; 3. Visen-
tini (It) à3'00" ; 4. Kelly Irl) à 3'02" ; 5. Bor-
guet (Be) à 3'07" ; 6. Criquélion (Be) à 3'23" ;
7. Pujol (Esp) à 3'26" ; 8. Galdos m.t. ; 9. van
Calster (Be) m.t. ; 10. Viejo (Esp) à 3'32".

Licence B pour
Hanni Wenzel

La Liechtensteinoise et double cham-
pionne olympique Hanni Wenzel sera
titulaire de la licence «B»  pour la saison
prochaine. Elle sera ainsi la première
femme à jouir de ce statut après les deux
Suisses Bernhard Russi et Heini Hemmi et
le champion suédois Ingemar Stenmark.

La ^.Fédération du Liechtenstein a
répondu favorablement à la demande de
la tenante du trophée coupe du monde,
qui est actuellement en pourparlers avec
ses futurs «sponsors ».

Chronique hebdomadaire
Problème numéro 52

W. Jorgensen (Skakbladet , 1948) 1" prix.

a b c d e f g h
Les Blancs jouent et font mat en 5 coups.

Blancs : R b6 ; T a4 , T d6 ; F e2 ; C b5, C e4 ;
pions b2 , d5, h2 , h6 + 10.

Noirs : R c4 ; T dl , T d3 ; F b4. F c8 ; pions a5,
b3, b7 , d7, h3, h7 + 11.

Veuillez adresser votre réponse jusqu 'au
13 mai 1980 à la Feuille d'avis de Neuchâtel
«Les Echecs», 2000 Neuchâtel. WSCHN.

Paolo Rossi suspendu!
Le procès des 38 personnes impliquées

dans l'affaire des paris clandestins débu-
tera vraisemblablement le 12 juin pro-
chain à Rome, a-t-on appris dans la capi-
tale italienne.

En raison du nombre des accusés, ce
procès durera trois semaines (quatre
audiences par semaine). Il aura lieu au
gymnase du «Foto Italico» ou à la salle
Accorsio de la Cour d'assises. Pour y
assister, les journalistes auront besoin
d'une accréditation spéciale.

La presse italienne estime que les inter-
rogatoires seront particulièrement longs,
notamment ceux des accusateurs, Mas-
simo Cruciani et Alvaro Trinca.

Si cette date du 12 juin était confirmée,
elle signifierait l'impossibilité pour Paolo
Rossi de partici per à la phase finale du
championnat d'Europe des nations qui
aura lieu en Italie du 11 au 22 juin.

Sept nouveaux joueurs et notamment
l'avant-centre de l'équipe nationale
italienne, Paolo Rossi , ont été suspendus
par la commission de discipline de la
Fédération italienne pour une période
pour l'instant indéterminée.

Les autres joueurs suspendus, qui
seraient également imp liqués dans
l'affaire des paris clandestins sont de
Ponti, Cattaneo et di Somma de PAvelli-
no, Garlaschelli et Viola de la Lazio et
Choidi du Milan AC.

Pré-olympique:
forfait de l'Eire

CL- basketball
ML •

L'Eire a déclaré forfait pour le tournoi pré-
olympique qui débutera à Genève mardi pro-
chain. Il s'agirait avant tout de raisons financiè-
res. L'Eire faisait partie du groupe Lugano où
elle aurait eu à affronter la RFA, la Bul garie, la
Hollande et l'Italie. Voici le nouveau pro-
gramme du groupe Lugano :

Les Juniors à
Saint-Biaise

t 
motocross

Jeudi 1er mai , le circuit des Fourches
commencera déjà de vivre : il est en effet
organisé une course junior 125 cmc. Cette
épreuve ne compte pas pour un champion-
nat mais elle permettra à une centaine de
juniors de pratiquer leur sport favori sur un
terrain sélectif précisait un des responsa-
bles. C'est en effet près de 100 coureurs qui
sont d'ores et déjà inscrits, la clôture des
engagements étant prévue pour le matin de
la course. Après les essais libres, les élimi-
natoires débuteront en début d'après-midi
avant de laisser la place à la course. Une
formule de promotion comme cette course
des 125 cmc est une chose à retenir. Les
organisateurs du motocross des Fourches
l'ont compris et c'est tant mieux, j  .p ç

Record du monde
,-I3jp athlétisme

Huit jours après celui des hommes
(96 m 72 par le Hongrois Ferenc Paragi), le
record du monde féminin du javelot a été
amélioré au cours d'une réunion interna-
tionale à Split , en Yougoslavie. L'Alle-
mande de l'Est Ruth Fuchs (34 ans), cham-
pionne olympique à Munich en 1972 et à
Montréal en 1976, a réussi un jet de
69 m 96. Elle détenait le précédent record
avec 69 m 52 depuis le 13 juin 1979 à
Dresde. Elle a réalisé cette performance à
son cinquième essai.

Ruth Fuchs avait battu le record du
monde pour la première fois en 1972 avec
65 m 06. En 1977, le record du monde lui
avait été ravi par l'Américaine Kathy
Schmidt avec 69 m 32. Ruth Fuchs avait dû
attendre deux ans pour reprendre son bien.

[%g «°°tbaii | Un match de troisième ligue neuchâteloise sous la loupe

Dans ces mêmes colonnes, vendredi , la
rencontre au sommet du groupe 2 de
III e ligue entre Serrières et Deportivo
était présentée sous le titre : «Deportivo
dans le Colin... moteur de Serrières». Eh
bien! Le moins que l'on puisse dire c'est
que l'auteur de ce mauvais jeu de mots a
tapé dans le mille.

Pour le lecteur profane, il est utile de
rappeler que l'équipe du bord du lac a non
seulement gagné (2-1), mais que l'auteur
des deux réussites locales n 'était autre
qu 'un blondinet ayant nom... Colin. De là
à écrire que le N° 9 des verts a bel et bien
maté Deportivo, il n'y a qu 'un pas...

A l'heure où le spectacle présenté par
certaines équi pes dites de haut niveau
laisse le spectateur sur sa faim (les
amateurs de la Maladière ne nous contre-
diront pas), il est réjouissant de constater
que la joie de jouer à football existe enco-
re. Rapidité , imagination , correction (eh
oui !), tous ces termes n 'ont pas perdu leur
sens à l'échelon des «sans-grades » . Le
nombreux public garnissant les gradins du
stade de Serrières a pu s'en rendre compte
dimanche après-midi.

L'ACNF avait bien saisi l'importance
de l'événement : fait exceptionnel pour la
catégorie, un arbitre domicilié hors du
canton (M. Voide de Sion) diri geait les
débats. Empressons-nous de dire qu 'il
s'est acquitté de sa tâche à la satisfaction
générale. Ce n 'est pas les deux pénalties
qu 'il a siffles (un de chaque côté) qui nous

fera changer d'avis , même si certains sup-
porters du « Haut »  n 'ont pas «di géré» le
coup de réparation dicté en faveur de Ser-
rières à cinq minutes de la fin , synonyme
de victoire pour les protégés de l' entraî-
neur Rezar.

Mais revenons à nos moutons, en
l'occurrence les acteurs de ce match cap i-
tal qui a donc tenu toutes ses promesses.
On jouait depuis deux minutes à peine , et
déjà le demi serriérois Barel alertait
sérieusement l'excellent gardien chaux-
de-fonnier Giacanini : au prix d'une
magnifique détente , ce dernier détournait
en corner une «p istache» qui avait le
poids d'un but. Le ton était donné.

Durant la première mi-temps, les verts
tirèrent quelque 15 coups de coin sans
pouvoir trouver la faille. Pire : au repos ils
étaient menés à la marque à la suite d'une
faute de main aussi bête qu 'inutile de leur
« stopper» Stoppa (un nom prédestiné
pour son poste...), sanctionnée par un
penalty que le centre-avant adverse ,
l'impressionnant Guidi , ne se fit pas faute
de transformer.

Après 45 minutes de jeu , donc, les visi-
teurs menaient par un but à zéro. On se
pinçait dans les rangs serriérois : comment
était-il possible de dominer si nettement
et faire preuve d'une pareille stérilité? Ce
ne sont pourtant pas les occasions de but
qui ont manqué ! A lui seul , le demi
yougoslave Vujica - meilleur homme sur
le terrain - aurait pu marquer trois fois...

avec un peu de chance. Quel dommage
que sa « bicyclette » de la 36 mc minute ait
été sauvée sur la ligne par un défenseur
adverse ! Ne serait-ce que pour la beauté
du geste , à la «Sturmer» .

Et Deportivo dans tout cela? Bien que
subissant la pression quasi constante de
son hôte, il n 'en a pas moins inquiété à
plus d'une reprise le dernier rempart ser-
riérois Schmalz. Sous l'impulsion de leur
entraîneur-joueur Bégert et du petit Wild ,
les Chaux-de-Fonniers procédaient par
rapides contre-attaques , laissant aux seuls
attaquants de pointe Guidi et Pellegrini le
soin de menacer l'arrière-garde serriéroi-
se, peu sûre , il faut  bien l'avouer. A la
décharge de celle-ci , signalons (cepen-
dant) qu 'elle devait se passer de trois
éléments-moteur : Balestracci , Edelberg et
le minuscule mais néanmoins efficace
Monnier , tous blessés.

La nette baisse de régime du milieu de
terrain des visiteurs - de Wild notam-
ment , inexistant dès la reprise - coïncida
avec le début de la fin pour eux. Après dix
minutes de jeu en seconde mi-temps ,
Colin remettait les équipes à égalité ,
reprenant à bout portant un centre de
Barel qui avait profité d'une grossière
erreur d'un défenseur adverse.

Dès cet instant , le doute n 'était plus
permis. Serrières avait forcé la chance , il
allait l'emporter. Et pourtant... Il fa l lut
attendre la 85""1 minute pour que la déci-
sion intervienne, sous la forme d'un

penalty consécutif à une faute de main du
« libero » Schmidt , par ailleurs excellent.
On connaît la suite : Colin transforme
imparablement et la logique triomphe.

On regrettera cependant que les verts
aient eu recours à un « onze mètres » pour
s'imposer. Même s'il paraît justifié , ce
penalty est un don du ciel. A force de rater
des occasions - et Dieu sait s'ils en ont
eues! - les protégés de Rezar ont bien
failli  rater... leur saison.

Un match nul aurait  en effet constitué
une excellente opération pour Deportivo ,
puisqu 'il conservait le point théorique
d' avance qu 'il comptabilisait sur son rival
du jour. C'était d' ailleurs le but de l'exer-
cice , comme l' exp liquait le « coach » Aldo
Corsini avant la rencontre :
- Avec un partage , nous sommes

contents!
L'entreprise a bien failli réussir. N'en

déplaise aux Serriérois... F, PAYOT
DEUX BUTS.-Colin (à l'extrême droite) fut un des bourreaux de Deportivo.

(Avipress Treuthardt)

Serrières : rapidité , imagination , correction!

î̂ ^\ . ' . échecs .

F. Michel (Problemnoter , 1963) 1er prix .

a b c d e f g h

Les blancs jouent et font mat en 2 coups.
Blancs : R c8 ; T g4 ; F c6, F d8 ; C e3, C f5 ;;

pions a2, b2 = 8.

Noirs : R a4; F Gl, F h7; pions b4 , b5,
e6 = 6.

Problème numéro 51
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Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg i
- Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg *

MAROCAINE EXTRA
j Tabac Maiyland Double filtre avec œnix)saiïteiiaiXLrelsactife
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Tél. (038) 24 31 20
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Saint-Biaise (NE) 3 et 4 mai 1980

25me MOTOCROSS
des Fourches

(manche du championnat suisse).
Juniors 500 cm3. Nationaux 500 cm3.

Samedi 3 mai; notre grand succès,

dès 21 h, danse avec l'orchestre
PIER NIDER'S (6 musiciens).

Tente chauffée. Bar de l'Echappement.
î Cantines : restauration chaude. Parcs gratuits. 75972- A

êÈ^Wltde enfantine
Très grand choix 1

à des prix raisonnables f
» , NEUCHATEL

11y ^
,y

S^<F<gyVSy^̂ B Gd. Rue 5. Seyon 16
||%ÉBÉMMÉÉÉÉ y tol.038/253424 |

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. eiwe-A

DÉMÉNAGEMEN1
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554- ,

( LA BONNE ^FRITURE
PAVILLON S

DES FALAISES i
Tél. 25 84 98 "

V
^

A. MONTANDON J

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

Feuille d'avi
de Neuchâte

A vendre

plusieurs TV couleur
occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.—/mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. <
Tél. 25 80 82 g
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. jn
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CHARMANTS CIRCUITS DE 2 ET 3 JOURS mi
BOURGOGNE-DIJON 24-25 mai Fr. 195.— S

É CHATEAUX ROYAUX 24-26 mai Fr. 350.— ri §5
S CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 24-26 mai Fr. 355.— C M
m LAC DE GARDE - TRENTIN 24-26 mai Fr. 370.— K 

M
r~ MAINAU - CHUTES DU RHIN 25-26 mai Fr. 210.— V

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honorè 2
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¥M QUINZAINE DE NEUCHÂTEI
LUj du 23 mai au 7 juir
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I KAFAG
! Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

| Tél.: 01 21147 50

I ^Ê^BSÊ^ÊÊÊBÊ^
j Fonds de placement international à politique d'investissement

flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1980

Contre remise du coupon No 10 il sera
réparti:

Fr. 2.20 montant brut, moins
; Fr. -.77 impôt anticipé
| Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
! l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 2.10 net

par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1979/80:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales »

Banque Pictet & Cie Genève
| Banque Wegelin & Co. St-Gall

Marti... priorité à la qualité! |
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Amérique et Océanie
¦ l#t a De l'Alaska jusqu'en Colifornie
, ! Î A Dates do voyage: 7-29 juillet , 28juillet-19***** ¦ août, 18août-9 sept. 22 jours Fr. 4985.-

E^A Bkl ¦Çgrretero Interamericano»
B jpAFni Depuis le Mexique à travers l'Améri que
n ¦¦¦¦HM^a^k m ||| K centrale jusqu 'à Panama . Dates de voyage:

AMERICAINE |gg g^
AllIIS ftB De l'Atlantique jusqu'où Pacifique
("ANf&rill Dater, de voyage: 11 juin-28 juin.
W IHHHI 1 21 sept. -8 oct. 18 jours Fr . 3960.-

¦ ¦ |AV|% ¦ ¦ ¦¦¦ L'Austrolie-une belle aventure

llimi raAI Ir l-25oc t..8-29nov..
¦WW ¦ ¦•¦"•.¦¦¦ i" 20déc.80-l0janv.81. 22 jours Fr, 6550.- i

A votre agence de voyages ou: H 0mam
2001 Neuchâtel 
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Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.



DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ : Les défenseurs d'un avant-poste d'Alençon frappent
: sur des peaux de bœufs dont ils ont recouvert leurs palissades et
• narguent Guillaume, dont le grand-père paternel était tanneur.

1) Ses ennemis savent-ils jusqu 'à quelle extrémité pareille
injure peut conduire le duc Guillaume? D'un naturel plutôt froid,
ordinairement maître de lui, il ne peut cependant dominer sa
colère lorsqu'on fait allusion à sa bâtardise. De sa voix puissante,
il domine le tumulte et les cris des provocateurs : « Prenez garde
de tomber entre mes mains I hurle-t-il en tendant vers eux un
poing menaçant. Je jure de vous infliger le plus horrible des
supplices. Craignez ma vengeance ! Elle sera terribleI»

2) Guillaume revient vers ses hommes qu'il harangue avant
l'attaque. Il leur parle avec tant de fièvre et de colère que chacun
est résolu à faire payer au centuple aux ennemis l'injure assenée
à leur duc. Entassant dans les fossés du bois mort, des poutres et
tout combustible se trouvant à leur portée, ils allument un
immense bûcher autour de la palissade du poste. Lorsque les
rondins commencent à céder sous les flammes, les assaillants se

i_:_:* . ~J i ~ — i 

3) Des combats sans merci se livrent alors à I intérieur. Au bout
de deux heures, les assiégés qui ont échappé aux incendies et
aux luttes au corps à corps, finissent par se rendre. Ils sont tren-
te-deux qu'on amène devant Guillaume. «Malheureux que vous
êtes ! leur dit-il. Que n'avez-vous combattu jusqu'à la mort pour
échapper à mon châtiment!» Sur un signe du duc, les otages
sont conduits sous les remparts d'Alençon d'où les habitants ont
pu suivre de loin la furieuse bataille et la reddition de l'avant-
ooste.

4) Maintenant, ils se penchent pour voir les prisonniers que !
l'on aligne devant un bourreau. Un héraut s'adresse alors à ces i
curieux : «Voici, bonnes gens, le châtiment réservé à ceux qui
font injure au duc de Normandie! » Deux soldats s'emparent des
otages l'un après l'autre et leur maintiennent les bras puisles !
jambes sur le billot andis que s'abat la hache de l'exécuteur. Des j
soldats se disputent des pieds et des mains ensanglantés qu'ils j
s'amusent à lancer par-dessus les remparts, au milieu des assié-
gés horrifiés. ;

Demain : Chevauchée fantastique

Mercredi 30 avril 1980 FAN — L EXPRESS
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t4mt A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES C
/ ^L _ *â*-—^ SUISSE _n_
LJ ROMANDE SrW
'AjûWMk 12.15 Le couronnement de S.M.

? 

la reine Béatrix de Hollande
commenté en direct

:̂ *ft par Georges Kleinmann
/ ¦^ÈMk 16.35 Point de mire

? 
16.45 L'enfance de l'art

Claudia, jeune vedette de la
f/wjmV chanson à 8 ans (Argentine)
p2S 17.10 Au pays du Ratamiaou

17.30 Téléjournal

i ~Zâfi 17.35 Objectif
AjJ  ̂

Le magazine des jeunes

? 

18.10 L'antenne est à vous
La Société religieuse suisse
des amis, groupes romands

/ABBI 18.30 Stars on ice

? 
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

JW—y Le commentaire du jour
L3B 19.30 Téléjournal

LJ 19.50 Frédéric
/ ĵjjjj l̂  18. Le loto du snack-bar (2)

I Alfred Pesant, fine fourchette et
y Ji chroniqueur au « Québélin », un guide
hmm de la gastronomie québécoise, venu
rElBfc casser la croûte au Loto Snack-Bar, est

P 

renversé de découvrir qu 'on y sert une
telle cuisine. Le même jour, il invite la
directrice du «Québélin » à venir par-

V̂gJH tager sa découverte. Benoît, le cuisi-

? 

nier du soir, étant de service, Alfred
Pesant se mérite le mépris de sa
patronne et la colère du cuisinier irrité

/«jjjj» par tant de snobisme.

? 20.10 Cow-Boy
l/jÉJaP film de Delmer Daves

? 

21.40 Galeries imaginaires
La chronique du livre d'art
invité : le professeur

/lijk Yves Giraud pour son ouvrage
j p33| « La Suisse galante »

22.10 Téléjournal

jS ifBAHtiE 1 <ffi
/«*£ 8-45 Cérémonie d'abdication
/DIK de la reine Juliana

? 

à Amsterdam
11.15 Réponse à tout

wïj**: 11.30 Midi première
r"*  ̂ 1200 T F 1 actualités

! 12.35 Les visiteurs du mercredi

S

- * L'après-midi des jeunes

15.05 La main rouge
— La recherche

¦ /m» Nos cinq amis de la Main Rouge
1-W& courent un grand danger. Ayant
j j  retrouvé la cachette, ils veulent main-
L J| tenant libéreré le petit garçon retenu
i 2«te| prisonnier par les bandits...

CSS 15.30 Cérémonie d'abdication
| ! de la reine Juliana
W j *!* à Amsterdam

/ tfjj g^ 16.30 Studio 3

? 

17.10 Auto Mag
17.30 Un, rue Sésame

:̂ W(ï 17.55 C'est arrivé un jour
FiïËM 18.10 Minutes pour les femmes

? 
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45

/tfjjjj i 19.00 T F 1 actualités

? 19.30 Julien Fontanes
#£ magistrat
T "1 «Par la bande»

scénario de Jean Cosmos
~ûj~ réalisé par Dupont-Midy

/̂ jJJs, 21.05 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose :
- Les savants déroutés

^
M 22.05 T F 1 dernière

bananar

FRANCE 2 # 
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 L'intruse (8)

Après une dispute avec Selina, la
vieille bonne de Marianne et de Wil-
lem est repartie chez son fils.
Marianne en parle à Willem et lui
demande de choisir entre la vieille
Anna et sa maîtresse, qu'il peut voir en
dehors de la maison. Willem renvoie
Selina.

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Le couronnement de

S. M. Béatrix I de Hollande
à Amsterdam

15.30 Récré Antenne 2
émissions pour les jeunes

17.10 Parlons anglais (31)
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Palmarès 80

proposé par Guy Lux

20.50 Alain Decaux
raconte...

- L'assassinat du chancelier
Dollfuss, le 25 juillet 1934

21.40 Couronnement en Hollande
Reflets de la cérémonie

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.00 Travail manuel
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 Pouic Pouic
film de Jean Girault
avec Louis de Funès,
Mireille Darc.
Un faux mari, un faux frère,
une jolie entourloupe menée
par un petit monde qui
n'engendre pas la mélancolie

20.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA û JTTZ
ITALIANA Rnûff• • " ' ¦¦¦' . .  . . . . v .  . ¦ ¦ ¦ . . -.-... ¦ ¦ . ¦

12.55 Da Amsterdam
Cerimonia d'incoronazione
di Béatrice, regina d'Olanda
Cronaca diretta

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.05 A conti fatti
19.35 Incontri

Il « Don Giovanni»
di Joseph Losey

20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente

- Maxime Le Forestier

22.40 Incontro
al Goddard Space Center
di Washington

23.00 Telegiôrnale

iiD/inir

SUISSE rHrvrALEMANIQUE SPO!/
13.00 Couronnement de

S. M. Béatrix I de Hollande
en direct d'Amsterdam

17.00 Magazine des loisirs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Die Damen vom Grill (2)

2. La course d'obstacles

: JMKTWKfflWIP t̂ft.^MWBHina KSnniHl

Brigitte Grothum et Gùnther
Pf itzmann n'ont pas l'air de s'ennuyer.

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Kollegen
film d'Urs Graf

21.15 Les fêtes populaires
pour le couronnement de
S. M. Béatrix I de Hollande

22.15 Téléjournal

22.25 Mahagonny
pièce de Bertold Brecht
musique de Kurt Weill

ALLEMAGNE 1 t^™j$
14.10 ARD-Sport extra. Fussball-Schu-

ler-Lànderspiel BRD - England. 15.10 Ta-
gesschau. 15.15 Zirkus im Zirkus (2). 16.05
Die Krônung. Béatrix wird Kônigin der Nie-
derlande. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abend-
schau. 17.30 Welt der Tiere - Delphine.
18.00 Sandmànnchen. 18.10 Nirgendwo ist
Pœnichen. Sechs Pommern im Paradies.
18.45Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
Ruhestôrung. Fernsehfilm von Th. Leder,
H. J. Noack und B. Pfahl. 20.45 Titel, The-
sen, Temperamente-Kulturmagazin. 21.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 /.0^
13.30 Béatrix wird Kônigin. Direktùber-

tragung der Thronbesteigung in Amster-
dam. 16.00 Heute. 16.10 Gib deine Trâume
nicht auf- Die Show geht weiter. 16.40 Die
Drehscheibe. 17.20 Sing mit Heino. Lieder,
die jeder kennt. 18.00 Heute. 18.30 Weisses
Haus, Hintereingang (9). 19.15 Bilanz. Aus
dem Wirtschaftsleben. 20.00 Heute-Jour-
nal. 20.20 Drei Engel fur Charlie. Magisches
Feuer. 21.05 Das geht Sie an : Tips fur Ver-
braucher. Fettige Streitfrage : Butter oder
Margarine? 21.10 Lebensqualitât am Ar-
beitsplatz - Traum oder Wirklichkei t ? 21.55
Bolwieser (2). Fernsehfilm von Rainer Wer-
ner Fassbinder. 23.30 HmitB.

AUTRICHE 1 JjÇj)
8.00 Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land

und Leute. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Der
Tolpatsch mit dem sechsten Sinn. Lustspiel
um einen sympathischen Bankbeamten.
Régie : ClaudeZidi. 16.00 TanteFrottilie. Mit
Clown Habakuks. Puppenzirkus. 16.25 Sie
machen Musik. 16.30 Mein Onkel vom Mars
- Die Reise nach St. Louis. 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Flambards - Zurùck zur Erde.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir (Familienpro-
gramm). 17.49 Belangsendung der OeVP.
17.54 Teletext-Quiz. 18.00 Oesterreichbild
mit Sudtirol aktuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Reise der Verdammten. Das Schicksal jùdi-
scher Flùchtlinge an Bord der « St. Louis».
Mit Max von Sydow, Helmut Griem. Rég ie :
Stuart Rosenberg (USA) - Nachrichten.

iMniMna

Poule Pouic r=
film de Jean Girault J*

F R 3: 19 h 30 f—

Pour se débarrasser d'un amoureux <
JM

quadragénaire, Antoine, qui l 'inonde / ^
de cadeaux, la jeune Patricia engage r—
en qualité de mari - un rôle toutpla to- _̂_
nique - le jeune homme qui lui a livré 

^
i.

le dernier en date : une superbe voitu- / yjg i
re. Ce gendre imprévu n'arrange pas r—
les parents car la mère de Patricia, un l
peu fofolle, a acheté à un aigrefin pour ^>en faire don à son mari à l'occasion de / ^fl
son anniversaire des terrains sur les P—
bords de l 'Orénoque. Celui-ci, furieux l
ef trépidant, compte sur le charme de 

^sa fille pour convaincre le très rich e /j $&
Antoine de racheter la «fabuleuse» T
concession. Le nouveau mari, Simon, L
passera donc pendant le week-end j *
auquel on convie Antoine, pour le frère /tl|
de Patricia, de retour d'Amérique du T—
Sud. Mais le vrai frère fait son appari- [̂tion et il faut beaucoup de présence .̂
d'esprit et d'ingéniosité pour abuser le / ^u
naïf Antoine et lui faire acheter, malgré r~~
sa méfiance, le fameux terrain. Et l'on L
apprend alors par la radio que le .»to
pétrole jaillit à flots dans cette région... / ^B
Mais Patricia épousera cette fois-ci r
pour de bon, le mari qu 'elle avait L 
engagé mais qu'elle aime maintenant. 

^
k

t
RADIO ifc fi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION îlSS.
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 !

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, ^
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. r^m6.50 Top-sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.32 /..«S
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la r
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et J
des concerts. 8.30 Sur demande - Tél. (021) ™
217 577 et (022) 217 577 - avec à : 8.30 La gamme. / Wm
9.30 Saute-mouton, avec à :  9.40 L'oreille fine, '

;-'
concours organisé avec la collaboration des T
quotidiens romands. Indice : L'or. 10.10 La [̂
Musardise. 11.30 Ne ti quez pas! avec à: 12.00 Le •&
bal masqué. 12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 /«ai
Le journal de midi. 13.30 Sur demande - Ligne f^'"***
ouverte de 14 h à 16 h, Tél. (021) 33 33 00. 14.00 La [pluie et le beau temps. L

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- /OBJIlions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 '̂"̂
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avecà : 19.02 [
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 L
Sports-première. 20.45 Transit. 21.30 Specta- _«£*cles-première. 22.25 Petit Théâtre de nuit: Le /lH
Coup de la panne, de Michel Bory. 23.00 Blues in —" ,
the night. 24.00 Hymne national. I

RADIO ROMANDE 2 /rfïkjj
' 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- —" ¦
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00

' Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 l
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- / ^ÀÉtive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- /i^Hj
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 r-
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 |S) |
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- -̂
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) . ŷ jjCHot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. /r^B
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 F"
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La \
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de S"
Genève: Orchestre de la,Suisse romande, direc- /w*tion : Horst Stein. 22.00 (S) Le temps de créer: /';™
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 En direct du 5m° T
Festival international de jazz de Berne. 23.55 ' 1
Informations. 24.00 Hymne national. 

^j ,̂

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r̂ —
Informations : 6.00, 6.30,7.00.8.00.9.00,11.00, I

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 ~7J
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 /«¦
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. ^l"'Ma
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. I
15.00 Notes et notices. L

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 y^H|
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- il—E
te: J. Galway, flûtiste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les [
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 - 24.00 L
Das Schreckmùmpfeli. ; -rfW

nininsr
¦ " n if ' i mm in» i..itw ¦ 

Un menu
Oemi-grape-fruit
Veau marinière
Epinards
Pommes de terre nature
Crème au caramel

LE PUT DU JOUR :

Veau marinière
Pour 4 personnes : 800 g à 1 kg de poitrine
de veau, 20 g de beurre ou de margarine,
1 oignon, 1 gousse d'ail, 2 dl de vin blanc
sec, sel, poivre, persil, un peu de crème frai-
che.
Faites fondre le beurre dans une cocotte,
mettez-y la viande coupée en cubes et
faites-la dorer.
Quand elle est colorée de toutes parts, ajou-
tez l'oignon haché et l'ail épluché. Mouillez
de vin blanc et d'un peu d'eau, puis assai-
sonnez. Couvrez et laissez mijoter sur feu
doux, pendant une heure.
Au moment de servir, liez la sauce avec la
crème, parsemez de persil haché à volonté.

le conseil du chef
le veau et les fruits

Quelques idées pour varier les accompa-
[Snements trop classiques.

b côte de veau ou l'escalope déglacée au
iddre sera servie avec des pommes nature,
;au four, en quartiers passés au beurre ou
cuites en compote avec un peu de cidre ou
de vin blanc.

Le foie de veau poêlé pourra être accompa-
gné de grains de raisins blancs, pelés ou

non, passés au beurre ou quelques instants
dans de l'eau bouillante.
Le citron, lui, rehaussera un sauté de veau,
une fricassée, un ragoût de veau et même
une épaule de veau.

Si vous aimez une note insolite, le sauté de
veau sera au grape-fruit ou à l'ananas ; la
noix de veau en cocott e, elle, s'accompa-
gnera très bien de pruneaux, et un rôti de
veau supportera des rondelles d'orange
pelée crue et un jus d'orange dans la sauce.

Jardinage
Les glaïeuls

Les glaïeuls étant surtout destinés à la fleur
coupée, on leur réservera un coin un peu
retiré du jardin afin de ne pas en rompre
l'esthétique.

Il faut choisir parmi les variétés celles qui
permettront une production échelonnée et '
donner la préférence aux bulbes de 10 à
13 centimètres de circonférence, car ce
sont eux qui donnent les plants les plus
vigoureux.

Il faut planter en lignes distantes de 30 cm
et tous les 15 cm sur la ligne. Toutes les
deux lignes, réserver un espace de 60 cm
afin de permettre le passage pour les trai-
tements et la récolte des fleurs.

Les bulbes seront enterrés à une profon-
deur de 7 à 8 cm. Il faut prévoir des tuteurs
de 80 cm à 1 mètre de hauteur qui seront
mis en place lorsque les plantes atteindront
30 cm de hauteur.

A méditer
On n'est jamais trompé par celles qu'on
voudrait.

Sacha GUITRY

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE
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 : Votre meilleur associé serait le
Capricorne, vous avez des intérêts
communs à faire valoir. Amour : Vos
jugements satisferont vos amis et l'être
cher en particulier. Santé : Vos malaises
actuels sont nerveux. Ils proviennent de
petites contrariétés de tous les jours .

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Maintenez votre commerce en
pleine activité. Dominez votre grande
impatience. Amour : Vous rencontrerez
votre idéal de façon fortuite, sans
préméditation, sans y penser. Santé:
Vous avez tendance à ne pas varier vos
menus et certains éléments viennent à
vous manquer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites peuve de combativité. Si
vous persévérez, vous obtiendrez gain
de cause. Amour: Dans la vie conjugale
et familiale, restez fidèle. Agrément en
ce début de journée. Santé : Il arrive
souvent que vos troubles physiologi-
ques aient une origine où le sang est
impliqué.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Le dernier décan est fortement
soutenu par le jeu astral. Moins bon
pour les deux autres. Amour: Les
unions avec le Sagittaire offriront des
garanties solides. Amitié avec le Lion.
Santé : Un régime un peu sévère vous
est imposé. Suivez-le dans toute sa
rigueur, comme il est ordonné.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre intuition vous guide vers
une chance exceptionnelle. Il faut en
profiter. Amour: Des liens affectueux
vous rapprochent du Lion qui vous res-
semble sur bien des points. Santé: Les
traitements par la chaleur vous sont
favorables. Ils vous évitent les crises
d'arthrite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une nouvelle organisation
inaugurera une phase meilleure et plus
durable. Amour : Jour magnifique,
heureux dans les relations avec le Scor-
pion, et aussi le Sagittaire. Santé :
Consommez beaucoup de fruits, bien
mûrs et cueillis depuis peu, des légu-
mes frais aussi.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous traversez une période un
peu confuse et très combative. Cela
passera. Amour: Pour les femmes , les
chances sont grandes d'épouser un
caractère très énergique. Santé : Restez
calme en toutes circonstances. Vous
trouverez plus facilement une solution à
vos soucis.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez bien que votre car-
rière ait un côté manuel, qui vous
permet de faie preuve d'adresse.
Amour : Ne vous montrez pas trop auto-
ritaire. Il faut parfois savoir céder ou
faire semblant. Santé : Vous êtes bien
placé pour vous soigner, grâce au
conseils d'un médecin de famille.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à entreprendre
un voyage. Il sera bien accueilli et
nécessaire. Amour: Beaucoup de
sérieux dans vos sentiments. Retards et
malentendus sans gravité. Santé: Le
moral a toujours uoe influence sur votre
état physique. En ce moment , il n'est
pas bon.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'abandonnez pas vos activités
commerciales. Ne suivez pas la noncha-
lance générale. Amour : Soyez très cir-
conspect. Ne vous engagez pas dans
une discussion périlleuse. Santé: Ne
fréquentez pas les personnes nerveu-
ses. Votre caractère s'assombrit.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Travaillez en plein accord avec
le Capricorne, sans vous préoccuper de
la différence des caractères. Amour: Le
bonheur se prolonge. La personne qui
vous aime ne songe qu'à vous ressem-
bler. Santé: Vous ne supportez pas le
surmenage, ni les chocs psychologi-
ques graves.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos vues financières sont assez
justes. Vous savez faire fructifier votre
capital. Amour : Une amitié spontanée
vous lie à la Vierge qui vous influence
fortement. Santé : Prenez de courts
repos dans le courant de la journée.
Vous regagnerez ainsi le temps perdu.

fôêj&l Problème IM° 403

LE MOT CACHÉ ^É>C MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GAVROCHE

HORIZONTALEMENT
1. Jaune doré. 2. Récit, narration. 3.

Adverbe. Instrument de ramassage. Vani-
teux. 4. Expression admirative. Lieu de
naissance de la poésie lyrique. 5. Pres-
sions. 6. Ne grandit pas dans l'obscurité.
Est grand ouvert. Fin de verbe. 7. Permet de
souffler. Capitale. 8. Préfixe. Psittacidé.
Unité d'intensité sonore. 9. Monnaie du
pape. Négation. 10. Emphase, gravité
outrée.

VERTICALEMENT
1. Espèce d'avoine. 2. Défendit Troyes

contre Attila. Qui sont tournés de travers. 3.
Symbole. Son âme est vide. Cuvette lacus-
tre du Soudan méridional. 4. Rosse.
Affluent de l'Orange. 5. Lettre grecque.
Nom ancien d'une péninsule européenne.
6. Femme douée d'un dangereux pouvoir
de séduction. Acide ribonucléique. 7.
Préfixe. Enlever. Préposition. 8. Exagéré.
Fleuve. 9. Sans peine. 10. Coloquinte. Met
en communication.

Solution du N° 402
HORIZONTALEMENT: 1. Balivernes. - 2.

ER. Fumeuse. - 3. Clé. Es. Etc. - 4. Hélas.
Feu. - 5. Aser. César. - 6. Ecart, lo. - 7. Et.
Scieurs. -8. Lui. Es. Nés. -9. Entremise. -10.
Prouesse.

VERTICALEMENT : 1. Béchamel. - 2
Arles - Tuer. -3. Elée. lno. -4. If. Arcs.Tu.-5
Vues. Acéré. - 6. Ems. Crises. - 7. Ré. Fête
M/S. - 8. Nuées. Unie. - 9. Estuaires. - 10
Sec. Rosses.
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> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée jusqu 'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle , nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m ' (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc , armoire 4 poUaaaYaleur Fr. 2 980 —
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambré à coàoher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Ff. 5 ,660.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure flO X 190 'cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes

Fr. 1475 — / idem style'Tudor en fibânk Wpssif . env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.'— cédée à Fr., 2 300.— /.idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes 'dotées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle' style Rèçenra, par éléments , noyer ,
magnifique exécution sculptée avoe j pon,t pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer , valeurvPr. G 750 — cédée JLj BOJÎ^ Mkjperbc salon
en cuir valeur 8 800.— cédé a Fr. 6 200.— / Salon anglais , coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.—* Cédé fe Fr. 4 9*00.—
/ salon classique , carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fri 3 980— / Salon d'angle.? pRices. très con-
fortable , haut dossièl valeur Fr. ôP-~ édé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pees, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls 3#HI en noyer , comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger , chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre , nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu , lustrerie , guéridons , ottomanes,
studio d'enfants , meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TArld U U K I c N I tout notre stock dans les origines :

Afghan , Pakistan , Albanie Bachtiar , Keram , Rajab , Chiraz ,
Yalameh . Indien Tabatabai , Indien Sarouk , Ganga , Indien Afshar .
Indien Hoseinabad . Indien Hériz . Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai , Indien Lilian , Indien Mir , Indien Karadja . Chinois. Mêlas,
Kars , Indien Kirman

PI A W P ÉÇ  / Fl A WC t P C  achetez aujourd'hui votre
riKHliNI riMnVCEa mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.— . Ainsi , vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- «,._«, ,Jl,„ UÎX.i.-.
bourrés proviennent de fa- Chaque t ap .s  d^ O r i e n t
bricants suisses et étran- Si ,, „,"„! £"?,
gers renommés et sont de L

016,̂ 1" nantie d au-
haute qualité. thenticité. 

f DÉDIT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
OriELH I Taux imbattable.

MgBJÊi
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

[¦É GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. -12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h.

i samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

I Le préposé à la liquidation :
17 12 313 P. LOB, Terrltet

76182-A

Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit Instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location |
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs , de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit , vous pouvez donc échanger
celui qu 'il utilise contre un autre ,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

Hangars
Entrepôts
à tous usages
Toit 2 pans 10 x 10 m,
avec 1 grande porte
seul. Fr. 18.500.—
10x15 m, Fr. 23.250.-
10x20 m, Fr. 28.000.-
Toit 1 pan
7,2 x 1 3  m,
1 côté ouvert
seul. Fr. 9850.—
7x17  m, Fr. 11.950.-
9,5x19 m, Fr. 17.600.-
12x19 m, Fr. 23.000.-
12 x 25,5 m, Fr. 29.850.-
autres dimensions el
exécutions.
Bon marché, direct du
fabricant.

Réservez chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

75968-/!

Baux à loyer
au bureau du journal

Soyez les bienvenus
à notre exposition spéciale de

tables ovales,
rondes,
rectangulaires et
hexagonales,
toutes richement décorées.

1WA Kramer Meubles
JE r. centrale 8, Bienne
ÉLl Tél. 032 - 236011

76427-A

LONDRES
dès Fr. 175.—,

i 5 jours avec avion.

Bodeco Voyages
Tél. (021)35 61 51.

76423-A

i l mil i l  mmi

7596W

H VOYAGES I
1 RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - Noces

j Dimanche. 11 mal

i FÊTE
i DES MÈRES

Course surprise .
:™ avec repas de midi
W Départ Val-de-Ruz 8 h 00
¦ Port NE 8 h 30

W Jeudi 15 mal (Ascension)

EXPOSITION
I GRÛIN 80

j Prix unique de Fr. 29.—
' entrée comprise

Départ 7 h 00
Port de Neuchâtel 7 h 30

H Ronoelgnemonts
I et Inscriptions :
I Agancs do voyagea CHRISTINAT
I Tél. (038) 83 32 80
M _ „__1 _ TB03EA



A peine la reine et sa suite avaient-ils
touché le sol suisse qu'ils furent salués
chaleureusement par M. Chevallaz et
toute la délégation suisse, avant d'écou-
ter , dans le silence tout relatif de l'aéro-
port , les hymnes nationaux britannique -
ce « God save the queen » dont les accents
ne sont pas sans rappeler certain hymne
national d'il y a quelques années - et suis-
se, exécutés par une musique militaire.
Puis la reine, accompagnée par
M. Chevallaz et par deux officiers , le
commandant Robert Guy, écuyer de la
reine , et le commandant de corps Johann
Jacob Vischer, ancien chef d'état-major
général , passa en revue la garde d'hon-
neur, formée par une école d'aspirants.

Puis la reine et M. Chevallaz , suivis par deux
officiers - un Britanni que et un Suisse "se sont
rendus à la toute nouvelle gare CFF de l' aéro-
port , inaugurant par la même occasion la ligne
de liaison Klotcn-Zurich qui sera prochaine-
ment ouverte au public.

Arrivés à Berne par train spécial , le couple
royal et sa suite , ainsi que leurs hôtes, se sont
rendus au palais du parlement après une courte
halte au «Lohn » , leur résidence durant les
quel ques nuits qu 'ils passeront en Suisse.

SUR LA PLACE FEDERALE

L' attente , pour les représentants de la pres-
se, sur la p lace fédérale , a été longue , puisque
l' accès au Palais était interdit depuis 14 heures ,
alors que l' arrivée du cortège de voitures
venant du Lohn était prévue pour 14 heures
50. C'est heureusement durant ce temps que la
scène s'est peu à peu garnie de ses diverses
catégories de figurants , sur l'espace libre
autour duquel se pressait la foule. Les premiers
à être en place ont été , sur leurs tribunes
notamment , les cameramen de la télévision et
leurs aides, ainsi que les habituelles sentinelles
sur les toits des banques qui encadrent la place.
Puis est venue la compagnie d'honneur , s'ali-
gnant sur les cordeaux tendus devant les deux
rangs de soldats , en tenue de combat , le fusil
d' assaut en bandoulière devant la poitrine , le
drapeau et sa garde se trouvant à l'extrémité
droite de la première rangée. La fanfare n 'a pas
tardé à arriver elle aussi , prenant également
place à droite du dispositif de la troupe.

«COLONEL BOGEY»

Les conseillers fédéraux qui n 'étaient pas
encore dans le Palais sont arrivés pendant la
mise en place de la troupe - cela a été notam-
ment le cas de MM. Ritschard et Furg ler. Un
hélicoptère survolait le centre de la ville , la
fanfare s'est mise à jouer des marches : la
première a été celle du «colonel Bogcy» , qui
formait le thème , pour ceux qui s'en souvien-

nent , de l' accompagnement musical du fi lm
« Le pont de la rivière Kwai » . Et puis , quelques
instants avant 14 heures 50 sont apparus les
cinq motocyclistes formant le premier groupe
d' escorte , alors que le président de la Confédé-
ration et M ""-'Chevallaz étaient sortis du Palais
pour attendre leurs hôtes.

_ Et le cortè ge de voitures était là. Tout
d abord , une auto de la police bernoise , rouge
et blanche , puis une Mercedes noire contenant
des polici ers en civil du service de sécurité, puis
la Rolls-Royce , qui passe très près de l'emp la-
cement réservé aux journalistes , dans laquelle
se trouve la reine, avec à son côté le conseiller
fédéral Pierre Aubert. Une autre voiture des
services de sécurité, puis celle où se trouvent
M mc Pierre Aubert et le duc d'Edimbourg.
Enfin les autres voitures de la suite, où l'on
remarque en particulier deux uniformes , celui
de l' officier de la suite de la reine et celui du
colonel commandant de corps Vischer , ancien
chef de l'état-major général , qui est le repré-
sentant mil itaire de la Suisse dans l' escorte offi-
cielle.

LA CEREMONIE

Mais voici les salutations faites. Au milieu
d' un grand tap is rouge , tendu parallèlement à
la façade du Palais , la reine prend place à droite
de M. Chevallaz , le duc d'Edimbourg à sa gau-
che. Derrière eux se sont rangés les autres per-
sonnalités officielles, la suite de la souveraine,
les six autres conseillers fédéraux et leurs fem-
mes, toutes coiffées d'un chapeau comme le
veut l'éti quette. La cérémonie officielle tradi-
tionnelle peut commencer. La fanfare inter-
prète les h ymnes nationaux , puis le comman-
dant de la compagnie d'honneur annonce sa
troupe à la reine et accompagne ensuite celle-ci
et M. Chevallaz , lorsqu 'ils se rendent devant le
drapeau , le saluent et passent la compagnie en
revue. La foule, qui a déjà beaucoup app laudi
jusque-là , redouble quand cette revue s'achève
et que la reine et le président de la Confédéra-
tion reviennent devant le Palais, où est resté le
duc d'Edimbourg. Quel ques instants se passent
encore et l' ensemble des personnalités officiel-
les entre dans l'édi fice , remarquablement fleuri

et auquel un éclairage spécial donne grande
allure , surprenant ceux qui connaissent la
pénombre habituelle du grand hall d' entrée.
Dominant la scène, les trois Suisses de la
grande scul pture du Genevois James Wybert ,
apparaissent solennels, hiératiques et curieu-
sement animés , au sens étymolog ique du
term e, par la lumière qui les inonde.

La suite de la cérémonie , c'est à la télévision
que les journalistes y assistent - comme tout le
monde , si Ton ose dire. Dans les pas perdus ,
c'est-à-dire le long corridor circulaire qui
entoure la salle du Conseil nat ional , aménag é
en salon de réception , c'est M. Chevallaz qui
prend tout d' abord la parole. La reine ré pond
ensuite à ses paroles de bienvenue.

CADEAUX

Ensuite la reine remet son cadeau de bienve-
nue au Conseil fédéral: un fac-similé de la
grande charte des libertés ang laises , en souli-
gnant qu 'elle ne voudrait pas suggérer que le
peup le suisse dut en tirer quel que enseigne-
ment que ce fut . et en remarquant enfin:  «il
s'agit bien plutôt d'une marque de la haute
estime dans laquelle mes compatriotes tiennent
le peup le de Suisse et je ne crois pas pouvoir
mieux symboliser le roc sur lequel repose si
solidement l' amitié entre nos pays» .

C'est une montre en or , on le sait , que pour
sa part le Conseil fédéral a remis à la souverai-
ne.

Chacun a vu ensuite la phase de discussions
particulières qui a suivi , entre les partici pants à
la cérémonie , puis leur départ des pas-perdus.
Avec quel ques-uns des journalistes restés au
Palais , nous nous sommes alors rendus au bas
des escaliers du grand hall , pour les attendre , ce
qui a duré plus longtemps que prévu. Plus tard ,
en allant dans ces mêmes pas-perdus , des
cameramen de la télévision nous ont appris la
cause de ce retard : passant devant la porte du
Conseil national , la reine a demandé de voir
notre Chambre des communes et elle s'est
rendue ensuite à notre Chambre des lords , le
Conseil des Etats. C'est après cette visite
improvisée à notre parlement que nous l'avons

vue descendre les escaliers avec le président de
la Confédération et les autres personnalités
officielles , franchir la porte du Palais , répondre
aux app laudissements de la foule , prendre
congé de ses hôtes suisses, s'installer dans sa
grande Rolls-Royce ocre rouge et noire , por-
tant les emblèmes des Windsor et de la Suisse et
gagner l'hôtel Bellevue où l'attendaient les
journalistes à la réception organisée pour eux.

C'est ainsi que s'est déroulée la manifesta-
tion au cours de laquelle, pour la première fois
de son histoire , les autorités suisses ont reçu un
souverain britannique. De retour dans le
Palais, des jardiniers enlevaient déjà les fleurs.

AVEC LA PRESSE

La réception préparée pour les représentants
de la presse a touché tous ceux qui y ont parti-
cipé. Les journalistes ont tout d'abord été
présentés personnellement à la reine et au duc
d'Edimbourg par le chef de presse du départe-
ment des affaires étrangères, puis chacun a pu
parler avec le coup le royal. L'amabilité et plus
encore la profonde gentillesse dont celui-ci fait
preuve à l'égard des gens des « mass média» ,
les ont trouvés d'autant plus sensibles qu 'ils ont
rarement l' occasion de recevoir ce genre
d'égards. La réception s'est terminée à
16 heures 15.

Nos hôtes britanniques ont alors repris leurs
voitures pour rentrer au Lohn , traversant à
cette occasion la vieille ville de Berne, par la
Kramgasse et la Gerechti gkeitsgasse, pour pas-
ser ensuite devant la fosse aux ours. Le cortège
de voitures a parcouru lentement les deux
vieilles rues. Nous étions allés l'attendre à la
Kramgasse , en face de la maison où Einstein ,
alors fonctionnaire fédéral , avait pendant ses
loisirs conçu la théorie de la relativité. De leur
siège, la reine et le duc ne l'ont sans doute pas
vue , tout occup és qu 'ils étaient à saluer la foule
bernoise et répondre ainsi à ses applaudisse-
ments .

Le soir , un diner offert par le Conseil fédéral
en l'honneur de la reine et de son mari à la
maison de ville vint clore cette journée pour le
moins bien remp lie. E. J.

Rappel de billets de banque
BERNE, ZURICH (ATS). - Après avoir

mis en circulation tous les types de bil-
lets de la nouvelle série, la Banque
nationale suisse (BNS) se fondant sur
un article de la loi qui la régit, a décidé,
avec l'approbation du Conseil fédéral,
de rappeler, avec effet au 1er mai, les
billets de la série précédente. Ces billets
présentent les caractéristiques suivan-
tes: billets de 1000 fr. : recto, tête de
femme, verso, danse des morts, billets
de 500 fr. : tête de femme, fontaine de
jouvence, billets de 100 fr. : tête
d'enfant, Saint-Martin, billets de 50 fr. :
tête de jeune fille, cueillette des pom-
mes, billets de 20 fr. : général Dufour,
chardon argenté, billets de 10 fr. : Gott-
fried Keller, Benoite Rampante.

Le billet de 5 francs de la 2mo émis-
sion, qui a circulé pendant les deux
guerres mondiales et dont l'émission a
été suspendue en 1958, est également
indu dans ce rappel. Au recto de ces bil-
lets apparaît Guillaume Tell et au
verso figurent des motifs décoratifs.

Conformément aux dispositions
légales, les caisses publiques de la
Confédération accepteront en paie-
ment les billets rappelés, à leur valeur
nominale, jusqu'au 31 octobre 1980. La
BNS, pour sa part, est tenue de les
échanger à leur valeur nominale
pendant un délai de 20 ans, soit
jusqu'au 30 avril de l'an 2000.

Les billets rappelés (Keystone)

La contre-valeur des billets qui ne
seront pas présentés à l'échange
pendant ce délai sera versée, comme la
loi le prévoit, au Fonds suisse de
secours pour dommages non assura-
bles causés par des forces naturelles.

DMF : M. Kurz prend sa retraite
BERNE (ATS).- M. Hans Rudolf Kurz,

directeur adjoint de l'administration militaire
fédérale et chef de presse du département mili-
taire fédéral (DMF), quitte son poste mercredi.
Après près de 40 années au service de la
Confédération (dont 34 au DMF), ce juriste et
historien de l'armée prend sa retraite - il reste
toutefois attaché à «son» département
puisqu'il deviendra le nouveau chef de service
de consultation pour le personnel du DMF,
sorte de poste d'«ombudsman» ou de média-
teur qu'il occupera à temps partiel.

Entré en 1940 au service de la Confédéra-
tion, M. Hans Rudolf Kurz a collaboré avec
non moins de cinq conseillers fédéraux dont les
derniers en date sont MM. Rudolf Gnaegi et
Georges-André Chevallaz. Durant sa longue
carrière, il a souvent été chargé de dossiers
délicats relatifs , notamment, à l'objection de
conscience, à la convention des droits de
l'homme et les exportations d'armes. M. Kurz
s'est fait une grande réputation en tant
qu'auteur de très nombreuses publications sur
l'année et son histoire ainsi qu'en tant que

professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et à l'Université de Berne. Ancien
commandant de régiment, il est depuis 1966
colonel à l'état-major général.

Répondant à M. Chevallaz, la reine
rend un vibrant hommage à la Suisse
BERNE (ATS). - Recevant la reine Elisa-

beth au Palais fédéral, le président de la
Confédération, M. Chevallaz, a souhaité au
couple royal le plus chaleureux des
accueils, rendant par là même hommage au
Royaume-uni. Il s'est adressé à une Angle-
terre à laquelle nous lie une multitude de
relations, de souvenirs, d'intérêts com-
muns. Et de citer les contacts étroits au
temps de la Renaissance et de la Réforme. Il
y a aussi les relations littéraires au XVIIIe et
au début du XIX° siècle qui font découvrir
nos beautés naturelles et les vertus présu-
mées du montagnard. D'autres, observa-
teurs lucides, ont étudié les particularités
du microcosme helvétique.

M. Chevallaz devait citer aussi le goût
britannique de la découverte (première
ascension du Cervin) et l'attrait du bord de
nos lacs pour les colonels anglais en retraite
de l'armée des Indes. Quant aux capitaux et
à la collaboration technique britanniques,
ils jouèrent un grand rôle dans l'établisse-
ment de nos chemins de fer et contribuè-
rent au démarrage industriel. Les relations
politiques, elles, remontent fort haut dans
le temps. On y décèle une constante : la
crainte commune aux Anglais et aux Suisses
qu'une puissance n'exerce l'hégémonie en
Europe au détriment de la liberté. Le
Royaume-uni, au cours du XIX° siècle,
soutint la Suisse dans sa volonté de liberté
dans le contexte des monarchies autoritai-
res.

M. Chevallaz n'oublie pas non plus qu'au
cours de la Seconde Guerre mondiale, les
Anglais furent un moment les seuls à lutter
pour la liberté. Le président de la Confédé-
ration ajoute que les Suisses savent « quelle
compréhension le peuple anglais et son
gouvernement ont marqué à notre pays qui
sauvegardait son indépendance, entouré
de tous côtés par les puissances totalitai-
res». Et de citer le discours de Churchill à
Zurich en 1946 pour y proclamer la néces-
sité d'unir l'Europe.

LA REINE PARLE
La reine Elisabeth s'est déclarée ravie

d'être le premier souverain britannique à

effectuer une visite d'Etat en Suisse. Elle a
évoqué, «quelque chose de remarquable »
soit que nos relations soient aussi étroites
lorsqu'on les considère à la lumière de
notre passé par ailleurs fort différent. Et la
reine ajoute: «Vous avez construit une
nation au cœur du grand continent de
l'Europe, sans jamais céder aux pressions
dont vous étiez l'objet de toutes parts. Les
Britanniques sont un peuple insulaire, dont
le destin a été forgé par la mer. Mais nous
avons aussi beaucoup en commun. Les uns
et les autres, nous dépendons du com-
merce et des échanges pour notre existen-
ce. Nous partageons un amour commun de
la loi et de l'ordre, un commun désir de
vivre en paix avec nos voisins. Ce qui est
peut-être le plus important, c'est notre atta-
chement mutuel à la sauvegarde des
libertés de l'individu, pour lesquelles
l'homme a combattu au cours des siècles et
qu'il devient de plus en plus difficile de
maintenir dans ce monde moderne si com-
plexe».

L'URNE
La reine a aussi salué le sage usage de

l'urne en Suisse, notre dévotion à l'idéal de
démocratie, notre labeur et notre constance

qui ont fait de la Suisse un havre de paix, de
justice et de prospérité. « La manière dont le
peuple suisse a créé son unité à partir de sa
diversité est un exemple pour nous tous» .
La Suisse a réalisé cette harmonie que le
reste de l'Europe devrait se fixer pour but.

La souveraine devait ajouter qu'à travers le
monde, le nom de la Suisse est synonyme
de charité et d'intérêt profond pour l'huma-
nité. Beaucoup de Britanniques se
souviendront leur vie durant de l'aide qu'ils
ont reçue de la Croix-Rouge durant la der-
nière guerre, et la reine se réjouit de
pouvoir visiter le siège du comité interna-
tional à Genève. La souveraine a enfin fait
une corrélation entre la prairie du Ruetli et
la Grande charte des libertés anglaises, la
« magna carta », signée en 1215. Elle a
conclu alors : « En vous offrant cette copie de
la « magna carta», M. le président, je ne
voudrais pas suggérer que le peuple suisse
dût en tirer quelque enseignement que ce
fût. Il s'agit bien plutôt d'une marque de la
haute estime dans laquelle mes compatrio-
tes tiennent le peuple de Suisse et je ne
crois pas pouvoir mieux symboliser lé roc
sur lequel repose si solidement l'amitié
entre nos pays ».

Deux mouvements pour sauver les anciennes églises

FRIBOURG
Montbrelloz (Broyé) et Villarepos (Lac)

Montbrelloz/Villarepos - bonne nouvelle:
menacées de démolition , les anciennes églises
de Montbrelloz et Villarepos ne devraient pas
tomber sous la pioche des démolisseurs. Dans
le premier village , non loin d'Estavayer-le-Lac,
la mise à l'enquête de la démolition s'est
heurtée aux oppositions du Heimatschutz et
d'un professeur de l'endroit , M. Bernard
Ducarroz , qui a mis sur rail , lundi soir, un
comité provisoire de sauvegarde. Dans la
seconde localité , à un jet de pierre d'Avenches,
un mouvement semblable est dans l'air. Offi-
ciellement , les deux comités seront fondés au
mois de mai. Pour sa part , la commission
cantonale des monuments historiques main-
tient son veto à ces démolitions. Et la commis-
sion fédérale des sites et paysages vient de réaf-
firmer la nécessité de conserver à ces deux vil-
lages leur sanctuaire et leur clocher anciens.

A Montbrelloz , comme à Villarepos - deux
villages distants de 15 km à vol d'oiseau , par-
dessus la Broyé vaudoise -, c'est le même
combat qui s'engage. Les autorités paroissiales,
confortées par les assemblées de paroissiens -
contribuables , estiment ne plus pouvoir soute-
nir financièrement leurs anciennes églises. Car,
dans les deux cas, de nouvelles églises ont été

construites dans les années 60. Mais, curieu-
sement, on ne leur a pas adjoint de clocher. A
Montbrelloz comme à Villarepos , les messes
dites dans la nouvelle église sont annoncées par
les cloches de l'ancienne...

REVANCHE DE L'HISTOIRE
Le cri d'alarme de Montbrelloz a été entendu

loin à la ronde. M. Ducarroz affirme avoir reçu
des témoignages de la Romandie entière. A Vil-
larepos , même écho : des fonds ont déj à été
récoltés par un comité d'action. M. Herbert
Eggenschwyler, un des artisans de la sauve-
garde , nous a dit: « Notre but , c'est de sauver
l'église. Des gens de toute la Suisse y contri-
buent. Et nous ne faisons pas de différence
entre catholiques et protestants ». L'histoire
prend sa revanche. On a failli croiser le fer , à la
Réfo rme, à Villarepos. Fribourg dut intervenir
avec une rare énergie , en 1537, pour mettre fin
aux visées réformistes du baill i d'Avenches...
un demi-millénaire plus tard , les réformés
viennent à la rescouss'e d'un monument catho-
lique...

Dans les deux sanctuaires , des travaux
s'imposent d'urgence. A Montbrelloz , la réfec-
tion du toit est nécessaire pour protéger le

chœur de sty le roman cistercien (XIIe siècle). A
Villarepos , la charpente tient bon. Mais il fau-
dra renforcer la couverture pour sauver le
plafond du peintre Locher qui , avec les stucs et
une jolie tribune , sont les éléments les plus
importants de ce sanctuaire dont l'origine
remonte au XVI 1' siècle , même s'il fut remanié
au XVIII e, nous a dit M. Etienne Chatton. Sur le
fond , le conservateur des monuments histori-
ques est net : « Ces églises peuvent être sauvées
par étapes et sans frais exagérés. Il en coûtera
moins que de construire de nouveaux clochers.
L'affaire n 'est donc pas financière , mais pas-
sionnelle» . En élarg issant le débat à tout le
pays , à Montbrelloz comme à Villarepos , on
veut ainsi se dégager des vaines querelles de
(vrais) clochers... Pierre THOMAS

D rection de lOPAV: démission soudaine

VALAIS

La nouvelle qui courait en coulisses depuis
plusieurs jours a été confirmée hier:
M. Antoine Venetz , directeur de l'Office de
propagande pour les produits de l'agriculture
valaisanne (OPAV) a donné sa démission. Il
quittera son poste dans le courant de l'automne
pour remplacer M. Cyril Nicod à la direction de
l'entreprise Germanier à Ballavaud.

« Après m'être donné corps et âme à l'OPAV
durant dix ou douze ans , nous dit M. Venetz ,
j'éprouve un sérieux besoin de changement.
J'estime que tout homme doit savoir virer de
bord à une époque de sa vie. Je quitte la direc-
tion de l'OPAV sans qu'il y ait eu le moindre
différend avec qui que ce soit. J'éprouve le
besoin de changer de travail tout en espérant
que mon départ oblige certains à repenser les
structures mises en place à l'époque, à repenser
Également les moyens financiers dont on
dispose ici pour assurer notre travail. On ne
Peut plus en 1980 tenir un ménage avec les
mêmes moyens qu'en 1968 par exemple-
Mais je le répète, je pars dans la paix totale. Je

suis d'ailleurs disposé à terminer au cours des
mois qui viennent les programmes mis en
place , les actions de propagande , les séminaires
même, bref tout ce qui a été prévu cette année
pour servir la propagande des produits valai-
sans ».

M. Venetz nous faisait remarquer hier que
les récentes démissions enregistrées tant au
sein de l'OPAV que l'UVT doivent obliger les
responsables de l'économie valaisanne à revoir
certains dossiers .

Le législatif prend congé
de MM. Payot et Ramseyer

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier soir sa dernière séance
de la législature. Il en a profité bien sûr
pour examiner puis approuver à l'unani-
mité les comptes et la gestion 1979. Mais
ce fut aussi l'occasion, pour les porte-
parole des différents groupes politiques ,
d'adresser remerciements et vœux à
M. Maurice Payot , président de la ville ,
ainsi qu'à son collègue M. Roger

Ramseyer, qui tous deux abandonnent
l'exécutif. Instants d'émotion, de souve-
nirs parfois pittoresques, de rappels. Et
qui se poursuivirent ensuite à la Maison
du peuple autour du verre de l'amitié.

Le législatif rendit également hommage
à ses membres qui ne sollicitent pas de
nouveau mandat, parmi lesquels M. Jean
Steiger (pop) fidèle depuis 36 ans. Nous y
reviendrons. (NY)

Contrebande: quatre Suisses
condamnés hier en France...

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

TOURS (AFP). - Cinq contrebandiers
de cigarettes, dont quatre Suisses et un
Allemand de l'Ouest, ont été condamnés
par défaut hier à Tours à
33.139.120 francs français d'amendes
(environ 13,2 millions de francs suisses)
et à trois ans de prison ferme.

Cette bande structurée, travaillant à
l'échelon européen, faisait entrer dans les
pays de la CEE des cigarettes blondes
provenant des Etats-Unis, pour les écou-
ler en Italie et en Espagne. Le trafic avait
été découvert par les gendarmes de Tours

qui avaient arrêté un poids lourd trans-
portant 1200 cartons de cigarettes.

Trois des contrebandiers suisses
condamnés sont Bàlois et le quatrième est
Zougois, soit le chauffeur du camion, son
propriétaire, le gérant de la société qui
servait de «couverture » et un garagiste
qui fournissait les faux titres douaniers.

Le tribunal a lancé contre les cinq
hommes un mandat d'arrêt sur le terri-
toire français, ce qui donne aux autorités
françaises une chance de les appréhender
un jour. La Suisse, rappelie-t-on, n'appli-
que pas, en matière douanière, la conven-
tion européenne d'entraide judiciaire.

ZURICH (ATS).- L'Association suisse des
éditeurs de journaux a tenu mardi à Zurich son
assemblée générale extraordinaire. A cette
occasion , elle a adopté de nouveaux statuts par
lesquels les droits des membres ont été rema-
niés ainsi que la structure des organes direc-
teurs de l' association.

Les nouveaux statuts prévoient enfin la créa-
tion d'une instance de recours en matière de
violation de la sphère privée. Les nouveaux
statuts doivent entrer en vigueur le 15 janvier
prochain.

Association suisse
des éditeurs de journaux :

nouveaux statuts

Un Vaudois victime
de la Haute route

SION (ATS). - Un alpiniste vaudois, M.
Jean-Claude Aguet, de Morges, vient de
connaître une cuisante aventure sur la Haute
toute des Alpes valaisannes , cet itinéraire bien
connu reliant les cabanes de glacier en glacier.
L'alpiniste fut victime de gelures et dut être
descendu par un hélicoptère d'Air-Glaciers
°ans la vallée au cours de la journée de mardi.
" faisait partie d'un groupe de vingt skieurs qui
durent laisser leur camarade à la cabane des
Vi gnettes où l'hélicoptère le prit en charge.

(c) On sait que le Grand conseil valaisan a
accepté récemment un important décre t
concernant la participation de l'Etat et des
communes aux frais des hôpitaux. Le bulletin
officiel vient de publier ces nouvelles disposi-
tions. A la suite de cette publication , deux
recours ont été adressés au Tribunal fédéral.

L'un émane d'un hôpital du Haut-Valais et
concerne la participation des communes aux
dépenses hospitalières.

Le second recours est signé de M. Claude
Kalbfuss, député et avocat à Monthey. Agis-
sant au nom d'un client , simple citoyen dans sa
région, M. Kalbfuss demande que soit soumis
au peuple ce nouveau décret étant donné qu'il
est sans cela en contradiction avec la loi sur la
santé. A son avis, le Grand conseil n'est pas
compétent pour donner le feu vert à des dépen-
ses aussi élevées.

Il faudra voir donc si le Tribunal fédéral va
obliger l'Etat du Valais à soumettre en votation
populaire ce nouveau décret.

Financement
des hôpitaux :

deux recours au
Tribunal fédéral

VAUD

PULLY (VD), (ATS-CRIA). - Centre de la
recherche viticole pour la Suisse romande
et italienne, le domaine du Caudoz est en
exploitation depuis plus de soixante ans à
Pully, ancien village vigneron et
aujourd'hui ville de 15.000 habitants entre
Lausanne et Lavaux, au bord du Léman.
Depuis 1917, en effet, savants et techni-
ciens recueillent dans ce vignoble expéri-
mental de nombreux éléments de recherche.
De loin le plus grand des domaines attachés
à la station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins/Nyon, Pully-Caudoz
compte 5,5 hectares de vignes.

Les variétés de plants, les modes de taille
et de conduite de la vigne, les systèmes
d'entretien du sol, les traitements des cultu-
res et d'autres activités d'expérimentation
sont confiés à trois scientifiques, quatre
ouvriers vignerons et du personnel saison-
nier, sous la direction de M. Jean-Louis
Simon, chef du groupe viticulture de la
station fédérale de Changins.

C'est à Pully que sont menées les recher-
ches de nouvelles variétés de vigne. Depuis

une quinzaine d'années, on opère des croi-
sements entre souches existantes.
3000 essais ont été opérés, une centaine de
variétés retenues et une dizaine finalement
sélectionnées. Il faut vingt ans pour créer
un cépage. Le domaine du Caudoz s'occupe
en outre d'enseignement.

Un pied de vigne n'a reçu, depuis 1932, ni
engrais ni fumier. Résultat : la qualité du vin
n'est pas très différente de celle des vins
des autres parchets, mais la récolte est de
moitié inférieure : 500grammes au mètre
carré (en moyenne, un mètre carré donne
aujourd'hui un kilo de raisin, soit une
bouteille de vin). Mais le vin de cette vigne
vieillit mieux.

Autre expérience : la vigne dans laquelle
des essais d'épandage de composte de
gadoues sont prati qués avec une grande
efficacité. Cette technique d'entretien du
sol à l'aide d'ordures ménagères compos-
tées à l'usine de Penthaz (VD) permet de
protéger le sol contre l'érosion et la séche-
resse.

Pully, capitale de la recherche viticole

THOUNE (ATS). - Une femme de 56 ans, M mc Anna Thoenen a été découverte
morte lundi après-midi dans son appartement de Thoune. La police soupçonne forte-
ment deux jeunes gens qui se sont enfuis le 24 avril dernier de la maison d'éducation de
la montagne de Diesse, au-dessus du lac de Bienne. Les deux suspects sont actuellement
en fuite.

Le commandement de la police cantonale bernoise est d'avis que les deux agres-
seurs étaient des familiers de la victime et qu'ils connaissaient les lieux. H. E., 17 ans et
demi, et A. L., 16 ans, s'expriment tous deux en dialecte de Suisse orientale. Ils ont vrai-
semblablement volé deux boîtes destinées à contenir de l'argent et qui manquent dans
l'appartement de la victime.

L'histoire a ses exigences. C'est une
dame qui aime a être respectée. Ainsi , les
manuels respectueux des arbres généalogi-
ques nous apprennent , à juste titre , que le
roi Edouard VII contrairement à ce qu 'a
assuré un journaliste de la TV romande ,
n 'est pas le père d'Elisabeth. Et cela pour
l'excellente raison que ce souverain est
décédé en 1910 alors que la souveraine
naquit en 1926. Il fallait tout de même le
rappeler.

L'histoire a ses exigences

IMPORTATIONS SUISSES

(c) Prévue le 5 mai , la journée de l'Europe
aura lieu mercredi 21 mai à 18 h , à l'Universi-
té. Ce report est dû à la récente nomination de
M. Emilio Colombo au poste de ministre italien
des affaires étrang ères. Et M. Colombo assume
la fonction de président du conseil des minis-
tres de la communauté économique europ éen-
ne. M. Colombo parlera d'«une année de
système monétaire européen» .

Journée de l'Europe :
ce sera le 21 mai

(c) Hier , vers 16 h, une automobiliste de Bulle
circulait rue Condémine, en direction de
Morlon. Elle heurta le petit Sebastien Florez,
7 ans, de Bulle , qui s'était élancé en courant sur
la chaussée. L'enfant, souffrant d'une légère
commotion et de contusions, fut hospitalisé à
Riaz.

Blessé à la sortie
de l'école



Incident aérien,attentat contre Ghotbzadeh:
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net regain de tension dans la crise iranienne
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PARIS ( AP). - Pour la première fois depuis la prise d'otages il y a près
de six mois, un incident militaire s'est produit mardi entre des avions
américains et iraniens tandis qu'au Koweït le ministre des affaires
étrangères iranien, M. Sadegh Ghotbzadeh, échappait de peu à un atten-
tat.

Américains et Iraniens ont donné des
versions différentes de l'incident aérien
qui n'a fait aucune victime. Selon le
porte-parole du Pentagone , «deux chas-
seurs F-14 » du porte-avions «Nimitz »
ont intercepté un avion iranien C-130
près du détroit d'Ormuz. Les avions
américains ont escorté l'appareil iranien
jusqu 'à l'espace aérien iranien. Il s'ag issait
d'une mission de routine. Il n 'y a pas eu de
coups de feu ».

Par contre , le comité d'état-major
inter-armes iranien a affirmé , selon
l'agence iranienne Pars , que les deux
avions américains se sont mis à tirer sur
l'appareil iranien mais que quatre chas-
seurs iraniens ont été envoyés en mission
et ont « déjoué l'attaque ». « Les avions
américains ont changé de cap lorsque les

quatre chasseurs iraniens ont escorté le
patrouilleur iranien » jusqu 'en Iran.

L'Etat-major iranien , qui s'était laissé
surprendre par l'opération de Tabas , a
adressé des consi gnes de vigilance aux
forces armées contre une nouvelle action
américaine qui pourrait être montée après
l'échec de la mission de sauvetage de la
semaine dernière.

Selon la version américaine , le C-130
iranien s'est approché à 80 kilomètres du
«Nimitz », l' un des 30 bâtiments améri-
cains stationnés dans l' océan indien
depuis la prise d' otage à Téhéran.

ATTENTAT
Pendant ce temps , le ministre des affai-

res étrang ères iranien , M. Sadeg h Ghot-
bzadeh , qui effectue une tournée dans
plusieurs pays arabes , a échappé de peu à

un attentat au Koweït. D'après l'agence
de presse du Koweït , le cortège qui
conduisait le chef de la di plomatie
iranienne au palais Assaif pour une entre -
vue avec les dirigeants koweïtiens, a
essuyé des coups de feu tirés de deux
voitures. Un agent des services de sécurité
a été blessé. Le ministre de l 'intérieur
koweïtien a précisé que les deux voitures
ayant partici pé à l' attentat ont été locali-
sées mais apparemment il n 'y a eu aucune
arrestation.

L'agence de presse iranienne Pars qui a
relaté l'incident , a mis en cause l'Irak.
Selon la version qu 'elle a donnée , l' une
des voitures se trouvait devant
l' ambassade irakienne au Koweït et après
la fusillade « les occupants du véhicule ont
pénétré dans l'ambassade irakienne ». Les
Iraniens aff irment  que deux suspects ont
été appréhendés.

M. Ghotbzadeh qui est arrivé lundi au
Koweït , s'efforce d' améliorer les relations
de l'Iran avec les autres pays du Golfe. Le
Koweït et les autres Etats de la région

craignent que l'Iran ne cherche à exporter
la révolution islamique.

Au Kurdistan , les habitants de Sanan-
daj ont été invités à quitter la ville et à se
rendre jusqu 'à la garnison afin que les
forces gouvernementales dép loyées dans
la ville puissent livrer combat aux rebelles
kurdes. Durant le week-end plusieurs
centaines de kurdes et de soldats gouver-
nementaux ont été tués lors de violents
combats à Sanandaj et Saqqcz.

Le ministre de la défense iranien ,
M. Mostafa Ali Chamran , a déclaré que
les otages américains seraient relâchés
une fois que les Etats-Unis auraient
reconnu publiquement devant le monde
leurs torts en Iran. Toutefois , il a déclaré
que les otages «devraient être relâchés au
moment approp rié parce qu 'ils ne sont
pas notre objectif. Notre objectif est la
politique colonialiste américaine ».

A Téhéran , après les attentats de lundi
qui ont fait  trois morts et 34 blessés , les
mesures de sécurité ont été renforcées.
D' autre part les otages ont été dispersés
dans plusieurs villes: Tabriz , Qom , Ispa-
han , Yazd , Nasjafabad.

La grande misère de l'armée des Etats-Unis
WASHINGTON (AFP).- Le Pentagone va tenter d'exploiter le débat sur les causes de

l'échec cuisant du raid militaire en Iran pour invoquer les difficultés que rencontre l'armée
américaine, faute de crédits suffisants, estimait-on dans les milieux politiques à
Washington.

Carter s'adressant à la foule à la sortie de l'hôpital où sont soignés les blessés de l'opéra-
tion manquée en Iran. (Téléphoto AP)

Les militaires s'attendent en effet à être
sur la sellette après le fiasco de l' opération
de libération des otages de Téhéran qui a
humilié les Etats-Unis et fait douter des
capacités d'une armée réputée pour être
la plus puissante du monde.

« Cette affaire provoque de sérieuses
inquiétudes sur l'état d' entretien de notre
matériel et sur les qualifications de notre
personnel », a déjà déclaré l'influent séna-
teur Robert Byrd , chef de la majorité
démocrate au Sénat , qui a demandé
l'ouverture d' une enquête parlementaire.

Ce débat , jusqu 'à un certain point , va
faire le jeu du Pentagone qui ne cesse de
répéter que la machine de guerre améri-
caine risque de s'enrayer si le Congrès

persiste à lui rogner son bud get , comme ce
fut le cas au cours des cinq dernières
années.

Pour la première fois depuis la suppres-
sion du service militaire obligatoire en
janvier 1973, l'armée américaine souffr e
d'une grave pénurie de personnel.

Selon les statisti ques du département
de la défense , les quatre armes (terre , air.
mer et «marines») n 'ont pu recruter
l'année dernière que 338.000 jeunes
gens, soit 93% seulement de leurs
besoins. Cette pénurie de personnel , due
en grande partie aux bas salaires dont
doivent se contenter les petits grades de
l' armée américaine , a des conséquences
innombrables. La marine américaine s'est

vue récemment obli gée d' immobiliser un
navire de ravitaillement moderne , le
« Canisteo» (36.000 tonnes) faute de
pouvoir lui trouver un équi page comp let.
Il manque actuellement 20.000 sous-offi-
ciers dans la «US navy ».

DES EXEMPLES
Les salaires pay és par la marine ont de

quoi décourager les meilleures bonnes
volontés. Un sous-officier gagne péni-
blement 900 dollars par mois. «Les soldes
sont une honte nationale» , a déclaré
récemment M. Laird , ancien secrétaire à
la défense. M. Laird a cité comme exem-
ple le cas d' un mécanicien sur un porte-
avions à qui l' on confie l' entretien d' un
F-14, un avion coûtant 25 millions de dol-
lars.

«Ce mécanicien gagne moins qu 'une
caissière de supermarché , vit au seuil du
niveau de pauvreté , reçoit pour survivre
des bons alimentaires et n 'a pas vu sa
femme et ses enfants depuis six mois» , a
déclaré M. Laird.

La «US navy » a récemment indiqué
que 96 de ses bâtiments , soit 25% de sa
flotte , pourraient ne pas être opération-
nels en cas de conflit par manque de
techniciens.

La situation n 'est guère meilleure dans
l'armée de l'air. En 1979, le «Tactical air
command » a perdu 625 pilotes chevron-
nés , soit 25 % de ses effectifs , attirés par
des emplois plus lucratifs dans le civil.

Des arrestations massives en Syrie
BEYROUTH (REUTER). - Environ

6000 personnes ont été arrêtées et inter-
rogées à la suite de troubles généralisés
dans le nord et le centre de la Syrie ,
apprend-on de source diplomati que occi-
dentale à Beyrouth.

De même source , on déclare qu 'une
trentaine de personnes ont été exécutées
après avoir été interrogées.

Ces arrestations massives ont été
opérées au cours des dernières semaines à
Alep, deuxième ville syrienne située dans
le nord du pays, et à Hama, dans le centre ,
paralysées ces derniers temps par la

montée de la violence anti-gouvernemen-
tale et les grèves.

Le mois dernier , les autorités syriennes
ont dépêché une division de
10.000 hommes à Alep pour mater les
troubles, que le gouvernement syrien
impute à la confrérie des Frères musul-
mans interdite.

La semaine dernière , Amnesty interna-
tional a déclaré avoir reçu plusieurs rap-
ports faisant état d'exécutions sommaires
et d'arrestations massives par l'armée
dans le nord de la Syrie au cours des trois
derniers mois.

De source autorisée syrienne, on in
que que les forces de sécurité ont déct
vert des caches d'armes et arrêté « un c
tain nombre de personnes» .

Edmund Muskie secrétaire d'Etat
WASHINGTON (AP). - Le président

Jimmy Carter a annoncé mardi son
intention de nommer le sénateur
Edmund Muskie au poste de secrétai-
re d'Etat, laissé vacant par la démis-
sion de M. Cyrus Vance, apprend-on
de sources proches du congrès.

Le président Jimmy Carter a
informé les principaux dirigeants du
congrès de sa décision mardi après-
midi avant de rendre publique son
choix au cours d'une conférence de
presse.

M. Muskie est président de la com-
mission sénatoriale du budget et avait
été le candidat démocrate à la vice-
présidence en 1968.

La ratification par le Sénat du choix
de M. Muskie, qui est très respecté au
congrès, ne posera aucun problème.

Cette nomination constitue une
surprise car depuis la démission de
Cyrus Vance, on avait généralement
pensé que M. Chritopher, proche col-
laborateur de l'ancien secrétaire
d'Etat, prendrait sa succession... Le sénateur Muskie. (Keystone)

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Un dissident
MOSCOU (AFP). - Le mathématicien

dissident Alexandre Lavout, 51 ans, a été
arrêté à Moscou à l'issue d'une perquisition
menée à son domicile.

Sur la route
NEUFCHÂTEAU (AP). - Les

gendarmes de Neufchâteau (Vosges)
ont interpellé un automobiliste,
M. Préau, qui roulait à 163 km/h sur une
route départementale. M. Préau, gérant
de société, en est à sa septième suspen-
sion du permis de conduire en trois ans.

Les «quatre»
TOKIO (AP). - Le premier ministre

chinois, M. Hua Guofeng, aurait déclaré
mardi que la «bande des quatre» , dont
M"" Jiang Qing, la veuve du président Mao
Tsé-toung, est actuellement' détenue à
Pékin.

Violence
ISTANBUL (AP). - Une nouvelle flam-

bée de violence politique a fait au moins
12 morts en Turquie.

Jean-Paul II part vendredi pour l'Afrique
AFP/DPA). -Le pape Jean-Paul II visitera, du 2 au 12 mai ,

six pays d'Afrique, le Zaïre , le Congo, le Kenya, le Ghana, la
Haute-Volta et la Côte-d'lvoire. Dans chacun de ces payŝ  il
rencontrera le chef d'Etat, des dignitaires locaux, des
diplomates, des ecclésiastiques, ainsi que des dirigeants
religieux non catholiques. C'est au Ghana qu'il rencontrera
pour la première fois le nouveau primat de l'Eglise angli-
cane, l'archevêque Runcie. Le souverain pontife célébrera
une dizaine de messes en plein air et visitera deux léprose-
ries, au Zaïre et en Côte-d'IvoIre.

Jean-Paul II est le deuxième pape à se rendre en Afri-
que noire. Le premier avait été Paul VI, qui avait séjourné
du 31 juillet au 2 août 1969 en Ouganda.

Comme cela a été le cas lors de la visite de Jean-Paul II
en Turquie, le programme officiel de ce voyage n'a été

connu que relativement tard. Mais on s'attendait tout de
même à ce que cette tournée ait lieu en mai, cela pour deux
raisons : d'une part, le Zaïre et le Ghana (ainsi que
l'Ouganda d'ailleurs) célèbrent ce mois-là le centième
anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires, et
d'autre part, il fallait tenir compte de la température, car le
Saint-Père souffre de la chaleur.

Jean-Paul II quittera home vendredi 2 mai à destina-
tion de Kinshasa, où il séjournera jusqu'à dimanche soir.
Lundi matin, il prendra le bateau sur le fleuve Congo,
jusqu'à Brazzaville, capitale de la République du Congo.
Mardi après-midi , il s'envolera vers Nairobi (Kenya), où il
restera jusqu 'à jeudi matin. Les 8 et 9 mai, il est attendu au
Ghana, le 10 mai en Haute-Volta et le dimanche 11 mai en
Côte-d'lvoire. Lundi 12, il repartira pour Rome, où son arri-
vée est prévue vers 19 heures.

En Allemagne fédérale, comm<
partout, les économies d'énergie
sont à l'ordre du jour, et il n'es
guère de pays où la querelle entre
atomistesetanti-atomistesarevêt i
des formes plus virulentes. Mais le;
Allemands ont au moins le mérite
de prendre très au sérieux d'autres
sources d'énergie et de les mettre
en pratique, à titre d'essai, sur une
grande échelle. C'est le cas
notamment de l'énergie solaire.

La RFA,fort éloignée des rivage;
méditerranéens, ne compte pour
tant pas parmi les nations les plus
favorisées sous le rapport de
l'ensoleillement. Les Laender les
plus gâtés, en l'occurrence, sont le
Bade-Wurtemberg et la Bavière, et
c'est tout naturellement là que le
gouvernement de Bonn poursuit
ses recherches en matière
d'énergie solaire, bien secondé
d'ailleurs par les autorités régiona-
les. On peut dire aujourd'hui que le
Bade-Wu rtemberg est, dans ce
domaine, le plus avancé du pays,
pour ne pas dire du continent...

Le gouvernement de Stuttgart
subventionne depuis deux ans
l'installation de collecteurs sur les
pavillons individuels et, dans la
banlieue de la capitale, on construit
déjà des lotissements solaires
Quant aux piscines chauffées par le
soleil, on peut dire qu'elles ne se
comptent plus en Pays de Bade.
Mais ce ne sont là que des exem-
ples mineurs constituant en quel-
que sorte une première étape. Il
manquait encore une réalisation de
grande envergure pour prouve:
que le chauffage solaire pouvait
également s'appliquer aux bâti-
ments collectifs, ce qui esl
aujourd'hui chose faite à Heggba
cher, près de Biberach, dans le Jura
de Souabe.

Il s'agit d'un vaste complexe poui
handicapés mentaux abritant plus
de 500 personnes. 900 m2 de collec-
teurs sur les toits assurent le
système d'aération et pourvoient
au chauffage proprement dit et à la
distribution d'eau chaude pendant
la plus grande partie de l'année. Ce
n'est qu'au plus fort de l'hiver
qu'une source d'énergie supplé-
mentaire doit être mise en service.
C'est la plus grande installation de
ce genre jamais réalisée en Europe
permettant une économie annuelle
de quelque 280.000 tonnes de
mazout. Le jeu, semble-t-il, en vaut
bien la chandelle... Léon LATOUR

Bonn et... soleil!

PARIS (AFP). — Les corps des neuf
Américains morts en Iran au cours de la
tentative avortée de libération des
otages seront remis aux autorités
américaines mercredi à Zurich, où ils
seront convoyés par Mgr Hilarion
Capucci, ancien vicaire de Jérusalem,
apprend-on de source proche du prélat.

Les corps doivent être remis à Téhé-
ran au nonce apostolique, Mgr Bugnini,
et à Mgr Capucci, précise-t-on de même
source. Ce dernier quittera la capitale
pour Zurich à bord d'un avion de la
compagnie aérienne suisse «Swis-
sair ». A Zurich, selon la même source,
les dépouilles des Américains seront
confiées à la Croix-Rouge, qui les
remettra aux Américains.

j ! Les corps des j!
ij Américains à Zurich j j
Www VWMftW

C'est avec le sourire que Mmo Thatcher a affronté les journalistes
au cours d'une conférence de presse. (Téléphoto AP)

LUXEMBOURG (REUTER-AFP). - La Communauté économi que euro-
péenne est bloquée par des désaccords sur d'importants problèmes économiques
internes , au moment même où elle s'efforce d'adopter une attitude commune sur
les tensions qui affectent actuellement la situation internationale.

Le Conseil europ éen de dimanche et lundi s'est terminé sur un échec, après
le refus par Mmt' Margaret Thatcher , le premier ministre britanni que, des propo-
sitions de ses partenaires pour résoudre le problème de la contribution britanni-
que au budget communautaire , qui avait déjà provoqué une crise au sommet
précédent , en novembre dernier à Dublin.

La France et l'Allemagne fédérale ont, cette fois , laissé clairement entendre
qu'ils ne permettraient pas à Mme Thatcher de remettre ses récriminations sur le
tap is à leur prochaine réunion au sommet, qui doit avoir lieu à Venise dans un
peu plus de six semaines.

De source communautaire , on indi que qu'il appartient désormais aux minis-
tres des finances des Neuf de trouver une solution au problème delà contribution
britannique , que Londres souhaite voir réduire considérablement. On estime
cependant que les chances de parvenir à un accord au niveau ministériel sont
minces.

Après ce nouveau constat d'échec , le chancelier ouest-allemand Schmidt el
le président delà commission des communautés Roy Jenkins ont tous deux quali-
fié cette réunion de «dé primante » . Et le président Giscard d'Estaing a déclaré
pour sa part : « Nous n'allons pas offrir un troisième spectacle à Venise compara-
ble à ceux de Dublin et de Luxembourg » .

La Grande-Bretagne se retrouve ainsi doublement isolée aussi bien dans la
question de la contribution britannique que dans le secteur agricole où l'échec de
Luxembourg empêche les huit millions d'agriculteurs européens de bénéficier
dès maintenant d'une hausse moyenne de 5 % des prix.

Sur le plan prati que, le premier test sera le Conseil agricole le 6 mai à
Luxembourg. Les huit partenaires de Londres sont déterminés à faire bloc pour
forcer la Grande-Bretagne à accepter la hausse moyenne de 5 % des prix qu'ils
ont décidé dans la nuit de dimanche à lundi à Luxembourg. Mais , M°" Thatcher a
déjà laissé entendre qu 'elle ne céderait pas sur les prix agricoles avant d'avoir
obtenu satisfaction sur la contribution britannique.
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àJ II 1/
HB «J fl ED. ; y i ., u 1 '-7~£t

LOS-ANGELES (AP). - Le maître du
suspense, l'un des plus grands cinéastes de
l'histoire du cinéma depuis plus d'un
demi-siècle , sir Alfred Hitchcock , est mort
hier à l'âge de 81 ans ainsi que nous
l'avons annoncé en première page.

Alfred Hitchcock , qui avait été anobli
par la reine Elisabeth le 31 décembre,
avait récemment été hospitalisé pendant
plusieurs jours au centre médical
« Cedar-Sinaï » de Holl ywood, pour une
série d'examens médicaux. Un porte-
parole de l'hôpital avait cependant
déclaré à l'époque que son état ne revêtait
aucun caractère de gravité.

Le cinéaste souffrait de troubles rénaux
et d'arthrite depuis quelque temps et sa
santé s'était dégradée depuis un an.

Alors qu'il célébrait son 80""'anniver-
saire , le 13 août, il avait déclaré qu'il
travaillait à la préparation de son
54 mc film de long métrage, basé sur
l'histoire d'un célèbre espion britannique.

Né en Angleterre en 1899, il y avait
réalisé son premier film en 1925, «Jardin
d'agrément». Il allait connaître son
premier succès en 1926 avec «The
lodger» , et s'affirmer comme l'un des
maîtres du film policier en 1929 avec
«Chantage ».

Mais c'est en 1935 que ses films com-
mencent à devenir des classiques du
cinéma avec «Les 39 marches », récem-
ment ressorti à Paris. En 1938, «Une
femme disparaît » marquait la fin de sa

« période britannique» , qui n'allait
reprendre qu'en 1972 avec son avant-
dernier film, «Frenzy ».

C'est en 1939 qu'Alfred Hitchcock
débute à Hollywood, donnant une
nouvelle dimension à sa carrière. Dès lors,
ce seront des films inoubliables , avec les
plus grands acteurs du grand écran: «La
taverne de la Jamaïque », « Rebecca »
(1939), «L'ombre d'un doute» (1941),
«Les enchaînés » (1946), «La corde» ,
«Les amants du Capricorne» (1949),
«L'inconnu du Nord-Express» , «Fenêtre
sur cour» , «La main au collet» (1956),
« L'homme qui en savait trop » , « Le faux
coupable» , «Vertigo », «La mort aux
trousses» (1959), «Psychose» , «Les
oiseaux» (1963), «Le rideau déchiré» , et
« L'étau» , entre autres.

Après «Frenzy », c'est en 1976
qu'Alfred Hitchcock a réalisé son dernier
film, «Complot de famille» .

Honoré en 1978 par le «Life achieve-
ment award » décerné par l'académie
américaine du film, ce cinéaste à qui, en
France, François Truffaut notamment
vouait une grande admiration, n'a para-
doxalement jamais obtenu d'oscar.

Il aura été l'un des rares cinéastes dont
le nom sera passé dans le langage courant,
et sera même devenu un adjectif : qui n'a
jamais parlé en effet de situation « hitch-
cockienne»?

« L'un des plus grands motifs de fascina-
tion du public semble être le meurtre» ,

aimait-il à expliquer. Il avait , parallèle-
ment à ses films, réalisé plusieurs recueils
de nouvelles «histoires abominables» ,
« histoires à faire peur» , «histoires à ne
pas lire la nuit» , aux personnages bien
semblables à ceux de ses films.

Pour les cinéphiles, sa technique de
mise en scène et ses fameux plans caracté-
ristiques resteront dans la légende du
huitième art. Dans «Lifeboat» (1943), il
avait réalisé l'exploit de situer son film en
un lieu clos (un bateau de sauvetage), et
dans «La corde» (1948), il avait réalisé
les plans-séquences parmi les plus longs.

Il aimait apparaître dans ses films,
l'espace d'une seconde, clin d'œil au spec-
tateur parmi tant d'autres notes
d'humour.

Mais il avait la modestie, humoristique
aussi, de certains grands artistes. «Je suis
réellement sensible et inquiet à propos de
beaucoup de choses» , disait-il. «Vous ne
le croirez jamais, mais je suis terrifié par
les policiers et par les entorses à la loi,
même si je passe ma vie à mettre en scène
de telles situations ».

« Une autre chose dont j'ai peur, c'est
d'aller voir un de mes films après l'avoir
réalisé. J'ai essayé une fois... J'ai été
effrayé par les erreurs que j'aurais pu
faire. Je crois que je suis comme le
condamné à mort qu'on amène sur l'écha-
faud pour être pendu. Il regarde la trappe
et demande, effrayé, « est-ce que cette
chose est solide?» .

Avec Hitchcock, disparaît le maître du suspense!
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