
Béatrice, nouvelle
reine des Pavs-Bos

Carter: les Etats-Unis
vont continuer à punir l'Iran!
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

WASHINGTON (AP). -Tenant une conférence de ¦
presse télévisée à l'échelle nationale , le président
Jimmy Carter a déclaré mardi soir que les hommes
qui avaient tenté de secourir les otages américains
étaient pratiquement unanimes à demander qu'il leur
soit donné la possibilité d'effectuer une nouvelle
tentative.¦ ¦

Il a confirmé qu'il avait rencontré personnellement la plupart
des 150 hommes directement impliqués dans la mission de
dimanche dernier.

« Les Etats-Unis, a ajouté le président Carter vont « continuer
à punir l'Iran » pour son refus de libérer les otages américains.
Nous allons continuer à prendre toutes les dispositions néces-
saires et possibles pour aboutir à la libération de nos compatrio-
tes».

Dans sa déclaration liminaire, le chef de la Maison-Blanche
n'a pas précisé quelle avait été sa réponse à la demande qui lui
avait été faite pour que soit entreprise une nouvelle tentative
pour secourir les otages. Il a insisté sur le fait que les Etats-Unis
avaient exploré toutes les possibilités pour régler le problème
des otages par des moyens pacifiques, condamnant une fois de
plus les autorités iraniennes et les militants islamiques qui
détiennent les otages en violation de la loi internationale.

Interrogé sur le point de savoir si les Etats-Unis étaient main-
tenant disposés à présenter des excuses pour avoir soutenu
l'ex-shah, ou pour «les souffrances des Iraniens, des familles
des otages et celles des hommes ayant trouvé la mort diman-
che » , le chef de la Maison-Blanche a répondu : « Les Etats-Unis
n'éprouvent aucun sentiment de culpabilité pour ce qui s'est
passé en Iran ».

L'ayatollah Khalkali,
quand il a fait ouvrir
les sacs de plastique
contenant les restes
calcinés des soldats
américains. Carter
n'a pas mâché ses
mots : attitude indé-
cente, qui ne peut
que soulever le
dégoût.

(Téléphoto AP)

«Notre objectif n'était pas d'occuper», a précisé le présent
Carter. En fait, 44 ressortissants iraniens qui passaient à proxi-
mité de la base de départ de l'opération ont été relâchés avant le
départ du commando, fait qui contraste vivement avec la
«macabre initiative» des autorités iraniennes d'exposer les
cadavres des Américains tués au cours de l'action. Ce fait
soulève le dégoût et le mépris du reste du monde. Cela indique
clairement à quel genre de personnages nous avons à faire et
avec qui nous avons négocié dans le but de régler pacifiquement
le problème.

Le chef de l'exécutif américain avait auparavant affirmé : « ne
pas avoir tenté de secourir les otages aurait été pire que l'échec
de la mission qui a été entreprise. C'est un sentiment partagé
par tous les hommes qui ont participé à l'action» .

Ce nouveau règne
LES IDÉES ET LES FAITS

«Je maintiendrai». C'est la devise
de la maison royale. Et c'est pour
qu'elle triomphe, en dépit de tout et
des pires tempêtes, que la monarchie
néerlandaise a fait front et s'est battue.
Jusqu'à maintenant, malgré guerres,
vents et marées, le serment a été tenu.
Le peuple des Pays-Bas a aussi tenu,
lui qui n'a jamais faibli et fut toujours
aux avant-postes du patriotisme
lorsque, durant les années noires de la
Deuxième Guerre mondiale, le
royaume n'était plus pour l'occupant
qu'une province.

Et l'histoire dit et prouve que cette
monarchie contestée par certains,
cette monarchie que les Provos de
1965 voulaient déjà jeter bas, il est vrai
qu'en dépit de ses erreurs, elle sut,
quand il le fallait , être à la fois un
symbole et un exemple. II est possible
que la reine Béatrice ait encore bien
des choses à apprendre de son métier
de souveraine. II lui manque encore le
grand livre de l'expérience. II est pos-
sible aussi que la reine Juliana n'ait
pas su ou pas pu donner à Béatrice les
leçons nécessaires. Etre princesse
héritière est un apprentissage.
Toujours difficile, parfois périlleux.

En vérité, depuis 1945, tout a changé
dans la monarchie, et entre le Palais
roya l et le peuple. La reine Wilhelmine ,
quand elle rentra de Londres, pour
reprendre la tête d'un royaume libéré,
eut du mal à se plier aux règles consti-
tutionnelles. Et quand le temps pour
Juliana fut venu de régner, en marge
de la douloureuse affaire Greta
Hofmann, cette voyante introduite à la
Cour, il fallut, bien des fois, que le chef
du gouvernement de La Haye rappelle
à la souveraine la limite de son
pouvoir. C'est qu'à une certaine
époque, celle qui n'est plus
aujourd'hui que la princesse Juliana
eut, en politique étrangère, et notam-
ment vis-à-vis de l'OTA N, des vues qui
ne correspondaient pas exactement à
la véritable mission de la Hollande.

II est vrai que bien des affaires ont
jeté leur ombre sur les relations entre
la monarchie et la nation. Ce n'est plus
maintenant que de l'histoire. Mais cer-
tains reprochent encore à la maison
royale des refus de contresigner les
actes du gouvernement ou de para-
pher un arrêt condamnant un criminel
de guerre. Au moment où la reine
Juliana et le prince Bernhard aban-
donnent le trône, il n'est point néces-
saire de rappeler aussi avec qu'elle
émotion l'opinion publique néerlan-
daise apprit le rôle joué par le mari de
l'ancienne souveraine dans l'affaire
Lockheed.

Ce n'est pas la première fois que la
rue gronde. Ce n'est pas la première
fois que l'extrême gauche tente de
ternir l'image des Pays-Bas et que les
gauchistes de tout poil essaient de
partir à l'assaut de la monarchie. Les
émeutes de 1966 sont encore dans les
mémoires. Mais les Provos ne sont
que des marginaux que le temps
oublie peu à peu.

Une longue histoire avec son lot de
succès et d'échecs. Voilà l'héritage de
Béatrice. Les Pays-Bas ont eu, au cours
de toutes ces années, des reines qui
étaient aussi des femmes de caractère.
Souhaitons à Béatrice de ne pas faillir.
Souhaitons-lui pour le bien de son
peuple de tenir son rang. Dans le
respect des règles. C'est ainsi, et ainsi
seulement, qu'elle parviendra vrai-
ment à se faire aimer. L. GRANGER

L'image est symbolique. La reine Béatrice , ayant à ses côtés le prince
Claus, prête serment dans la Nieuwe Kerk (nouvelle église).

Ainsi la princesse Béatrice est devenue officiellement souveraine des
Pays-Bas, mercredi après que la reine Juliana , sa mère , eut abdiqué au terme
d'un règne de près de 32 années. Les cérémonies de l'intronisation ont eu lieu
cependant dans une atmosphère solennelle mêlée de fumée , des incidents
ayant opposé dans plusieurs quartiers de la capitale , protestataires et forces de
l'ordre.

Les abords du Palais royal et de la Nieuwe Kerk où s'est déroulée en deux
temps la passation des pouvoirs étaient protégés par des fo rces évaluées à 8000
hommes, et les quelque 10.000 spectateurs venus applaudir la famille royale
étaient rigoureusement filtrés.

A l'extérieur de cette zone, des affrontements ont opposé des groupes de
jeunes , d'anarchistes et de squatters aux policiers , certains à cheval , qui tentè-
rent à diverses reprises de les disperser à coups de bombes fumigènes et lacry-
mogènes et de lances à incendie. Des voitures ainsi qu 'une maison ont été
incendiées.

En effe t, plusieurs milliers de manifestants ont incendié des voitures , des
motos de la police et une barricade érigée à l'aide des débris d'échoppes qui
avaient été installées pour les fêtes du couronnement , mercredi après-midi sur
le boulevard central, à quelques centaines de mètres du Palais royal.

La police de la capitale , aidée par celles d'autres villes et accompagnée
d'autopompes , a chargé les manifestants à plusieurs rep rises, tirant des grena-
des lacrymogènes. Toutes les ambulances de la capitale ont été mobilisées.

De source officielle , on indiquait qu 'une quarantaine de blessés avaient
été admis dans les hôpitaux , dont l'un atteint d'une fracture du crâne.

Ces incidents se sont produits à la périphérie du rideau érigé par les autori-
tés pour protéger le quartier du Palais royal. Les vendeurs de saucisses chaudes
et de harengs crus , y avaient installé leurs échoppes. Ils ont assisté impuissants
à la destruction de leurs éventaires , et au spectacle inattendu des gendarmes et
des autopompes chargeant les manifestants , tandis qu 'ici et là les majorettes et
les manieurs de drapeaux se frayaient un passage parmi les débris des barrica-
des. (Lire la suite en dernière page)

ANTI-MODELES
«Paix, désarmement, sécurité, libération des peuples oppri-

més, lutte contre la famine dans le monde» : nobles buts, auxquels
nul homme honnête et sensé ne refuserait de souscrire.

Seulement voilà : qui vient de les proposer aux foules, en guise
de slogan, à une extravagante réunion internationale? Vous ne le
croiriez pas l Ce sont vingt-deux partis communistes européens,
tenant séance à Paris lundi et mardi, qui ont lancé leur appel en ces
termes à l'adresse des peuples.

«PAIX»: quelle super-puissance, modèle pour le commu-
nisme international, ne cesse de la troubler depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945? Quelle super-puissance
s'acharne à fomenter partout dans le monde des troubles et des
guerres sanglantes?

«DÉSARMEMENT» : quelle super-puissance, modèle pour le
communisme international, est armée jusqu'aux dents, plus forte
même, de l'avis de tous les spécialistes, que les Etats-Unis?

«SÉCURITÉ»: quelle super-puissance, modèle pour le com-
munisme international, met en péril directement ou par agents ou
partis interposés, la sécurité intérieure et extérieure d'une foule de
pays situés, souvent à des milliers de kilomètres de l'URSS?

«LIBÉRATION DES PEUPLES OPPRIMÉS»: quelle super-puis-
sance essaie, depuis près de cinq mois, d'écraser le peuple
d'Afghanistan sous son knout?

« LUTTE CONTRE LA FAMINE DANS LE MONDE» : quels partis
et gouvernements, téléguidés par Moscou, jettent sur les mers et à
travers de vastes espaces d'Asie et d'Afrique, de pauvres femmes,
hommes et enfants, mourant de faim et de misère par centaines de
milliers au Viêt-nam, au Cambodge, en Afrique et ailleurs?

s URSS et communisme, modèles pour les peuples épris de =
H paix, de liberté et de tranquillité? Assurément non. Anti-modèles: E
j| voilà ce qu'ils sont. Soixante-trois ans après la révolution d'octo- |
H bre, il n'existe toujours dans la « patrie du socialisme» ni opposi- |
| tion, ni élections libres... ni droit de grève. R. A. |
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Le muguet du 1er mai
C'est le jour de la fête du travail. Mais c'est aussi une tradition : celle d'offrir
un petit brin de muguet à ceux que l'on aime. Car le muguet du 1e' mai,
c'est aussi le bouquet porte-bonheur. Maris, femmes, fiancés et enfants,
n'oubliez pas le cadeau parfumé ! Rappelons, sur un autre plan, que c'est
l'Internationale socialiste qui a décidé de faire de cette date une journée
internationale du travail en souvenir des troubles sanglants de Chicago en
mai 1886. Depuis, grâce au muguet, le Ie' mai est aussi devenu la fête des
cœurs aimants. (Agip)
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BERNE (ATS). - Pour leur seconde journée en
Suisse, la reine Elisabeth II et son mari le duc
d'Edimbourg étaient invités à effectuer une excur-
sion en Suisse romande. Leur «balade» les a suc-
cessivement ammenés au château de Chilien où ils
ont pris le repas de midi, à Lausanne où les atten-
dait la colonie anglaise. Pour achever cette tournée
lémanique, ils se sont rendus à Genève au siège du
comité international de la Croix-Rouge. De là, le
couple royal s'est rendu à l'aéroport de Cointrin où
un avion privé les ramena à Berne.

Vêtue d'un ensemble manteau-robe rouge vif et
coiffée d'une capeline ornée de cerises, la reine,
venue en voiture depuis le Lohn près de Berne, a
pris le train à Wimmis. Le couple royal était accom-
pagné par le président de la Confédération et
Mms Georges-André Chevallaz, ainsi que par le
conseiller fédéral et Mm° Pierre Aubert. Les enfants
des écoles et un public chaleureux étaient venus
leur souhaiter bon voyage bien sûr et, surtout...
voir la reine durant les quelques secondes qu'elle
mit pour passer de sa voiture au train.

Wimmis-Zweisimmen partrain CFF, puis jusqu'à
Montreux par le Montreux - Oberland bernois:
pour beaucoup, ce ne fut que la fugitive vision d'un

i ¦»

+
¦*

train décoré , puis d'un cortège de grosses voitures J
où la Rolls-royce lie de vin et noire de la reine *
concentrait tous les regards. +

CHILLON : APPARITION FUGITIVE... î
¦¥

On n'entre dans une forteresse que si l'on est +
invité : la foule et la presse sont quelque peu restés +
sur leur faim devant Chilien lorsque la reine fut J
« escamotée» pas ses hôtes officiels et dirigée vers +
la grande salle du château où l'attendait son repas «
de midi. Un repas typiquement vaudois et pour le
moins copieux.

A son arrivée, dans la première cour intérieure
du château, une garde d'honneur en uniforme de
1803 l'attendait au garde-à-vous, alors que la
« Chanson de Montreux » entonnait quelques cou-
plets à la gloire du vin et des vignerons. Rapide
présentation à la reine, accompagnée de
M. Chevallaz, des personnalités venues l'accueillir
et déjà tout ce monde - sans gendarmes 1803 ni la
«Chanson de Montreux » - s'enfermait pour
déjeuner, gardé par des policiers plus que vigi-
lants: méfiants.

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'arrivée de la reine Elisabeth à Montreux. A gau-
che, une Vaudoise en costume. (ASL)

le soleil... romand
pour Elisabeth j

g , .
1 43 places à pourvoir
| pages 5, 19 et 23.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le Groupe scout Saint-Etienne,
Colombier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Michel CASSER
frère de Fabienne, cheftaine de Groupe
éclaireuses, d'Alain et de Pascal éclaireurs.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 72636-M

Le Comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHABLOZ
Horticulteur

père de MM. Georges Chabloz fils et
Jean-Claude Chabloz membres actifs de
la société. 78120 M

Le Comité de la Chorale Echo del
Ticino de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Michel CASSER
frère de Mademoiselle Fabienne Casser,
fiancée de notre directeur , Monsieur
Jean-Charles Frochaux.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72635-N

Le Comité du FC Boudry a le pénibli
devoir de faire part à ses membres di
décès tragique de

Monsieur

Michel CASSER
membre actif du Club, dont chacun gar-
dera un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 72634- N

Monsieur et Madame Henri Guyaz ,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame Lily Gisi-Kocher , à Neu-
châtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Kocher ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André GUYAZ
leur cher frère , beau-frère et parent ,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
le 28 avril 1980, dans sa 68 mc année.

Le culte aura lieu en la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges, le
jeudi 1er mai 1980, à 11 h 15. 77554 M

Le club des conducteurs typographi
de Neuchâtel et environs a le pénib
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel CASSER
fils de Monsieur René Casser, caissier e
membre dévoué du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
l'avis de la famille. 72533.1

Le Parti socialiste de Colombier a
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel CASSER
fils de Monsieur René Casser, conseilh
général .

Pour les obsèques, prière de se référer
l'avis de la famille. 78487

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages , Il restaure mon
âme à cause de son nom.

Psaume 23.

Madame Violette Grisel-Hofer , à Neu-
châtel ;

Madame Marcelle Stàhli-Grisel et sa
fille , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert Roth-
Grisel , à Hauterive;

Monsieur Jean-Luc Brechbùhl et sa
fiancée, Mademoiselle Josiane Bérard , à
Hauterive ;

Les familles Grisel à Ecublens et Borel à
Saint-Aubin;

Les familles Hofer à La Chaux-de-
Fonds et Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GRISEL
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , beau-frère , parent et ami ,
enlevé dans la Paix de son Sauveur , à
l'âge de 77 ans.

2000 Neuchâtel , le 30 avril 1980.

L'incinération aura lieu samedi 3 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Robert Roth,
Beaumont 28, 2068 Hauterive.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

la Mission unie du Soudan,
CCP 23-4584, Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72637-M

Monsieur et Madame René Weiss-
brodt-Klauser , à Perreux:

Monsieur et Madame Pierre Weiss-
brodt-Sandoz ,

Monsieur et Madame Phili ppe
Laude-Weissbrodt et leurs enfants , à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Louis-A. Piaget-
Sommer, aux Verrières , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Pierre Baillod-Sommer , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Bille-
Sommer, à Lignières, leurs enfants et
petits-enfants ,

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

Madame

Albert SQMMER-KLAUSER
née Edith HUG

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
82 me année.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1980.
(Poudrières 45.)

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu vendredi
2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche ,
Saint-Aubin (cep 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78173 M

Invoque-moi au jour de la détresse ,
je te délivrerai et tu me glorifieras.

Ps. 50:15.

Mademoiselle Henriette Bloesch , à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Ronald Janz et
famille , à San-José , Californie;

Monsieur et Madame Gordon Janz et
famille , à Glendale (Californie) ;

Madame et Monsieur André Mestres et
leur fils , à Marseille ,

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

Mademoiselle

Berthe BLOESCH
leur très chère et regrettée sœur , tante ,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection , dans sa 88 mo année, après une
longue maladie supportée avec l'aide de
Dieu.

La Neuveville , le 29 avril 1980.

Domicile mortuaire :
rue des Mornets 16.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne , vendredi 2 mai 1980.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78492 M

t
Madame Greta Renaud-Bader , à

Montana ;
Monsieur Jean-Daniel Renaud et sa

fiancée , à Genève;
Mademoiselle Suzanne Renaud , à

Lausanne;
La famille de feu James Renaud;
La famille de feu Eug ène Bader ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Daniel RENAUD
restaurateur

leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle et cousin , survenu à Montana ,
après une longue maladie dans sa
55™ année.

L'ensevelissement a eu lieu à Mon-
tana-Vermala le mercredi 30 avril dans
l'intimité.

R. I. P.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72632-M

HAUTERIVE

Voici la liste radicale pour les élections des
31 mai et 1erjuin prochains: André Bueche ,
André Chappuis , André Gerber , Moni que
Gerber , Hervé Guggisberg, Francis Javet ,
Michael Kohler , Pierre Marquis , Christian Ros-
sel , Paul Rossel , Patrick Sandoz , Roland Schae-
rer , Claude Stumpf , Michel Sidler , Bruno Vuil-
leumier , Jean Wenger.

Quant à la liste du MPE , elle comprend:
August Braun , Marlène Burri , Jean-Claude
Isch , Annick Jeanneret , Thierry Jeanneret ,
Willy Perret-Gentil , Franci s Porret et Pierre-
André Schnegg.

Candidats aux élections

Un bouquet de manifestations
pour les 60 ans des Armourins

Avec le bonjour de Walt Disney...

II faut remonter à 1900 pour retrouver
l'origine du magasin «Aux Armourins» qui
existait à cett e époque, à Neuchâtel, sous le
nom des fondateurs Grosch & Greiff. En
1920, les frères Loeb de Berne le reprirent
sous la nouvelle raison sociale qui est celle
d'aujourd'hui. En 1939 le magasin devint
neuchâtelois, toutes les actions étant entre
les mains de la famille Uhler. C'est en 1969
que l'entrée a lieu dans le groupe Innova-
tion et en 1977, l'extension rue du Tem-
ple-Neuf.

Ces jours, les «Armourins » fêtent donc
leur soixantième anniversaire et ont orga-
nisé pour la circonstance toute une gerbe
de manifestations aussi bien dans leurs
locaux où ont lieu des ventes spéciales du
jubilé qu'ailleurs en ville.

C'est ainsi qu'hier ont débarqué au Tem-
ple-Neuf, descendant d'une belle Peugeot

(Avipress-P. Treuthardt)

1925 grenat des frères Segessemann, les
personnages amusants de Walt Disney,
Mickey, Fleur et Panpan qui font partie de
l'animation de Gil Aubert jusqu'à samedi.

Après un tour de boucle, ces trois enfants
de Disney ont traversé la zone piétonne
pour aller au cinéma des Arcades où eut
lieu une matinée pour enfants avec le film
« Un amour de coccinelle».

Ce matin, demain et samedi , les enfants
pourront se faire photographier en leur
compagnie, puis la garderie « Le P'tit Mohi-
can» recevra leur visite.
' Enfin, samedi aura lieu un grand
concours de patins à roulettes avec Mickey
et mercredi prochain les auteurs de bandes
dessinées Derib et Job animeront un
concours de coloriage, un défilé de mode
estivale ayant lieu également l'après-midi
place Coquillon.

c
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Une robe en voile de coton, c'est un
peu de rêv«, de tendresse. C'est la
douceur de l'été, c'est une délicate -
transparence dans un rayon de soleil.
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... du théâtre à Saint-Biaise
Aula du collège de Vigner 5
Vendredi 2 mai 1980, 20h.30 5
Samedi 3 mai 1980, 20h.30 ""

DROLE DE COUPLE
Location: Pharmacie Schenker

TEMPLE DE COLOMBIER
jeudi 1er et vendredi 2 mai, à 20 h 15

SAÛL
oratorio de Haendel

avec chœur, solistes et orchestre

Direction G.-H. Pantillon

Location Quincaillerie Lorimier,
Colombier, tél. 41 33 54 78239-T

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 28 avril , Alvarez , Javier , fils de

Julian , Les Geneveys-sur-Coffrane , et de
Carmen , née Conde.

Publications de mariage. - 29 avril , Walt ,
Peter-Leonhard , et Lambert , Marcelline-
Marie-Adélaïde , les deux à Neuchâtel.

Décès. - 28 avri l , Savary, Raphaël-Robert ,
né en 1938, Chez-le-Bart , célibataire.

BOUDRY

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a tenu une audience préliminaire,
mercredi , à l'hôtel de vil le du chef-lieu , sous
la présidence de M. François Buschini.
Mme Jacqueline Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

Un ressortissant alémanique, mais né
dans les Montagnes neuchateloises, a
voulu revenir dans ce canton pour s'y éta-
blir. Pour cela, il s'est fait remettre astucieu-
sement une somme de 1500 fr. par l'une de
ses connaissances. II a ensuite acheté des
meubles à crédit et loué un appartement à
Cortaillod, tout en omettant de préciser
qu'il était sous tutelle et qu'il se trouvait
dans l'impossibilité de remplir ses enga-
gements financiers. De plus, il est accusé
d'avoir conduit une voiture alors que son
permis de conduire lui avait été retiré.

L'inculpation d'escroquerie et d'infrac-
tion à la LCR, dont il fait l'objet, pourrait à
la limité être jugée par un simple tribunal
de police. Cependant, la Chambre d'accusa-
tion en a décidé autrement , et c'est le tribu-
nal correctionnel qui s'occupera de cette
petite affaire d'escroquerie. Par tirage au
sort, le jury a été constitué de la façon
suivante: MM. Claude Biétrix (Boudry) et
Jean-Philippe Ribaux (Saint-Aubin), les
suppléants étant: Mme Madeleine Béguin
(Colombier) et M. Pierre Ingold (Colom-
bier). Les débats ont été fixés au
25 septembre prochain. M. B.

Une petite affaire
d'escroquerie

en correctionnelle

Cinéma neuchâtelois
au CCN: Porporino

Ce soir , vendredi et samedi au Centre cultu-
rel neuchâtelois , sera présenté «Porporino»
film réalisé par des gymnasiens qui touchaient
pour la première fois une caméra . Le sujet du
film , les troubles et vertiges de l'adolescence ,
se trouve admirablement servi par cette appro-
che inexpérimentée. On raconte qu 'aux jour-
nées du cinéma à Soleure un cinéaste se
promenait en clamant que « Porporino» était
le film suisse le plus important de ces dernières
années! Venez le vérifier !

Patmos
et les îles grecques

Le Club culturel et œcuménique de Genève
organise des croisières dans les lieux
qu 'évoque la Bible.

Celle qui aura lieu en juin comporte une
semaine de séjour à Patmos avec un séminaire
consacré à l'Apocalypse par l'excellent spécia-
liste qu 'est le pasteur Jacques Genton. Ce der-
nier sera l'hôte du Lycéum Club de Neuchâtel ,
rue des Fausses-Brayes 1, le vendredi 2 mai. Il
prononcera une conférence illustrée de diapo-
sitives en couleurs sur « Patmos et les Iles grec-
ques» . Entré e libre.

Journées d'offrande
de l'Eglise pour la mission
Comme chaque année , à pareille époque , les

paroisses de Neuchâtel , Serrières, Les Char-
mettes et La Coudre uniront leurs efforts pour
l' œuvre missionnaire de l'E glise protestante en
organisant deux journées d'offrande vendredi
2 mai et samedi 3 mai au Temple du bas. On y
trouvera selon la tradition de la pâtisserie
maison et un buffet. A midi et le soir de ven-
dredi seront organisés un dîner et un souper-
offrande. Chacun y est cordialement invité et a
le choix du repas qui lui convient le mieux. Ce
sera une nouvelle occasion pour paroissiens et
amis de la mission de se retrouver dans un
cadre et une ambiance sympathi ques. Les
cultes du dimanche 4 mai seront une occasion
de plus de rappeler la responsabilité de chacun
à l'égard de la mission de l'Eglise et de manifes-
ter le soutien généreux attendu de chacun.

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

Monsieur

Pierre JEANNOTTAT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message, leurs dons ou
leur envoi de fleurs et couronnes.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Mai 1980. 77529 x

: En avant-derniere page: :

Un cambrioleur
acharné devant

le tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

1 :

La direction et le personnel des câbles
de Cortaillod SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Raphaël SAVARY
leur regretté collaborateur et collègue.

78401 M

t
Ma lumière et mon Salut ,

c'est le Seigneur , Alléluia.

Monsieur et Madame René Ga
Girard , à Colombier;

Mademoiselle Fabienne Casser et
fiancé Monsieur Jean-Charles Froch
à Colombier ;

Monsieur Pascal Casser, à Coloml
Monsieur Alain Casser, à Colomb
Mademoiselle Maryline Roos,

parents et ses frères et sœurs, à Bres
court ;

Madame Germaine Casser , à Gli
lier ;

Madame Henriette Girard , à Glovei
Madame et Monsieur André (

vannes-Gasser et leurs enfants , à D
mont;

Madame et Monsieur Gérard J<
guenat-Gasser et leurs enfants , à Gl<
lier;

Madame et Monsieur Marcel Di'
nois-Gasser et leurs enfants , aux Bi
leux;

Madame et Monsieur Marcel V
meille-Gasser et leurs enfants , à
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Giran
leurs enfants , à Glovelier;

Monsieur et Madame Xavier Giran
leurs enfants , à Glovelier;

Mademoiselle Marie-Geneviève
rard , à Châteauneuf-de-Gala
(France) ;

Monsieur et Madame Albert Giran
leurs enfants , à Glovelier ,

ainsi que les familles parentes et allié
ont le profond chagrin de faire part

décès de

Michel CASSER
leur très cher fils , frère , fiancé , fille
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à li
tendre affection , dans sa 21mc année , l
suite d'un tragique accident.

2013 Colombier , le 29 avril 1980.
(Verger 9.)

La messe de sépulture aura lieu
l'église Saint-Etienne , à Colombi
samedi 3 mai , à 9 heures, et sera suivie
l'inhumation au cimetière de Colombi

Domicile mortuaire: pavillon du ein
tière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, prière de peu;
au CCP 20-28883

Cet avis tient lieu de lettre de faire p;
7756-

Nader et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sara
le 29 avril 1980

Marie-Jeanne et Iradj
HAFTGOU-BAKHTIARI-MA THEZ

Maternité Draizes S
Pourtalès 2016 Cortaillod

76986-N

Christophe
esf né le 29 avril 1980

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

II fait l'immense joie de ses parents:
Françoise et Pierre-André

MATTHEY-ZÙRCHER

Crêt du Mont-d'Amin 3 2053 Cernier
76983-N

Béatrice et Jean-Claude
ZUMWALD-MICHA UD, ainsi que
Corentin, sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Coralie Laure
28 avril 1980

Maternité Côte 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

76870-N
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Christine et Pierre-André
FISCHER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Sébastien, Frédéric
le 30 avril 1980

Maternité Rue du Lac 46
de Pourtalès 2525 Le Landeron

72638-N
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L'aviation instrument de progrès et de joies
Journée d'information de l'Aéro-club de Suisse à Colombier

- «Charl y papa» , le terrain est libre !
Décollez.. .

Le «Tiger» à quatre places du Club
neuchâtelois d'aviation (CNA), piloté par
M. Jean Schlub , chef du groupe de vol à
moteur , invitait à une superbe promenade
aérienne au-dessus d'Auvernier , de Cor-
taillod et de Bevaix. Le lac , le Vignoble, le
Jura proche, rivalisaient avec un soleil
éclatant pour exposer les beautés du site
et l'attrait de l'aviation.

RAID SUR COLOMBIER ?
Le matin , une dizaine d'appareils de

toutes tailles, transportant une trentain e
de confrères venus de tout le pays ,
avaient atterri sur l' aérodrome de Neu-
châtel , à Colombier , tandis que d'autres
avions et des planeurs , dominés par une
montgolfière haute en couleur, sillon-
naient les pistes ou prenaient un bain de
soleil sur le gazon. Que se passait -il mer-
credi sur la plaine d'Areuse? Un raid en
préparation , susceptible d'irriter le saint
homme de Qom? Non , tout simplement
c'était l'Aéro-club de Suisse qui recevait
la presse pour présenter son image de
marque. En présence de
MM. J.-J. Reymond , président central ,
Francis Vauthier , président du CNA ,
G.-A. Zehr , directeur de l'école ,
MM. H.-A. Wirz, Pierre Rapin. J. Schlub ,
Jacques Béguin , Patrice Jacot et H. Wyss,
exposèrent les multip les tâches de
l'Aéro-club de Suisse , relevant la vitalité

du CNA qui forme la majorité des futurs
pilotes romands.

Vol à moteur, vol à voile , aéromodé-
lisme, parachutisme , aérostation , instruc-
tion de la jeune sse quasi-unique au
monde. l'Aéro-club de Suisse compte
aujourd'hui plus de 17.000 membres
répartis entre 42 sections régionales et
300 groupes locaux. Parmi eux , de nom-
breux jeunes et des personnes de tout âge,
issus de tous les milieux sociaux. La Suisse
compte 13.000 détenteurs de licences
aéronauti ques et plus de 6500 aéromodé-
listes , une quarantaine d'aérodromes
occupant 800 personnes hautement
qualifiées et attirant annuellement plus de
700.000 visiteurs , attirés par l'aviation.

L'accent a été mis sur l'instruction
aéronauti que préparatoire confiée à
l"Aéro-club depuis 1958 par la Confédé-
ration. Dans le canton , grâce au soutien
du département de l'instruction publique ,
les adolescents ont même la possibilité de
s'initier à l'aéronautique dans le cadre des
cours de formation complémentaire:
- Il s'agit d'attirer la jeunesse à l'avia-

tion , de sélectionner les jeunes gens aptes
à devenir des pilotes militaires , de ligne
ou privés, des techniciens , des instruc-
teurs. L'aviation offre des carrières
d'avenir à une jeunesse enthousiaste et
motivée...

L'Aéro-club Suisse contribue ainsi à la
défense nationale et à l'essor de l'indus-
trie aéronauti que civile , offrant divers
débouchés.

UNE ACTIVITÉ VARIÉE

La rencontre d'hier a permis une
approche vivante de l'aviation : • Vol à
moteur: en 1903, les frères Wri ght ont
offert une nouvelle liberté à l 'humanité ,
réalisant un rêve séculaire. L'avion est
devenu le moyen de transport le plus sûr ,
le plus rapide , le plus plaisant , le plus
confortable. Grâce au progrès technique ,
les forces naturelles ont été dominées.
L'aviation est une école de la maîtrise de
soi , de solidarité. Elle aide l'agriculture ,
sauve des blessés, lutte conre les incen-
dies , rapatrie , permet de découvrir que le
monde est un simple village , rapproche
donc les hommes. Elle est aussi un sport.

• Vol à voile : ce sport s'est largement
démocratisé et cultive l'esprit d'équipe.
La Suisse compte plus de 700 planeurs et
50 motoplaneurs . Chacun peut appren-
dre à piloter un planeur , à condition
d'avoir le goût du vol. Les records d'alti-
tude et de distance sont respectivement
de 14.102 m et 1460 km. Les Suisses se
distinguent sur le plan international par
leurs performances ;

• Parachutisme : que de chemin par-
couru depuis Léonard de Vinci ! Saut de
précision, saut de style, saut relatif ,
voile-contact. Le parachutisme est
devenu un sport fascinant , pas plus
dangereux que les autres, ouvert à partir
de 17 ans. En moins de trois heures, un
profane peut déjà réaliser un saut. On
compte 450 parachutistes brevetés et plus
de 600 élèves affiliés à 17 groupes. Une
grave lacune: le manque d'un terrain
approprié qui oblige les parachutistes
d'élite à s'entraîner dans des pays souvent
lointains ;

• Aérostation: il s'agit de l'activité
aéronauti que la plus ancienne, immortali-
sée par Jules Verne. En dépit des vols vers

Le modélisme: une autre façon de partir à la découverte du ciel.
(Avipress-P. Treuthardt)

la lune , les ballons et montgolfières per-
mettent de se déplacer sans bruit , dans le
calme. C'est un sport écologique et le seul
« inconvénient », malgré la sécurité, est le
lieu d'arrivée souvent imprévu . Les
Américains se sont distingués en traver-
sant l'Atlantique en ballon ;

• Aéromodélisme : ce secteur offre des
loisirs intelli gents, suscite des vocations ,
encourage le progrès technique et scienti-
fi que. Il est une source de grandes satisfac-
tions. L'ACS encourage fortement cette
branche et compte parmi ses membres de
nombreux champions internationaux.

BRILLANTES DÉMONSTRATIONS
- Prêts ? «Read y» !  «Go» ...
Les deux moteurs de l'avion de trans-

port tournaient à plein régime, tandis
qu 'une vingtaine de parachutistes
tentaient de battre le record de Suisse de
chute libre. M. P. Rap in , en pensant
peut-être à Molière , s'était transformé en
«speaker» , pour présenter une série de
brillantes démonstrations : sauts , vols à
moteur et à voile , exercices audacieux de
voltige, performances de modèles réduits ,
appareils construits par des pilotes
amateurs , départ spectaculaire d'une
montgolfière , tours brefs , mais attrayants
de la région. L'aérodrome était fermé
pour la circonstance , mais il avait attiré un
certain nombre de badauds , dont pas mal
d'enfants qui découvriront demain
Saint-Exupéry.

Une journée réussie? Parmi les partici-
pants il y avait des spécialistes de l'avia-
tion , dont un Américain qui a déploré de
ne pas avoir le temps de «déguster» le
charme du Littoral neuchâtelois. Tous ont
été séduits par la qualité de l'accueil , sans
formalisme, et les réalisations de l'Aéro-
club de Suisse.

Lors de la pause de midi , un riverain a
téléphoné pour se plaindre du bruit. Un
appareil s'était posé à ce moment. On le
comprend. De même qu 'on sait qu 'un
comité de riverains se constitue dans la
région pour «lutter» contre l'aérodrome
et ses «nuisances ». Les opposants
auraient dû être invités hier. Chaque
conférencier a pensé justement à eux. Ils
ont reconnu que l'aviation , en dépit de
son importance et de son attrait , est
souvent violemment prise à partie :
- Chaque pilote , chaque aérodrome,

connaît les problèmes du bruit et de la
protection de l'environnement...

Or, en Suisse, donc aussi à Colombier,
de grands efforts sont accomplis pour
rendre les avions plus silencieux. Les pilo-
tes sont largement informés de la situa-
tion. Les horaires des vols sont restreints.
Des mesures techniques, opérationnelles ,
sont à l'étude. Dans quelques années , les
moteurs seront devenus à ce .point-silen-
cieux que la population visée ne sera plus
dérangée. ' ' : ^ ¦

Mercredi , les hôtes de cette rencontre
ont constaté que l'aviation est utile,
qu 'elle forme des hommes et des femmes
responsables, qu 'elle est un élément insé-
parable du progrès , un facteur d'unité,
une branche contribuant , notamment à
Neuchâtel , au développement d'une
industrie de pointe , indispensable à la
diversification. Sans compter les aspira-
tions de la jeunesse.

L'aviation souhaite recruter de
nouveaux amis. C'était l'objectif de cette
journée ! J. P.

Hauterive face à son avenir et ses finances
Un essor démographique plutôt que des économies dangereuses !

Hauterive passe pour une commune bien
administrée, gérée avec une prudence el
une réflexion qui n'excluent pas l'imagina-
tion. Elle a connu des accidents de parcours
qui auraient pu avoir de mauvaises consé-
quences sur la marche des affaires publi-
ques : trois changements successifs au
Conseil communal en une législature de
quatre ans, c'est plus qu'il n'en faut pour
semer le désordre au sein de ces autorités
chargées des responsabilités communales
que leur confient les électeurs par Conseil
général interposé.

Aujourd'hui, à Hauterive, de l'équipe élue
aux élections de 1976 ne restent plus que le
président du Conseil communal, le libéral
Gilles Attinger, et le vice-président, le radi-
cal Francis Javet, fidèles au poste et ne
rechignant pas à la tâche, en compagnie du
radical Pierre Marquis, du socialiste
Jacques Paillard et du libéral Charles
Haesler, qui s'est assis sur la chaise vide de
M"18 Hertig partie à l'ouest.

Tout cela pour dire que même dans la
confusion de ces trop nombreuses muta-
tions à l'échelle du Conseil communal où,
plus qu'ailleurs, la stabilité est souhaitable,
jamais Hauterive n'a perdu le cap d'une
gestion exemplaire. Ce fut souvent au prix
d'une longue réflexion: le seul reproche
qu'on ne pourra jamais adresser aux
responsables de cette commune est d'avoir
fait preuve de légèreté ou de désinvolture !

L'autre jour encore, on en eut la preuve
quand, au cours de sa conférence de presse
annuelle, le président du Conseil commu-
nal et ses quatre collègues, flanqués de
l'administrateur, M. Léon Tardin, et de son
personnel, ont fait un tour d'horizon des
affaires de la commune pour s'arrêter plus
longuement sur les finances, le budget, les
comptes, les grands travaux.

II est des comparaisons qui donnent le
vertige, par exemple l'évolution des finan-
ces de la commune sur les cinq ans sépa-

rant 1975 (an II de la crise économique) de
1979.

Au chapitre des rentrées, on note une
augmentation de 11% du produit des
impôts, de 39% dé taxes diverses , de 23%
de la rentabilité du service des eaux , mais
une baisse de 21% du rendement du
service électrique. Dans les dépenses en
revanche, le chapitre des œuvres sociales
(dont notamment la participation aux frais
hospitaliers) a explosé avec une hausse
de... 164%, l'instruction publique secon-
daire a enregistré une augmentation de
53% et le secteur primaire de 41%, les
sports, loisirs et la culture de 39%, la
contribution d'Hauterive au déficit annuel
des TN a augmenté de 74%.

Au total, si les recettes ont augmenté de
11% durant ces cinq ans, les dépenses ont
grimpé de 22%.

La situation financière actuelle est forcé-
ment la conséquence du fossé qui s'est
creusé toujours davantage- et la tendance
s'accentuera encore - entre les recettes et
les dépenses. C'est le cruel dilemme auquel
sont confrontées les communautés publi-
ques que ce soit à l'échelon communal,
cantonal ou fédéral.

EXERCICE DIFFICILE
Mais si le mal est le même pour tous, les

remèdes appliqués sont très différents. En
gros, il y a deux méthodes : donner de
grands coups de varlope partout où cela est
possible, ou chercher au contraire des
recettes nouvelles. On peut aussi faire un
savant mélange des deux méthodes. Toute
la question est de savoir jusqu'où l'on peut
aller dans les économies sans mettre en
péril la santé publique, l'équipement au
service des habitants, les œuvres sociales
ou l'instruction publique.

Car, il y a un seuil qu'il faut savoir ne pas
franchir et il est vrai qu'à Hauterive, le
Conseil communal s'y est toujours refusé,
préférant l'exercice autrement plus difficile
de chercher de nouvelles recettes en agis-

sant avec discernement pour stabiliser les
dépenses le plus possible, celles qu'on peul
raboter sans conséquences trop lourdes
pour l'avenir de la commune et le bien-être
des habitants.

C'est dans cette délicate recherche de
l'équilibre financier que l'exécutif d'Haute-
rive s'essaie depuis quatre ans sous la
houlette de son président , en établissant
des programmes multiannuels qui compor-
tent les grandes lignes de la politique de
l'exécutif à large majorité « bourgeoise».
C'est précisément dans cette perspective
que le Conseil communal d'Hauterive a
demandée! obtenu une augmentation delà
taxe d'épuration des eaux usées et de
nouvelles taxes hospitalières, qui entreront
en vigueur cette année.

JUSTESSE DE VUES

En comparant les chiffres contenus dans
le programme multiannuel élaboré pour la
période 1976 à 1979 et ceux des comptes de
l'an dernier, sur lesquels le Conseil général
s'est penché hier soir, on constate qu'ils
coïncident, à 10.000 fr. près, soit un écart
minime de 0,3%. Le déficit présumé
annoncé il y a six mois par le Conseil com-
munal dans son rapport à l'appui d'une
modification de l'échelle fiscale s'élevait à
125.000 francs. II atteint 107.300 fr. en 1979.
- Le budget est équilibré pour 1980,

devait dire M. Gilles Attinger, puisqu'il
prévoit aux dépenses 3.540.000 fr. et aux
recettes 3.545.000 francs. Nous sommes
donc satisfaits , mais ne nous leurrons pas,
car il peut y avoir des surprises désagréa-
bles en matière de rendement des impôts.
En outre, nous estimons qu'il n'y a pas
d'économies possibles au-delà du seuil
atteint à moins de fermer le centre sportif et
les jardins d'enfants, ce que personne ne
souhaite! Même pas pour les 100.000 fr.
d'économies que cela représenterait !

II faudra, on l'a bien compris, que la
commune d'Hauterive, pour atténuer le

fossé qui se creuse entre les dépenses et les
recettes , trouve de nouveaux revenus.

La prochaine législature amènera inévi-
tablement les élus du peup le à faire un
choix entre la solution passive qui consiste-
rait à lever de nouveaux impôts et taxes et
la méthodeactive basée sur une augmenta-
tion de la population qui stagne, donc une
rentrée fiscale supérieure , et qui a les
faveurs du Conseil communal actuel.

Dès lors se poserait la grande question:
comment y parvenir dans le cadre du plan
d'aménagement communal, comment tirer
le plus grand parti de ce qui existe et revoir
le plan de zonage en commission d'urba-
nisme. Car, puisqu'il n'y a pratiquement
pas d'appartements libres à Hauterive, et
que les parcelles de terrain à construire
sont rares, on songe dès lors à moderniser
ce qui existe pour le rendre confortable, à
rendre habitable ce qui est insalubre, à
moderniser les vieilles bâtisses , à mieux
utiliser les combles, etc..

Améliorer la situation financière par un
apport frais de population, en mettant en
valeur l'agrément pour les habitants de
cette commune d'être en quelques minutes
dans les plus belles forêts de la côte de
Chaumont , en pleine nature ou au bord du
lac, ce serait évidemment un moyen effi-
cace de mieux asseoir la caisse communa-
le. Sans pour autant perdre de vue les
économies possibles. Mais on sait qu'elles
ont tendance à se raréfier , tandis que les
charges de tous genres qui pèsent sur les
communes prennent le chemin contraire.

Qu'on se rassure : à Hauterive, les finan-
ces communales n'ont rien de dramatique.
Elles n'ont peut-être pas le teint rose du
bébé en pleine santé, mais non plus le
visage cireux de l'agonisant. Elles sont
saines, mais il faudra de plus en plus aux
édiles cette imagination, cette clairvoyan-
ce, cet esprit d'initiative et ce sens du
réalisme sans lesquels il est impossible
d'entrevoir l'avenir et l'autonomie de la
commune sans inquiétude. G. Mt

Un jeune boulanger
de Colombier mortellement blessé

près de Porrentruy
Un terrible accident de la circulation

s'est produit mardi soir, peu avant
19 h, entre Bressaucourt et Porren-
truy, dans le virage de Malavoz.

Un jeune automobiliste de 21 ans,
qui roulait très vite, a perdu à cet
endroit le contrôle de sa voiture qui
toucha la banquette , se mit en travers
de la chaussée, puis sortit de la route
pour heurter violemment du flanc un
arbre autour duquel elle s'enroula lit-
téralement. Les secours arrivèrent
rapidement et le jeune homme fut

transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal de Porrentruy, tandis qu'un héli-
coptère était appelé en vue d'un trans-
fert dans un hôpital de Bâle. Mais le
conducteur était si grièvement blessé
qu'il décéda durant le transport en
ambulance.

Il s'agit de Michel Casser, un jeune
Neuchâtelois de Colombier, boulan-
ger-pâtissier, qui travaillait depuis peu
à la boulangerie Logos, à Courgenay.
Il était en effet arrivé dans le Jura le
1CT avril dernier.

Une première romande à l'Ecole professionnelle
commerciale de Neuchâtel

• DEPUIS de nombreuses années, la
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) offre aux jeunes
employés de langue étrangère la possi-
bilité de se perfectionner en français et
d'obtenir un diplôme officiellement
reconnu par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail.

Jusqu'à ce jour , les candidats à ce cer-
tificat n'avaient qu'une possibilité de se
préparer aux épreuves en s'inscrivant
pour un séjour de dix semaines en
internat, au Centre de formation profes-
sionnelle du Courtil, à Rolle. Au terme
de cette période préparatoire, les inté-
ressés pouvaient se présenter aux
examens pour obtenir ce diplôme très
apprécié tant en Romandie qu'en Suisse
allemande. Le Courtil est également un
lieu de perfectionnement pour les
enseignants et les directeurs des écoles
professionnelles commerciales de
Suisse romande ou alémanique, dans
n'importe quelles disciplines.

QUELQUES PRIVILÉGIÉS 7

A propos de ces candidats au certifi-
cat , les élèves ont toujours la possibilité
de suivre les cours du Courtil, organisés
trois ou quatre fois l'an selon les cas,
visant un enseignement intensif du
français, sous divers aspects.

A cet égard, le président de la com-
mission des examens du Courtil,

M. Gustave Misteli, qui est aussi le
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Neuchâtel , s'est inter-
rogé. Dans le cadre du Courtil, ne tou-
chait-on pas seulement quelques privi-
lég iés? En effet et essentiellement , pour
des raisons financières , la plupart des
jeunes Suisses alémaniques ne
pouvaient avoir accès aux cours organi-
sés à Rolle. D'autre part, une rupture
momentanée de l'activité profession-
nelle n'était pas toujours envisageable.
Dès lors qu'un jeune travaillait en terre
romande, n'était-il pas judicieux d'utili-
ser au mieux cette familiarité avec la
langue qui s'installe forcément au cours
de la vie pratique et que ne peut éviter
qui change de région? II s'agissait donc
de greffer sur ces acquis presque invo-
lontaires, quelque chose de bien conçu ,
pour parvenir aux mêmes buts sur
place, sans être astreint à l'internat,
l'unique formule qui existait.

Et quelle que soit la solution choisie,
garantir une formation équivalente
puisque, de toute manière, les examens
ne cesseraient d'avoir pour cadre le
centre du Courtil.

Les choses sont allées bon train,
puisque de tels cours viennent de com-
mencer à Neuchâtel et qu'il s'ag it d'une
première en Suisse romande. Une
vingtaine de jeunes, tous Alémaniques,
se sont inscrits deux soirs par semaine

pour suivre cet enseignement du fran-
çais dispensé à raison de quatre heures
hebdomadaires à l'Ecole profession-
nelle commerciale. Le contrôle de
l'enseignement sera assuré par les
responsables du comité des examens
du Courtil, afin de garantir partout un
mêmeprogrammede formation. De tels
centres sont en effet prêts de s'ouvrir en
différents endroits de Suisse romande.

De leur côté , les élèves doivent rem-
plir certaines conditions, la première
étant de suivre en une année,
140 heures de cours de français , organi-
sés par les associations de centres
professionnels. Ils doivent d'autre part
résider une année complète en Suisse
romande pendant qu'ils suivent les
cours. Enfin, ils passeront de toute
manière une semaine entière au Courtil,
avant les examens qui ont lieu au même
endroit.

Ainsi, grâce à la compréhension de
l'OFIAMT et de la SSEC, une nouvelle
possibilité est offerte aux employés
intéressés à acquérir le dip lôme de fran-
çais du Courtil, par une préparation au
cours du séjour en Suisse romande et
sans interruption de travail.

Cette «nouveauté» représente un
intérêt certain, d'autant qu'elle n'est pas
uniquement réservée aux jeunes, mais
qu'elle est accessible à tous chefs
d'entreprise ou employés qui désire-
raient se perfectionner. Mo. J.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Il y a de la grogne dans l'air. Puisque cet air est néces-
sairement chaud , il monte vers les fenêtres du Conseil
d'Etat et les gros nuages des référendums et des recours
de toutes sortes tournent au-dessus du Château. Cer-
tains éclatent , d'autres passent. Sera-ce le cas de celui
sur lequel souffle M. Claude Borel? Député socialiste
et bien en cour dans son parti , M. Borel a brandi le spec-
tre d'un nouveau référendum lundi au Grand conseil.
On y parlait des syndicats intercommunaux et le fossé
était profond : d'un côté, le centre et la droite, de
l'autre, la gauche.

Vice-président de la commission chargée d'examiner
cette question, autrement dit les indispensables révi-
sions de la loi sur l'exercice des droits politiques et de la
loi sur les communes, M. Claude Weber a rappelé les
innovations et les allégements qui seront désormais
apportés au fonctionnement de ces syndicats , rappelé
aussi les sujets d'affrontement au sein de la commission
en selle depuis un an tout en se plaisant à relever
l'excellent climat dans lequel elle a travaillé et l' esprit
constructj f qui fut celui des commissaires. De plus ,
grâce à la présence des praticiens que furent plusieurs
conseillers communaux, les problèmes qui se posaient
ont pu être sensiblement améliorés.

TECHNIQUE OU POLITIQUE?
L'un des points de friction est l'«étiquette » d'un

syndicat intercommunal. Pour la majorité de la com-
mission, un tel syndicat ressort avant tout au domaine
technique et il importe d'éviter toute politisation des
débats. Faux!, réplique la minorité. Aux yeux des
socialistes, il est inconcevable de considérer que des
commissions scolaires ou des services industriels soient
politi ques au niveau communal et que les problèmes
traités par ces mêmes organes échappent à tout
contrôle dès qu 'ils sont abordés à un niveau intercom-
munal.

Dans l'esprit de M. Claude Borel, un syndicat inter-
communal est une sorte de pouvoir politique régional
qui , pour une activité bien précise, s'intercale entre la
commune et le canton. Le député a d'ailleurs insisté sur
un paradoxe: il n'y a pas de différence fondamentale
entre une école communale et une école intercommu-
nale , entre des services industriels et une station
d'épuration intercommunale. Or, dans le premier cas,
donc au niveau de la commune, tout le monde admet
que le libre jeu des forces politiques est utile, voire
nécessaire alors que dans le second, toute intervention
politique serait geste déplacé, l'ensemble du système

reposant uniquement sur la compétence des uns et des
autres.
- J'en tire alors ce sous-entendu. Socialistes de tous

les districts, si vous êtes sous-représentés dans les
syndicats intercommunaux, c'est que vous manquez de
gens capables ! La suprême hypocrisie, n 'est-ce pas!

COMPÉTENCES OU DRAPEAU ?

Pour les libéraux et M. Jean Cavadini , cette politisa-
tion est inopportune. D'une part , elle restreint l'auto-
nomie communale en limitant le choix des délégués
d'une commune, d' autre part , elle fait passer l'apparte-
nance politi que avant la compétence réelle :
- En matière de comptabilité , on ne souhaite pas un

financier mais un socialiste. En matière hospitalière ,
peu importe les compétences sociales d'un candidat
pourvu qu 'il soit radical de Saint-Biaise... Un syndicat
est toujours créé dans un but précis qui relève plus des
aptitudes personnelles que de l'appartenance politique.
Dans un même but d'efficacité , nous insistons pour que
les délégués soient des conseillers communaux en
charge. Quelle que soit la bonne volonté d'un autre
mandataire , il ne peut prétendre avoir la même efficaci-
té, la même immédiateté dans ses rapports avec
l'exécutif.

Cette primauté des compétences sur la couleur poli-
tique fut encore soutenue par M. Olivier Béguin (rad),
M. Hermann Widmer (PPN) versant ensuite un pleur
sur le syndicat intercommunal du Crêt-du-Locle qui
groupe les deux villes du Haut et qui n 'a toujours pas
siégé depuis., sept ans!

Comme M. Borel , M. André Aubry (soc) a expliqué
qu 'on faisait effectivement de la politique en gérant un
syndicat intercommunal , donc que la représentation
des différents groupes politiques devait y être assurée.
M. André Sandoz (soc) défendit à son tour la thèse
selon laquelle tout syndicat diminuant l'autonomie des
communes, il fallait y retrouver les droits et les
pouvoirs de ces communes, donc l'éventail politique
qui est celui des délégants.
- Soit , constata le rapporteur de la majorité de la

commission , M. Jean-François de Chambrier, mais
comment la ferez-vous cette politique sinon sous la
forme d'une «super-commune»?

Les amendements socialistes étant repoussés, on
passa peu après au vote final. Les socialistes l'avaient
voulu par appel nominal. Il le fut et , l'un après l'autre ,
54 députés approuvèrent les propositions du Conseil

d'Etat et de la majorité de la commission, 45 les combat-
tant.

L'autre raison de ce divorce est le droit d'initiative.
Même chanson des socialistes: puisqu 'un syndicat
intercommunal est une sorte de pouvoir politique
régional se glissant entre la commune et le canton , non
seulement la représentation équitable des forces politi-
que mais encore le référendum et l'initiative populaire
doivent être respectés à ce niveau comme ils le sont
dans les communes elles-mêmes. Mais la majorité de la
commission s'y est opposée pour telle et telle raison au
grand dam,des socialistes qui n 'admettent pas que ce
droit d'initiative , droit fondamental s'il en est, soit
escamoté aux électeurs des communes groupées en
syndicat.

On retrouva donc les mêmes combattants que peu
avant sous d'autres remparts.
- Imaginons, enchaîna M. Cavadini (lib), une initia-

tive lancée ayant trait à la modification du but d'un
syndicat et, surtout, imaginons qu'elle aboutisse. Il suf-
fit alors qu 'un seul Conseil général s'oppose à cette
modification , l'initiative sera privée de son sens et on
parlera à nouveau d'une démocratie artificielle et théo-
rique. Il s'agirait alors une fois encore d'un simulacre de
démocratie dont nous pouvons parfaitement faire
l'économie.

Ceci s'ajoutant à cela et les socialistes étant double-
ment battus , ils ont alors brandi la menace du référen-
dum qu 'ils se réservent le droit de lancer contre ces lois
révisées. M. Borel a d'ailleurs ajouté:
- Et il ne nous coûtera pas beaucoup d'efforts en

marg e de la prochaine collecte de signatures pour notre
initiative fiscale...

UN CLIMAT...

Dubied , Fragnière et, demain peut-être, ce référen-
dum socialiste : la rogne est permanente. Mais si on fait
exception des syndicats intercommunaux, ces jacque-
ries sont «laïques»: c'est surtout au niveau du souve-
rain que les rouages grincent. Des exp lications? Déjà
celle d'un climat général , celui d'un pays où les jeunes
Turcs du droit constitutionnel ne laissent rien passer et
où la protection des droits individuels est devenue une
préoccupation de chaque instant , tendance qu 'amplifie
naturellement toute juris prudence du Tribunal fédéral.
A Lausanne, on guette instinctivement les autorités
au virage. C'est presque jouer au chat et à la souris...

Cl.-P. Ch.

II y a du référendum dans l'air...
¦
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DÉPARTEMENT
\\j j  DES FINANCES

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

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt antici-
pé, à Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale complè-
te.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mai 1980. 76132-z

La nouyelb DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
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te économique. Essieu arrière à bras oscillants La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
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Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres roues indépendantes à suspension McPherson, avec d'un million de conducteurs en Europe uniquement,

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: tirants et stabilisateurs pour un comportement rou- C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale tier convaincant. Freins à disques à l'avant, freins à chez l'undes250concessionnairesDatsun en Suisse,
coutumêe, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale tambours à l'arrière pour votre sécurité.
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale f Anlnrl les phares • Commandes du chauffage éclairées
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique- U ne authentique rentabilité économique caracté- VOilTOri le dègivreur de la lunette • Serrure du volant éclairée
ment occupés au contrôle et à l'assurancede la qualité, rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts °-uoi qile vous désiriez, la Bluebird le contrôle de charge • Volant à deux branches revêtu de cuir
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- 'e Poss6dc de ***¦A titre d'exemple: • Volant ajustable • Ce.ntures de sécurité auto-
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que ^ 

' e,xter,eur, . • Compteur journalier manques a trois points
& r ¦ r-, n T,™ .. . - r _. _. * -n • Phares a halogène •Compte-tour • Deverrouillage automatique du coffreSafan Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs • Phare de recul • Jauge à essence . Déverrouillage automatique dude renom. Lej ournal automobile allemand bien connu Techlïiaiie • Phares arrière antibrouil lards •Thermomètre pour l'eau de couvercle à essence
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km iw%_iii«|«f w 

^ • Pare-brise de sécurité teinté refroidissement • Couvercle à essence fermable à clé
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis » Extrémités de pare-chocs en • Horloge digitale A intérieurc'est cette même fiabilité dont profitent plus del mil- à l' eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW) caoutchouc • Klaxon deux tons 'm Eclairage de l'aire dé chargement
lion de conducteurs Datsun européens Des avantages (Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite • Rétroviseur • Radio (OM . OUC) avec 

• Boite à gants éclairée et verroui llable
qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq Dans le cockpit touches de présélection Dégivrage des vitres latérales
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[DATSUN] Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe
Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchâtel: Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038f31 38 38. 7B283-A
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À VENDRE I

dans la région du Vignoble

2 parcelles de terrain
pour villa

magnifiquement situé, vue, services B
publics et accès. Fr. 80.- et 90.- le m2.
Faire offres sous chiffres 87-385 j
aux Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, I
2001 Neuchâtel. 75990-1 I !

LAUSANNE
Nous vendons, en qualité de proprié-

BEL IMMEUBLE
de construction récente, abritant des
logements meublés.
Situation centrale et tranquille.
Vente en S.l. ou en Nom propre.
Rendement brut min. 7,1 %.
Fonds propre Fr. 1.600.000.—.
Ecrire sous chiffres PL 901069 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 7eoo7 i

________ ,
A vendre, à NEUCHÂTEL, j
facilité d'accès, places de parc à proximité '

LOCAUX COMMERCIAUX
UE 60 m2 ET 80 m2

Conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.

Seiler et Meyor S.A., tél. 24 59 59. 7S654-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Faire offres sous chiffres BP 808 au
bureau du journal. 6202S- 1

FONTAINES, pour fin août

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

Pour tous renseignements :
Bureau d'architecture
G. Chevalley
Fontaines. Tél. 53 38 54. 7778M

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

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES

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

Seiler & Mayor S.A.
1 Tél. 24 59 59. 75 .53.1

A vendre au Val-de-Ruz,
altitude 1000 m

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements.
Tranquillité et vue imprenable.

Adresser offres écrites à IF 873 au
Hliromi Hn irtlirnfll nonc.l

A vendre ou à louer
tout de suite,
rue des Parcs,

maison
familiale
4 pièces + 2 pièces,
mi-confort , balcon,
jardin, garage.
Fr. 185.000 —
ou Fr. 850.—
par mois +
charges.

Tél. 46 16 44. 780S7-I

immeuble
incendié
à rénover , avec
dépendances , vaste
dégagement
(4000 m2 environ)
et matériel entreposé.
Franc d'hypothèque.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres DA 868 au
bureau du journal.

78477-I

'  ̂]
À VENDRE

à Peseux

IMMEUBLE
locatif,

9 appartements,

4 garages.
Bien situé.

Bon rendement.

74540-I

S'adresser à :
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. (038)25 17 25

^ 
2001 Neuchâtel. J

A vendre à Boveresse

Couvet
à vendre

maison à
rénover
Adresser offres
écrites à HE 872 au
bureau du journal.

71551-1

BEVAIX

à louer joli rez-de-chaussée de

3 pièces
avec cachet, dans maison familiale
de 2 appartements.
Entièrement rénové, grande cuisine
habitable, agencée, bains spacieux ,
cave, machine à laver, parc privé.
Situation ensoleillée avec vue sur le
lac.
Prix Fr. 420.— + charges.
Location fin mai ou à convenir.

Adresser offres écrites à BY 866 au
bureau du journal. 78394 G

Cherche à louer, à

CERNIER
appartement 4 à 5 pièces,
confort.

Tél. bureau 53 34 66
nrix/o 5"3 17 fi7 -ti

rFAN-L'EXPRESS
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publi
de8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 I

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

^̂  ̂ 74349-

j l (I Pour le plein di

(/MAZOU1
Pour la révision de votre
CITERNE

Cherche à louer

maison ou
ferme
entre Neuchâtel et
Bienne, éventuelle-
ment Val-de-Ruz ou
plateau de Diesse.
Tél. (021) 37 38 41
(int. 29) heures de
bureau. 7B;SI - H

Cherche à loue
maison ou (en
région
Bienne-Neuchâ

Tél. (021) 37 38
heures bureau.

7"

Baux à loi
au bureau du loi/ ~~~ N©

A louer, Hauterive

appartements
2 pièces.
Fr. 330.—
+ charges.

Quartier tranquille.
74588-G

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

V^ 
2001 Neuchâtel ,

A louer beaux appartements de
vacances à

OVRONNAZ (VS)
tout confort , situation tranquille.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 76148-W

Nous cherchons à louer

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

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

MAJORQUE
A louer belles
chambres dans jolie
maison près de
Palma et plages.

Renseignements :
Mmo Carrillo,
Vallonnette 18
1012 Lausanne,
tél. (021) 32 23 95.

7B009-W

A louer fin juin magnifique

appartement rustique
vue imprenable sur le lac,
tranquillité.
4 pièces : salon - salle à manger en
une grande pièce plus véranda et
2 chambres à coucher. Cuisine équi-
pée rusti que, 850 fr., charges com-
prises. Garage indépendant.
Tél. 46 18 05. 76776-G

A LOUER
RUE DE L'HÔPITAL

locaux au 1er étage,
environ 120 m2 , divisés en 4 pièces
avec hall d'entrée.
Chauffage général.

APPARTEMENT D'UNE
CHAMBRE, AU CENTRE

cuisine, vestibule, W.-C, galetas.
Loyer mensuel Fr. 170.—.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 7B050-G

' ' A louer, au centre,
dès le 1er août 1980

BUREAUX
(3 pièces-hall-W.-C).
Loyer Fr. 640.— + charges.

Tél. (038) 24 18 22. 78060-G

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de mise à l'invalidité du titulaire, un
poste de

dessinateur-géomètre
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales , à Neuchâtel.

Exigence: Formation technique comp lète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.

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

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
ruedu Château 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
10 mal 1980. 76377-z



PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL, Seyon 38,

cherche

POMPISTE
à plein temps.

Adresser offres écrites.

REMPLAÇANT
pour travaux de nettoyage, du 2 ai
22 juin.

Renseignements et rendez-vous pa
tél. 25 53 40. 71995-1
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' Engageons : ^H

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 alde-décolleteur
qui serait formé par nos soins.

Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne. 76467 0

ML// \A Décolletages '
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/31 11 20 ^J

m

2Ô7manri ^̂ ^P
Rue Bachehn 8
Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierH

I Je cherche, pour date à
I convenir

I Une I1 secrétaire I
à mi-temps.

| Horaire 7 h 30 à 12 h.

! Faire offres écrites 78466-0 I

MENUISIER qualifié
sachant travailler seul, est cherché
pour la pose et l'établi.

S'adresser à
Michel Marti, Menuisierie
2525 Le Landeron.
Tél. bureau : (038) 51 10 08.
Tél. atelier : (038) 51 15 03. 76455- 0



Les comptes 1979 ont été adoptés
par le législatif du Cerneux-Péquignot

MONTAGNES

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot vient de se réunir à la salle communa-
le. Tous les membres du législatif étaient
présents ainsi que le Conseil communal au
complet. Après la lecture du procès-verbal,
M. Georges Gabus, conseiller communal ,
présenta les comptes 1979. Ils se présen-
tent ainsi pour les revenus communaux :
intérêts actifs, 6609 fr. 75; immeubles
productifs, 5735 fr. j forêts, 5532 fr. 60;
impôts, 217.035 fr. 40; taxes, 24.566 fr.;
recettes diverses, 13.054 fr. 32 ; électricité:
9741 fr. 10.

Charges communales: intérêts passifs,
648 fr. 80; frais d'administration, 18.571 fr.
95; hygiène publique, 16.497 fr. 70;
instruction publique, 180.264 fr. 60; sports
et loisirs, 1925 fr. 10; travaux publics,
5102 fr. 60; police, 6466 fr. 50; œuvres
sociales, 23.936 fr. 85; dépenses diverses,
6774 fr. 75; amortissement, 6200 fr. ; attri-
bution à provision hospitalière : 2000 fr.;
d'où un bénéfice de 14.885 fr. 32.

M. Henri Mercier, au nom de la commis-
sion des comptes, commenta les différents
postes qui demandaient des éclaircisse-
ments et proposa l'adoption des comptes.

Après l'acceptation de ces comptes par le
législatif, M. Claude Simon-Vermot, prési-
dent de commune, fit un bref compte rendu
des résultats communaux de cette législa-
ture. Par trois fois, les comptes furent bou-
clés par un déficit, déficit découlant essen-
tiellement des charges de l'instruction
publique.

Le législatif avait ensuite à choisir le
projet du futur bâtiment communal (réno-
vation ou bâtiment neuf). Le sujet fut
présenté par M. Pierre Matthey, conseiller
communal, qui commenta les entretiens
qu'il a eus avec les différents services de
l'Etat au sujet des subventions. Après quel-
ques considérations émises par la commis-
sion de la salle, c'est à l'unanimité que le
Conseil général choisit le projet du bâti-
ment neuf.

Concernant l'épuration, M. Claude
Simon-Vermot donna lecture de la corres-
pondance échangée entre la commune et
l'Etat. La réponse de l'Etat n'étant parvenue
que dernièrement, le Conseil général laissa
à l'exécutif le temps utile pour étudier ce
problème.

M. Gabus, conseiller communal,
présenta un projet de taxation fiscale, ceci à
titre d'information. Le barème actuel est en
vigueur depuis 1964. Le coût de la vie a
augmenté et les salaires aussi. Cette échel-
le, de 6 % à 7,8 % n'est plus adaptée à la

situation actuelle. Le nouveau projet
prévolt une échelle fiscale de 6 à 12 %. LE

recette supplémentaire pour la commune
serait d'environ 5000 francs.

Pour terminer cette séance, M. Michel
Marguet, au nom du Conseil général ,
remercia les conseillers généraux qui ne se
représenteront pas aux prochaines élec-
tions , particulièrement M. Léon Chaparte
qui depuis 1948, année de la fondation du
Conseil général dans notre commune,
occupe assidûment sa place de conseiller
général ; Mme Marie-Louise Matthey, secré-
taire des procès-verbaux du travail souvent
fastidieux accompli, et MM. Jean Bonnet et
René Bruchon de leur dévouement à la
cause publique. II remercia également les
conseillers communaux qui accomplissent
un travail considérable. Le dernier mot
revint au président de commune qui
remercia tous ceux qui ont œuvré afin
d'assurer la bonne marche des affaires
communales. La séance fut levée à 21 h 30.

Indigénat communal à Moutier:
la discrimination doit disparaître

CANTON DE BERNE -

De notre correspondant:

La taxe communale réclamée aux
personnes faisant une demande
d'admission à l'indigénat communal
varie selon que l'on est Suisse ou étran-
ger. Elle varie selon la taxation d'impôt
du candidat ; toutefois, l'étranger paiera
davantage que le citoyen suisse.

Cette situation a déjà fait l'objet de
vives discussions au Conseil de ville
prévôtois. A chaque fois, l'exécutif avait
répondu qu'il n'y avait pas lieu de chan-
ger cette situation, les communes étant

libres de fixer une finance allant de 0 à
2000 francs.

Cette situation ne convient pas au
conseiller de ville Alain Coullery. Celui-
ci vient de déposer une motion au
législatif. II considère que les nombreu-
ses contradictions de la politique com-
munale en la matière établissent une
discrimination entre les requérants
selon leur origine. II demande au
Conseil de ville d'instituer une commis-
sion spéciale chargée de lui proposer un
règlement définissant la politique
communale en matière de promesse
d'admission à l'indigénat communal.

Nouveau président pour la
Société de tir de La Sagne
D'un correspondant:
Les membres de la société de tir «Aux

armes de guerre » de La Sagne viennent
de tenir leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Roland Aellen.
Après l'appel , la lecture du procès-verbal
et le rapport des comptes , le responsable
des jeunes tireurs donna quelques préci-
sions au sujet du cours 1979, alors que le
président , dans son rapport , mit l'accent
sur une plus grande participation aux
divers tirs organisés au sein de la société.

M. Aellen félicita les tireurs ayant
remporté les challenges, soit: M. Gérard
Botteron (tirs obli gatoires) , M. Jean-
Claude Matile (groupe A), M. Charly
Botteron (challenge A. Botteron) .
MM. Michel Jeanmairet et Charly Botte-
ron ont obtenu respectivement la premiè-
re et la deuxième maîtrise en campagne.

Au chapitre des nominations statutai-
res, deux membres ayant démissionné
(MM. R. Aellen, président , et Michel
Jeanmaire t, secrétaire), l' assemblée a élu
deux nouveaux membres, soit M. Alfred
Fahrny et M. Paul Messerli. Le comité
ainsi formé se compose de la manière
suivante : M. Paul Messerli (président) ,

M. André Botteron (vice-président),
M. Alfred Fahrny (secrétaire), M. Jean-
Claude Matile (secrétaire aux verbaux),
M. Raymond Mottier (trésorier) , M. Fritz
Perrinjaquet (chef cibarre et matériel) ,
MM. Michel Jeanmairet et Charles-André
Perre t (moniteurs).

Les tirs obligatoires auront lieu cette
année les 4 et 10 mai ainsi que le 8 juin ,
alors que le tir  en campagne aux Ponts-
de-Martel a été fixé au vendredi 30 mai et
au dimanche 1er juin.

Etat civil
(23 avril)

Naissances : Cuenin , Patrick, fils de Roger
Roland et de Nelly Josiane , née Huguelet ; Joc-
callaz , Lysiane , fille de Daniel Roger et de
Danielle , née Ranzoni.

Promesse de mariage : Juvet , Claude Alain
et Matthey, Nicole Evelyne.

Mariage civil: Erard , Patrick Claude et
Chapatte , Marie-Claude.

Décès: Perrin , William Emile , né le
13.10.1893 , veuf de Elise Mina , née Tschantz ;
Sattiva , née Kohler , Frieda Laure , née le
18.4.1892 , veuve de Sattiva , Emile Albert.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les premiers résultats ont paru dans notre
édition du 30 avril. Voici la suite:

87 points : Mllka , Jean-Philippe Christen;
Colombe , Jean-Louis Cosandier ; Anita ,
Michel Tanner; Verveine , Edouard Cuche;
Picoline , Ulysse Favre ; Fauve , Etienne
Balmer; Bobine , Phili ppe Besancet; Linda ,
Henri Furrer; Pap illon , Gilbert Tanner; Nar-
cisse, Walter Christen; Pâquerette , Michel
Cuche ; Gentiane , François Debély ; Perven-
che , Georges Maridor ; Ambra , Ecole canto-
nale d' agriculture; Farah, Otto Walti; Coque-
licot , René Boss ; Florida , Walter Hadorn;
Favorite, Etienne Balmer; Doucette , Jean
Kip fer; Baronne , Jean-François Maffli ;
Gentiane , Claude Maridor; Mary li , Charles
Veuve; Gabi, Daniel K âmpf;  Urânia , Rodol-
phe Wàlti ; Uschi , Rodolphe Wâlti ; Parisienne.
Paul-André Balrner; Azalée, Ecole cantonale
d'agriculture ; Bella , Claude Maridor; Tuia ,
Louis Maridor; Sophie , Paul-André Balmer;
Colombe , Jean-Pierre Pierrehumbert ;
Duchesse , René Boss ; Dorine, David Burkhal-
ter ; Nikita , Walter Christen ; Coquette , Michel
Cuche ; Lisette , Walter Hadorn ; Princesse,
Jean-Paul Oppliger; Alouette , Marcel Stauf-
fer; Flika , Marcel Tanner; Gaité , Etienne
Balmer; Balsa , Ecole cantonale d' ag riculture;
Colombe , Georges Maridor ; Mignonne , André
Geiser ; Fadette , Jean-Louis Geiser; Ginette ,
Fernand Cuçhe; Colombe , Wenker frères;
Gentiane , Michel Cuche ; Victoire , Claude
Hostettler; Java , Claude Hostettler; Poupée ,
Jean-Paul Oppliger; Primevère, Daniel
Kâmp f;  Griotte, Etienne Balmer; Danoise ,
Roger Debély ; Eglantine , Jean-Louis Geiser;
Amsel , Fritz Gretillat ; Perce-Nei ge, Georges
Maridor ; Bellis , Ecole cantonale d' agriculture ;
Farah , Théo Brand ; Anita , Fritz Greti l lat;
Gitane , André Jacot; Fauvette , Théo Brand ;
Blesse, Georges Maridor; Baronne , Alfred
Monnier; Fabi , Hans Baumann ; Poupoule ,
Jean-Paul Oppliger; Blasi , Michel Tanner;
Rosalyne , Claude Jeanperrin ; Bella , Alfred
Monnier; Mad y, Jean-Pierre Pierrehumbert ;
Mésange , Eric Maridor; Elisa , Charles Veuve ;
Blondine , David Burkhalter ; Glaneuse , Marcel
Stauffer ; Baronne , Ul ysse Favre; Anémone ,
André Geiser; Daisy, Jean-Louis Geiser;
Annie , Fritz Gretillat ; Pétula , Max Maurer;
Mina , Auguste Christen; Lotty, Hans Leuen-
berger; Pivoine , Louis Christen; Anémone ,
Jean-François Maffli ; Israël , Opp liger et
Guinand; Gazelle , Claude Soguel; Natalie ,
Charles Veuve ; Elga , Otto Walti ; Framboise ,
Hans Baumann ; Lisette , David Burkhalter;
Baïka, Alfred Monnier;  Sybelle, André Sahli ;
Charlotte , Marcel Stauffer; Isérable , Opp li ger
et Guinand; Garbo , Etienne Balmer; Blondi ,
Ecole cantonale d'agriculture ; Blesse , Ecole
cantonale d'agriculture ; Cérès , Marcel Stauf-
fer;  Plaisante , Louis Christen ; Gazelle , Roger
Debély; Duchesse, Frédéric Perriard ; Flora ,
Roger Debély; Mirta , Charles Mâder; Argen-
tine , Jean-Pierre Perrin; Bluemli , Daniel
Kàmp f;  Gaby, Marcel Stauffer; Brunette ,
Alfred Monnier; Quenouille , Phili ppe Soguel;

Boni , Ecole cantonale d'agriculture ; Jocelyne,
Charles Veuve ; Chiquita , Alfred Monnier;
Désirée , Biaise Cuche.

86 points : Margotte , Jean-Pierre Fallet;
Janette , Daniel Stauffer;  Corinne , Henri Fur-
rer; Ula, Rodolphe Walti ; Pommette , Jean-
Pierre Perrin ; Jacotte , Gilbert Tanner; Java ,
Jean-Philippe Christen ; Schwalbe , Hans
Leuenberger ; Emeraude , Paul-André Balmer ;
Azalée . Fritz Gretillat ; Radieuse , Léo Stauf-
fer; Dalida , Marcel Veuve; Marquise , Michel
Cuche ; Flora , Hans Leuenberger; Gentiane ,
Marcel Tanner; Jeannette , Michel Tanner;
Gad get , Etienne Balmer; Gitane , François
Debély ; Rosi, Numa Guyger; Carole, Jean-
Louis Geiser ; Gazelle , Michel Tanner ; Prunel-
le, Edmond Aubert ; Alouette , Jean-Paul
Balmer ; Chamois, Jean-Pierre Chollet ; Binda ,
Otto Wàlti; Anita , Edmond Aubert ; Hilda ,
Jean-Paul Gretillat ; Martienne , Samuel
Kônig; Mascotte , Jean-François Maffli; Bala-
de , Otto Wàlti ; Sonia , André Sahli ; Anémone,
Samuel Grau; Flamme , Claude Bachmann;
Emeraude , Paul-André Balmer; Charmante ,
André Jacot ; Mistinguette , Jean-Pierre Perrin ;
Joconde , Jean-Pierre Pierrehumbert ; Fauvet-
te . Jean-Pierre Pierrehumbert; Griotte, Ed gar
Sicgenthaler; Dauphine , Marcel Veuve ; Flora ,
Hans Baumann; Demoiselle , Claude
Bachmann; Renée , Albert Challandes ;
Fauvette , Ulysse Favre; Véronique , André
Geiser; Natacha , Jean-Louis Geiser; Banane ,
Alfred Monnier ; Armanda , Claude Hostettler ;
Salomé , Otto Wàlti ; Adler , Samuel Grau ;
Edwige, Marcel Stauffer; Chevreuil , Marcel
Tanner; Mirabelle , André Bourquin; Sand y,
André Bourquin; Heidi , François Debél y;
Cabriolle , André Sahli ; Mésange , Charles
Veuve; Rêve , Otto Wàlti ; Claudette , Claude
Dubied ; Foug ère , André Kràhenbuhl; Ginet-
te, Claude Bachmann ; Garonne, Claude

Soguel ; Augustine , Gaston Cachelin; Ode!
Michel Tanner; France , Théo Brand; Gen '
ne , Claude Soguel ; Violette , Otto Wàlti ; C;
ne , Robert Fallet ; Javotte , André Kràhenbu
Mado , Jean Bischoff ; Glycine , Claude Sogu
Duchesse , Claude Bachmann ; Follette , Clau
Bachmann; Noisett e , Jean-Pierre Bischo
Christa , Alfred Monnier; Haïti , Clau
Soguel ; Emma , Marcel Stauffer; Poupet
Jean-Phili ppe Christen.

85 points : Favoritte , Théo Brand; Dolor
Claude Dubied; Marquise , René Jeannen
Bella . Otto Wàlti ; Sybelle , Gilbert Tanne
Brindille, Philippe Besancet ; Adria , Sami
Grau; Pommette , Michel Tanner; Biquet
Samuel Kônig; Poup ée, André Sandc
Danaé, Otto Walti ; Narcisse , Michel Tanne
Kathia , Robert Fallet; Azalée, Samuel Gra
Charmante , Jean-François Maffli ; Roset
Albert Challandes ; Mariette , André Kràhe
buhl ; Magali , André Bourquin; Capucin
André Kràhenbuhl; Greco, Etienne Balmer

84 points : Astride , Alfred Monnier; Tou
dra , Charles et Frédéric Meyer; Simon
Edouard Cuche ; Pervenche , Marcel Tanne
Quichotte , Albert Challandes ; Caméli
Claude Dubied ; Sangria, Claude Jeanperrii
Alouette , Samuel Grau; Binaca , Philipi
Besancet ; Diane , Marcel Veuve; Barbar
Philippe Besancet; Joconde , Edouard Cuchi
Jania , Edouard Cuche ; Heidi , Claude Dubiec
Noxyle, Ulysse Favre ; Perce-Neige , Frédér
Perriard ; Fauvette , Charles Mâder; Hironde
le, François Debél y ; Quinola , Philippe Sogue!
Mouche , Samuel Kônig; Irlande , Oppliger <
Guinand; Caprice, Frédéric Perriard ; Nadi :
Claude Dubied; Pap illon , Jean-Louis Cosat
dier; Rita , André Sandoz.

83 points : Janina , Edouard Cuche.

(A suivre)

Concours de bétail dans le district (II)

Séance chargée pour le prochain
Conseil général de Peseux

De notre correspondant :

Vendredi 2 mai sera vraisemblablement
la dernière séance de la législature
1976-1980 pour le Conseil général de
Peseux; et c'est le président Jean Dubois
qui ouvrira les débats.

A l'ordre du jour figurent les comptes de
l'exercice 1979, dont nous avons déjà
signalé qu'ils bouclent par un boni de
161.000 fr., alors qu'un déficit de 58.890 fr.
était prévu.

Puis ce sera le problème de l'établisse-
ment dans la commune d'un téléréseau
indépendant - les signaux étant achetés à
une société à l'entrée de la localité - qui
sera discuté, avec à la clé une demande de
crédit et aussi d'emprunt de un million de
francs.

Une autre demande de crédit sera sollici-
tée pour un montant de 244.000 fr., néces-
saire au renforcement et à la mise sous
câble du réseau électrique du « Bas des

Combes», avec amélioration de l'éclairage
public dans la partie est du chemin Gabriel.
Un autre crédit de 24.000 fr. sera soumis au
Conseil général pour l'aménagement de
bureaux à l'intention de la direction de
l'ESRN, au Centre des coteaux, et cela à la
suite de la mise on place de la nouvelle
organisation de la direction.

FÊTE DES VENDANGES

C'est un rapport d'information qui sera
soumis par l'exécutif pour la participation
de la commune à la prochaine Fête des
vendanges. Cet honneur ne lui a plus été
fait depuis 1952, et le Conseil communal a
donné son accord au comité d'organisation
pour cette participation, qui vaudra le plai-
sir de recevoir les invités lors de la soirée du
samedi soir. En outre, un char illustrant
l'intérêt de Peseux à la viticulture sera
présenté au cortège du dimanche.

A la fin de cet ordre du jour chargé, une
motion de M. M. Gehret (soc) sera déve-
loppée, concernant la gratuité de l'ensei-
gnement pré-scolaire.

Du côté des auberges de jeunesse
C'était récemment l'assemblée géné-

rale de l'Association neuchâteloise des
auberges de la jeunesse lAJj qui s'est
déroulée au Suchiez, dans le cadre de
l'AJ de Neuchâtel.

En ouvrant la séance, M. Francis Tan-
ner, président cantonal, a d'emblée
remercié les PA (parents-aubergistes)
des trois AJ cantonales, soit celles de
Gorgier, du chef-lieu et de La Chaux-
de-Fonds. II a d'autre part remarqué que
toutes les AJ neuchateloises ont
augmenté leurs nuitées en 1979, avec
un nombre total de 13.070, soit 18 % de
plus que l'année dernière. La section
neuchâteloise de la FSAL enregistre elle
aussi une augmentation de 7% a vec ses
1151 membres.

Avec M. et Mwe Quinche, les PA de
l'AJ de Gorgier, le nombre de nuitées
passe de 2378 à 263 1. Diverses amélio-
rations ont été apportées au bâtiment.

A l'AJ de Neuchâtel, sous la respon-
sabilité de M. et M™ Leuba, le nombre
de nuitées passe de 5302 à 6592. Là
aussi, quelques travaux ont été exécu-
tés. D'autre part quelques membres du
comité local ont rédigé un cahier pour

les groupes qui viennent à l'AJ. Intitulé
«Un camp a Neuchâtel», ce dernier
fournit d'intéressantes possibilités
d'excursions ou de visites dans la
région. Ce sont encore une quarantaine
dé jeunes Suisses alémaniques qui ont
suivi un cours de français, mis sur pied à
l'AJ du Suchiez par M. Tanner.

A La Chaux-de-Fonds, où les PA sont
M. et M™ Laesser, le nombre de nuitées
a passé de 3416 à 3837.

A l'issue de son rapport le président
Tanner a répété qu'aucune fusion des
AJ n'était prévue au plan romand, mais
une étroite collaboration installée pour
favoriser l 'harmonie du travail.

Quant au président de la section de La
Chaux-de-Fonds, M. Gilbert Guye, il a
longuement fait part des divers travaux
et démarches accomplis pour l'instal-
lation de la nouvelle AJ de la métropole
horlogère. L'association a en effet
racheté un ancien immeuble rue du
Nord, près de l 'église catholique. On
espère que les travaux de rénovation
qui vont bon train permettront d'offrir
80 lits supplémentaires, dès les pro-
chaines Pâques.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
quatre sonates qu il avait inscrites à son
programme.

Alors que sa sonorité, toujours ronde et
chaleureuse, permet à son jeu de s'expri-
mer sans excès de sécheresse, son toucher
peut être tout à la fois léger et aérien ou
sourd et pesant.

Cette palette convient plus sûrement à
une sonate comme celle dite « Des adieux »
qu'à la méconnue de l'opus 90, dont le
second mouvement fait étrangement
penser à certains moments d'inspiration
schubertienne, bien que la pensée beetho-
venienne se reconnaisse par place.

II faut souligner ici ce qui fut, à notre sens,
la plus belle et significative réussite de cette
soirée, la sonate Op. 81a, « Les Adieux ».
Saisissant jusque dans ses moindres nuan-
ces les intentions de l'auteur, Hans Muller
les recrée avec une pensée puissante dont
les moyens techniques sont à la mesure de
l'ambition.

C'est ainsi que l'Association de la Vieille
Ville du Landeron a réussi une entreprise
qu'on pouvait considérer comme aléatoire,
mais qui s'est révélée payante en grande
partie grâce à la réputation du soliste,
comme on l'a vu par la participation abon-
dante du public et son enthousiasme justi-
fié. J.-Ph. B.

II faut le dire d'emblée, le concert qui a eu
lieu au Landeron dimanche soir est parmi
ceux qui laissent un souvenir vivace et une
impression profonde dont peu d'exemples
nous sont donnés. Hans Muller au piano,
c'est un peu comme Yves Nat , une modes-
tie presque maladive, mais une intense vie
musicale, une humilité rare devant le texte,
et, pourtant, une incroyable domination qui
séduit moins qu'elle emporte.

Et c'est un cocktail explosif que de mettre
ensemble Beethoven et Hans Muller, car
l'amour que l'interprète porte au composi-
teur le porte a traduire chaque intention
avec le maximum de clarté, sans équivo-
que.

Alors qu'on nous rebat si souvent les
oreilles des interprétations du « grand
sourd» léchées et sans âmes, Hans Muller
rejoint les monstres sacrés qui sont Kempf,
Schnabel et autres Nat, par la fougue et
l'intensité de sa visiion de l'œuvre du
maître de Bonn. Certaines imperfections,
certaines violences ajoutent encore à ce
que l'on peut considérer comme une mani-
festation les plus pures d'un génie volontai-
re et démiurge. C'est avec cette vision qui
n'a, malheureusement plus cours
aujourd'hui qu'Hans Muller a traduit les

Une heure de grande musique au Landeron

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

EXPOSITIONS. - Musée 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.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Porporino,

film de Robert Bouvier.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Kramer

contre Kramer. 14 ans. 5m* semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les seigneurs. 16 ans.

17 h 45, Le chemin perdu. 16 ans. 2"" semaine.
Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h. Bons baisers d'Athè-

nes. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Elle. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Fog. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Un amour de coccinelle.

Enfants admis. 18 h 45, Sibériade. 2m" partie
(Sélection). 2m" semaine.

CONCERT. - Jazzland, Sharon Russel, Serge
Piano, Denis Progln.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, BaVj ria, Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur, Play-Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgence» : 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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du Seyon 8. 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 Cota. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tel, 42 18 12.

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

collages.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Préparez vos mouchoirs
(Depardieu-Oewaere).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Cite: 20 h30, La grande menace
(Burton-Ventura).

COLOMBIER
Au Temple: Concert du Chœur mixte. (Saùl de

Haendel)

CARNET DU JOUR

Si votre mari \̂fc
n'apprécie 11
guère les Rubens... Jfm

... alors rendez-vous chez voire pharma-
cien et demandez-lui PROMPTEIN.
Ces polages instantanés vraiment agréa-
bles (asperges, bolets, légumes) vous aide-
ront à effacer les kilos gênants tout en
conservant une base de nourriture bien
équilibrée.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE gj
3£

Demandez le 31
dépliant Promptein avec sélection de menus

PROrpOn.
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L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
WÊ& • jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 23.50

• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 84.—
:!!!! :!• * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : :•:¦:•:•:•:¦:••*.
Prénom: iS&ifl
No et rue : 
No postal : Locali té: 
Signature $•:•$$!$

&•:•:•:$:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ;w_jS
:::::::•:•:•:::::: affranchie de 20 centimes, à i:?:*Sra
v .P FAN-L'EXPRESS

Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

= [1 _ _J Prévisions pour

| -Wkr-KfflB toute la Suisse

& = Une vaste zone dépressionnaire recou-
£:• = vre le centre da la Méditerranée et se dirige
;:::: = vers les Balkans. La perturbation qui lui
'¦:¦:¦ S est liée influence le temps jusqu 'à la crête

H des Alpes.
E5 Prévisions jusqu 'à jeudi soir:
~ Nord des Alpes, Valais, nord et centre

:•:•: =j des Grisons : le temps sera assez ensoleillé.
:>:• | Des passages nuageux pourront se produire
¦y.- I à partir du Sud et quelques averses sont
:•:•: â possibles surtout sur la crête des Alpes. La
::::: = température à basse altitude sera voisine de
!:•:¦ = +3 degrés la nuit et de 17 l'après-midi. Vent
:|:|: = modéré du sud-est en montagne. Faible bise
:$¦ = en plaine.
$ S Sud des Alpes et Engadine: nuageux à
•S = très nuageux , quelques précipitations
:!:•: _ intermittentes. Température d'après-midi
$ I voisine de 15 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi :
:•:•: = vendredi ciel encore nuageux au sud des
:•:• E Alpes, à part cela temps assez ensoleillé.

B_ff ĵ Observations
ffi 3 météorologiques

1 -r i  B à Neuchâtel

•i-ij = Observatoire de Neuchâtel 30 avril
>:•: = 1980. - Température : moyenne : 12,2 ;
Si = min. : 5,2; max. : 19,0. Baromètre;
•:•:• = moyenne: 714,8. Vent dominant: direc-
'':'<• = tion: est , sud-est; force : faible jusqu 'à
:•:•: S 13 h 15, ensuite est , nord-est modéré. Etat
yy. = du ciel : clair.
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mrwErw—\ Temps =BjĴ  et températures 3
p_ft  ̂ t Europe §
I "™*J et Méditerranée j§

Zurich : serein , 15 degrés ; Bâle-Mulhou- =
se: serein 15; Berne: serein 16; Genève- =
Cointrin : serein 15; Sion: peu nuageux g
18 ; Locarno-Monti : nuageux 16 ; Saentis: _=
peu nuageux , - 2 ; Paris : couvert , 9 ; Lon- =
dres: nuageux , averses de pluie 9; §s
Amsterdam: serein , 15; Francfort: =
nuageux 17; Berlin: peu nuageux 16; s
Copenhague : nuageux 12; Stockholm : S
couvert 6 ; Helsinki : nuageux 17 ; Munich : S
peu nuageux 15; Innsbruck : peu nuageux =
17; Vienne : peu nuageux 16; Prague: =
nuageux 16; Varsovie: nuageux 14; =
Moscou: nuageux 23; Budapest : peu =
nuageux 18 ; Athènes : couvert 20 ; Rome : ||
couvert , pluie 15; Milan : nuageux 16; EE
Nice : couvert 17; Barcelone : couvert , =
pluie 13 ; Madrid : nuageux 16 ; Lisbonne : S
nuageux 21; Tunis: nuageux 19. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE ]
A NEUCHATEL =

Niveau du lac
le 30.4.1980 =

429,34
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du Locle (18 avril)
Naissance : Siegrist, Aurélia Jennifer , fille de

Siegrist, Peter Walter et dé Geneviève Marie
Paule, née Tuetey.

Naissance: Huguenin-Bergenat , Frank , fils
de Huguenin-Bergenat , André Nicol et de Ber-
nadette , née Delavis.

Décès : Tschopp, Alfred , né le 4 juillet 1912,
époux de Bertha , née Baumann.

(19 avril)
Naissance : Mahon , Florian Richard Roger,

fils de Mahon , Michel Georges Jean François et
de Anne Laurence, née Huguenin-Elie.

Décès : Surdez , Fernand Roland , né le 9 juil-
let 1901, veuf de Angelina Virginia Adèle , née
Pellegrini.

(20 avril)
Naissances : Hoerdt, Céline , fille de Hoerdt ,

René et de Maria-del-Mar , née Rivera ; Péqui-
gnot , Jessica , fille de Péqui gnot , Raymond
Ambroise et de Erika Josefina , née Fassler.

(21 avril)
Mariage : D'Aguanno Carlo et Lezzi Adèle.

Etat civil



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Christiane et Layachl GOMARI
ont le plaisir de vous annoncer que, dès le 1M mai,

ils reprennent l'exploitation de

L'hôtel-restaurant des Bateaux
à Concise

Ils espèrent avoir prochainement la faveur de votre visite et vous
réserveront un accueil des plus chaleureux. 7803O-H

Les résultats
des concours

de bétail
en page 6

Actualités
comhriëïciales au
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Citroën CX 2400 GTI 1979 AH» Sprint 1500 1979
Citroën CX 2400 Pallas 1978 Alfasud L 1977
Citroën CX 2400 Sup. 1978 Toyota Celica 2000 1979
Citroën CX 2200 Sup. 1976 Toyota Cressida 2000 1978
Citroën GS X2 1976 Toyota Corolla break 1979
Citroën GS Club 1976 Renault 20 TS 1978
CitroënGSXI 1976 Renault 18 GTS 1979
Citroën GS break 1979 Lancia 2000 HPE 1978
Diane 6 Caban 1978 Lancia 1600 HPE 1976
Citroën GS break 1977 Volvo 244 DL 1976
Citroën Ami 8 br. 1975 Porsche 928 1979
Mercedes 450 SL 1975 Opel Kadett break 1976
Mercedes 280 S 1978 Opel Ascona 1900 1972
Mercedes 230 1973 Opel Ascona 1600 aut. 1975

«fil Mercedes 200 1975 Opel Kadett 1200 1977 '
BMW 728 aut. 1979 VW Passât break 1975

?' BMW 528 lnJ. 1979 Ford Fiesta 1100 Ghla 1977
BMW 525 1975 Ford Fiesta 1300 Ghla 1976
BMW 520 aut. 1975 Ford Taunus break 2000 1975 S
BMW 318 1978 Ford Taunus break 1600 1974 Bl
BMW 316 1978 Mini 1275 GT 1976
Alfetta 2000 GTV 1979 Mini 1100 Club 1975
Alfa 2000 B 1975 MinMOOO Sp 1974
Alfa Montréal 1972 Simca Rancho 1973

EXPERTISÉES g
+ 100 voitures en exposition
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J

&B  ̂ Cette rubrique paraît régulièrement dans ta page Val-dô- Ru_
^J. Renseignements aux Annonces Suisses S. A. «ASSA».
^*i«jt; Fbg _o tac - 2rX)1 Neuchâtel - Tèï 038 24.40 00
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Dernier acte du législatif de Dombresson

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
A la fin de la séance du 28 avril du Conseil

général de Dombresson, dernière de la
législature, M. Claude Bourquin président a
tenu à adresser des remerciements à
M. Jean Robert qui a assuré pendant deux
législatures la présidence du Conseil com-
munal et à Mm* Blanchard qui, elle aussi,
n'a pas souhaité le renouvellement de son
mandat.

M. Jean Robert a pris la parole pour la
dernière fois brossant un tableau rétrospec-
tif très intéressant de l'évolution de la
commune au cours de ces huit dernières
années, spécialement sur le plan financier.
En 1972, les comptes accusaient un déficit
de 110.000 fr.; de nombreux crédits et
amortissements étant prévus, les autorités
ont eu la sagesse d'élever l'échelle fiscale
de 25%. M. Robert énumère les crédits
votés dans cette période de huit ans qui
s'élèvent à 1.200.000 francs. Le président
sortant de l'exécutif remercie très vivement

ses collègues. II relève l'esprit de collégia-
lité qui a toujours régné au sein de l'exécutif
et il exprime sa reconnaissance à l'adminis-
trateur communal qui lui a grandement
facilité la tâche au début de son mandat.
Enumérant les problèmes qui se poseront
dans un avenir plus ou moins proche,
M. Robert forme des vœux pour que la
commune, base de l'Etat suisse, continue à
se développer harmonieusement.

Dans les divers encore plusieurs souhaits
sont formulés. Serait-il possible d'installer
un ventilateur dans la salle de gymnasti-
que, de créer dans le plan d'aménagement
une zone industrielle, d'améliorer la visibi-
lité au «stop » de la poste en supprimant
éventuellement la case maintenue devant
cet édifice. L'étude du ravitaillement du
Val-de-Ruz en gaz naturel est suivie de près
par le Conseil communal; une enquête
s'effectue actuellement dans le vallon
visant à établir s'il est possible de garantir
une consommation importante,

Les Geneveys-sur-Coffrane:
trois recours contre le Centre sportif

g Nous avons annoncé dans une récente édition l'éventualité du dép ôt de §
S recours contre la votation communale favorable au Centre sportif des Gène- =| veys-sur-Coffrane. Le 20 avril , par 368 oui contre 322 non , le corps électoral î
S geneveysan avait tranché de justesse en faveur de cette réalisation. Or, trois §
| recours viennent d'être adressés au Conseil d'Etat contre cette votation. =
| Les recourants, MM. Armand Terrapon, Arnold Jeanneret et consorts, André s
| Guibert contestent la validité du scrutin car les jeune s gens de 18 ans y ont pris 1
| part alors que la loi sur l'exercice des droits politiques n 'était pas encore promul- =
= guée. E
| Fidèle à son interprétation historique de la constitution, le Conseil d'Etat rejet- |
= tera très certainement ces recours car il n'a jamais caché qu'en tout état de cause =
| à ses yeux la règle constitutionnelle l'emportait sur le droit communal. |
| Il serait étonnant qu 'au moins un de ces recours n'aboutisse pas sur le bureau =
I du Tribunal fédéral dont le jugemen t serait alors attendu avec l'intérêt que l'on =S devine. =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNim

Séance du législatif de Savagnier: les comptes 1979 accusent
un déficit de quelque 41.000 francs

De notre correspondante :
Tous les conseillers généraux et commu-

naux, ainsi que l'administrateur, étaient
présents, lundi soir, à la dernière séance du
législatif de Savagnier avant les élections,
séance présidée par M. Cyril Coulet.

Après la lecture et l'adoption du verbal,
M. Jean-Louis Schupbach présenta le rap-
port à l'appui des comptes 1979, comptes
qui accusent un déficit de 40.877 fr. 12.
L'instruction publique et la participation
aux œuvres sociales sont les plus lourdes
charges : les écolages, à eux seuls, repré-
sentent 16,82% de l'ensemble des dépen-
ses communales l'an dernier, les œuvres
sociales , avec 110.070 fr., 16,4%. La masse
des revenus imposables a diminué de
288.000 fr. en un an. Le service des eaux est
sorti des chiffres rouges et même s'il
n'apporte pas les recettes escomptées, il
laisse un léger bénéfice.

REVENUS PRINCIPAUX

Les revenus communaux les plus impor-
tants restent les forêts : 123.588 fr. 05, les
impôts : 277.721 fr., et les recettes
diverses : 101.062 fr. 65. Après l'instruction
publique - 269.141 fr. 55 - et les œuvres

sociales, les travaux publics -
81.482 fr. 35-et les frais d'administration -
71.468 fr. 35-sont les charges essentielles.
Les recettes s'élèvent à 624.172 fr. 65, les
dépenses à 669.484 fr. 95 d'où un déficit de
45.312 fr. 30, ramené à 41.877 fr. 12, après
les prélèvements et attributions aux réser-
ves. Ce résultat , «admissible» , compte
tenu du solde passif de la réserve ordinaire,
doit cependant inciter à la prudence et à la
réflexion, pour retrouver un équilibre entre
les recettes et les dépenses; en dix ans, cel-
les-ci ont presque triplé.

Le rapport de la commission des comp-
tes, présenté par M. Pierre Lecoultre, donne
des explications sur certains points et la
lecture des comptes, repris chapitre par
chapitre , est aussi l'occasion pour les
conseillers généraux de demander des
renseignements et de les obtenir. Au vote,
les rapports et les comptes sont acceptés.

ÉLARGISSEMENT D'UN CHEMIN

En début de séance, la demande
d'adjoindre à l'ordre du jour un point sup-
plémentaire avait été acceptée à l'unanimi-
té. M. Rémy Matthey présente une
demande de préavis au sujet de la réfection

d'un chemin. Sis au haut du village, la partie
de chemin concernée relie quelques
anciennes maisons et un nouveau lotisse-
ment à la route menant à Chaumont , elle
appartient de fait mais non encore de droit,
au domaine public, son étroitesse , en cer-
tains passages, nuit à la circulation, plus
importante qu'autrefois en ces lieux, vu
l'implantation de deux entreprises, et à la
construction en cours et prévue de maisons
familiales. Un hangar en bois recouvre un
puits et se dégrade. L'exécutif sollicite du
Conseil général l'autorisation d'étudier
l'élargissement dudit chemin en échan-
geant quelques mètres carrés de terrain
avec des propriétaires bordiers , d'amélio-
rer les deux extrémités dudit chemin, de
démolir le hangar et de recouvrir le dessus
du puits d'une dalle de béton, de profiter de
ces travaux pour poser dans le sol une
conduite d'eau de 100 mm. Satisfaits du
mode de faire du Conseil communal qui
requiert l'avis du législatif avant d'étudier
plus à fond ces problèmes, les conseillers
généraux donnent à l'unanimité leur accord
de principe pour cette étude.

M. Rémy Matthey ouvre le dernier point
de l'ordre du jour: motions et interpella-

tions par la lecture du rapport concernant
l'année scolaire 1978/79 qui ne provoque
aucun commentaire. L'approbation de la
pose de nouveaux écriteaux mentionnant
le nom des chemins forestiers , l'hydrant
réservé aux agriculteurs pour les traite-
ments des cultures, l'arrêt du bus TN au
Petit-Savagnier , l'entretien des collecteurs,
etc. firent l'essentiel de cette fin de séance.
M. Cyril Coulet remercia les membres des
autorités qui ont œuvré de nombreuses
années et ne se représentent plus aux élec-
tions : MM. Maurice Vuilliomenet (24 ans],
Ch. Edgar Aubert (20 ans), Fernand Mat-
they, Pierre Lecoultre et Jean-Pierre
Schneider. Une « verrée » de fin de législa-
ture termina la soirée.

FONTAINEMELON

Le coq du clocher

Un coup de jeune pour le clocher du
temple de Fontainemelon, qui n'avait
pas vu de maîtres d'état depuis sa
construction au début du siècle.

(Avipress Schneider!

(Avipress Schneider)

le) On a pu admirer ces derniers jours,
dans une vitrine de la maison de com-
mune, le « coq doré » qui va être hissé au
haut du clocher du temple de Fontaine-
melon.

Les documents qui figuraient dans la
boule sous le coq sont également expo-
sés. II s'agit de documents placés lors de
l'inauguration du temple, en 1902. Un
exemplaire des deux journaux d'alors,
soit le «Neuchâtelois », journal popu-
laire et paraissant à Cernier, et un
exemplaire de «La Feuille d'Avis du
Val-de-Ruz» paraissant à Fontaineme-
lon.

Dans la nouvelle boule, il sera remis
un exemplaire de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» du 24 avril et annonçant le
renvoi au 1"juin des élections commu-
nales ainsi qu'un exemplaire de
«L'Impartial».

Le Conseil communal y mettra un
message ainsi que des documents et
photos récentes du village.

Une entreprise de Savagnier fête son centenaire
De notre correspondante :
L'entreprise de menuiserie Lienher SA, à

Savagnier fêtera ce printemps ses 100 ans.
Une journée «portes ouvertes », le 3 mai,
permettra à tous ceux que son travail inté-
resse de visiter les locaux qu 'elle occupe,
au Petit-Savagnier.

Charpentier-menuisier de son état, origi-
naire du Vorarlberg, M. Christian Lienher
s'établit à Savagnier en 1880 : il avait
36 ans. II travaillait la plupart du temps,
chez ses clients; à cette époque, une
journée d'ouvrier rapportait 5 fr., et un pied
carré de planches valait 10 centimes I

En 1896, l'achat d'une maison paysanne
lui permit, en la transformant peu à peu, d'y
installer un atelier. Sa vie se déroulant en
terre helvétique, il acquit en 1903, la natio-
nalité suisse. Ses deux fils, Jules et Joseph,
lui succédèrent et mécanisèrenet petit à
petit l'entreprise. La première machine, une
scie à ruban, date de 1919 et est encore
utilisée actuellement.

DES RUCHES...

Du printemps à l'automne, la charpente
et la menuiserie assuraient un revenu
décent mais la saison morte posait des
problèmes. Pour occuper leurs ouvriers
durant cette période creuse, les frères Lien-
her s 'intéressèrent aux articles en bois pour
l'apiculture : ruches et ruchers spéciale-
ment. Pendant plus de 40 ans, leurs
produits furent renommés bien au-delà des
frontières cantonales et reçurent des
diplômes d'honneur et des médailles.

Les fils de Joseph et de Jules Lienher,
Charles et Jean, apprirent eux aussi menui-
siers et s 'intégrèrent à l'entreprise familiale

qu ils reprirent à leurs noms en 1959. Peu à
peu, la charpente et la construction de
ruches furent abandonnées et, depuis une
dizaine d'années, la fabrication de fenêtres
en tous genres est la principale occupation
de l'entreprise; 40% de cette production
semi-artisanale est livrée à d'autres menui-
siers.

LA QUA TRIÈME GÉNÉRA TION

En 1973, l'atelier quitta le toit ancestral
pour une nouvelle bâtisse, moderne, de
quelque 700 m2 de superficie où s'activent
une dizaine de personnes,dont le petit-fils
et trois arrières petits-fils du fondateur, la

quatnème génération. Quatre ouvriers ont
œuvré entre 40 et 50 ans au sein de l'entre-
prise.

Ainsi un étranger - en 1880, Savagnier,
comme la plupart des villages agricoles,
était une localité assez repliée sur elle-
même - a-t-il su se faire une place au soleil
et ses descendants, en créant des places de
travail, ont permis et permettent encore à
des habitants du lieu de gagner honora-
blement leur vie dans leur village. M. W.

Réunion cantonale des
enseignants au Pâquier
De notre correspondant:
La section du Val-de-Ruz du Syndicat

autonome des enseignants - Société péda-
gogique neuchâteloise s'est réunie
récemment au Pâquier en assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Jean-Jacques Spohn. Un nombre
Important d'enseignants y participait et les
localités du district étaient presque toutes
représentées.

Après lecture du procès-verbal de la der-
nière , assemblée par M1" Marlyse
Bachmann, les différents rapports du tréso-
rier et des vérificateurs prouvent que la
section est en bonne santé financière. Les
différentes catégories d'enseignants, jardi-
nières, maîtresses enfantines, couturières,
maîtres de préprof et professeurs CSM
(classique - scientifique - moderne) don-
nent des informations précises sur leurs
divers groupements.

Dans son rapport annuel, le président
re lève que le SAE-SPN a connu quelques
événements pénibles sur le plan cantonal :
avis de droit, recours, démissions retentis-
santes. Fort des divisions syndicales, le

département de l'instruction publique a
pris plusieurs décisions unilatérales et
inacceptables, telles que la suppression
brutale des décharges horaires pour les
enseignants primaires et préprofession-
nels inscrits à certains cours universitaires,
la séparation du corps enseignant en ce qui
concerne son perfectionnement, la rédac-
tion d'un projet de loi sur la scolarité obliga-
toire sans consulter les divers partenaires
sociaux.

Au domaine des satisfactions, il faut rele-
ver la création d'un tribunal administratif.

Au district même, la section comprend 71
membres. Elle enregistre la démission de
M. Maurice Evard et l'admission de
M"1" Thérèse Saillard, Eliette Vernole et de
MM. Daniel Anker, J.-Claude Bassin, Michel
Chailly et André Méautis.

Enfin, le nouveau comité nommé pour
2 ans aura le visage suivant : président, M.
François Cuenat; vice-président , M. René
Gretillat ; secrétaires, Eliane Dalcher et
Marc Burgat; trésorier, Christian Kùnzi; la
place de délégué au comité central reste
vacante. A. M.

CARNEX DU JOUR
>

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
. 19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

(c) Un ramassage de papier, dûment ficelé
ou ensaché, aura lieu mardi matin 6 mai ;
comme à l'ordinaire , ce seront les écoliers
qui procéderont à ce ramassage, bien utile
en ce début de printemps.

Une place va être réservée dans une
partie de l'ancienn e décharge du Stand
pour y accueillir , le samedi matin , les cail-
loux, chiendents , déchets de gazon , etc.,
mais il est recommandé à ceux qui peuvent
brûler certains déchets de le faire.

Chacun est prié de faire son possible
pour ne pas augmenter le volume des ordu-
res expédiées maintenant à Teuftal. Avec
un peu d'imagination , et de bon sens, il peut
être passionnant de trouver de nouvelles
solutions écologiques à cette élimination.

De tout un peu :
papier et déchets

(c) Seuls une dizaine de membres de la
Société de tir de Savagnier «Les
Mousquetaires » assis taient derniè-
rement à l'assemblée annuelle de cette
société. Dans son rapport présidentiel,
M. Marcel Lienher releva les résultats
positifs réalisés lors des tirs mais
regretta le manque d'enthousiasme
des tireurs pour les tirs d'entraîne-
ment.

Le comité reste composé de MM.
Marcel Lienher, président, José Girard
cumulant les fonctions de secrétaire -
trésorier pendant la vacance de ce
poste, Michel Matthey cantinier et
René Becker chef cibarre. Les finances
sont saines.

Quelques problèmes devront être
résolus au niveau de la signalisation
entre le stand et les cibles. MM. Jean
Lienher et René Gaberel sont nommés
membres vétérans, ce titre étant justi-
fié par de nombreuses années de
dévouement au sein de la société.

Les tirs obligatoires auront lieu les
4 mai et 15 juin, les tirs en campagne
(30-3 1 mai et 1er juin à Chézard) et le tir
de fédération (15-16-17 août à Dom-
bresson) sont recommandés comme
le tir de clôture du 14 septembre et le
tir amical des 4 et 5 octobre. Qu 'on se
le dise!

Assemblée de la
société de tir
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LA RAFFINERIE
DE CRESSIER
S.A.
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présente ses compliments
aux organisateurs
et aux participants
et souhaite un franc succès
à la

«Fête du Vin Nouveau»
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Cressier, village viticole par excel-
lentce se doit de célébrer dignement ;!
année après année son beau village ;!
et ses vins réputés. En collaboration ;!
avec toutes les sociétés du village et j!

j de la population nous avons mis sur ','
; pied dans l'enthousiasme la 6me Fête¦ du Vin Nouveau.

Cette manifestation a pour but de |!
faire connaître dans le cadre merveil- l '

j leux de notre village les produits ',>
réputés de son vignoble arrivés à ','

j maturité.
; Pendant trois jours nous allons j!
; fêter le blanc, l'œil-de-perdrix et le ;!
! pinot noir. î ;

La commune de Cressier a invité !;
; cette année la ville de Morat qui sera |
; l'hôte d'honneur de notre fête.

Georges Ducommun
président de la F.V.N. |

>essier , le village le plus animé du Littoral, ce week-end. (Arch.)
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Et bien sûr au premier rang des invités d'honneur le joli vin de Neuchâtel, avec un concours de dégustation... (Ar

Réception officielle
du samedi 3 mai 1980

• 10 h 30 RÉCEPTION DES INVITÉS au Caveau
Château.
• Souhaits de bienvenue par M. G. Duce

mun , président F.V.N
• Fanfare municipale de Morat
• Allocution de M. Markus Jenzer , pri

dent du Conseil communal
• Société des costumes et Chœur mb

Caecilia
• Allocution de M. Albert Engel, syndic

Morat
• Chœur mixte Caecilia
• Fanfare L'Espérance
• Morceau d'ensemble de la fanfare muni

pale de Morat et de L'Espérance
• 16 h Grand lâcher de ballons dans la cour nord

Château
• 17 h Cour nord du Château : concert par la Sta<

musik de Morat , vin d'honneur de la Coi
mune de Cressier offert à tous les participai
et visiteurs de la fête.

• 20 h 30 Tente officielle : grand concert par la Bla
kapelle de Feldmôching, fanfare vedette de
fête de la bière de Munich.

• 22 h Danse avec l'orchestre «Les Pléiades ».

• 21 h Pinte de la fanfare, concert par la fa nfare i
Langenalp.

• 21 h Salle Vallier : grand bal conduit par Torche
tre Les Dragons de La Chaux-de-Fonds.

• 13 h à 3 h Fête villageoise, Centre scolaire fête ton
ne.

• 18 h à 20 h Concours de dégustation au Caveau c
Château.
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Un millésime dont on se
| souviendra dans le Vignoble
| neuchâtelois, celui de 1979.

C'est un millésime que nous
= fêterons à Cressier /es 2, 3 et
= 4 mai prochains. Ce vin
s nouveau que nous devons au

travail intelligent, rude et
§j acharné de nos vignerons et de
j§ nos éleveurs, c'est avec vous
| amis de Morat, que nous le fête-
| rons dignement.

Cressier vous prouvera que
l'hospitalité n'est pas un vain

g mot. C'est avec joie que nous
§ vous attendons, autorités,

sociétés, population de Morat,
cité médiévale au passé

| glorieux pour, avec nous,
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découvrir et apprécier ce vin
plein de promesses, plein de
force et de vigueur, au fruit
velouté qui ne demande qu'à
être honoré comme il le mérite.

Que ce premier week-end de
mai 1980 soit l'occasion de
nouer des liens d'amitié qui se
perpétueront - nous le souhai-
tons - et qu'il vous permette de
découvrir les vieil/es demeures
et le charme de notre beau vil-
lage et donne à tous l'envie d'y
revenir.

Markus Jenzer
président

du Conseil communal
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BIENVENUE À CRESSIER



MoraS saîtae Cressier et son vin nouveau
L'amitié est avec le respect d'autrui le seul langage qui unisse nos populations.

On lit dans un petit opuscule rédigé
par M. J.-G. Hubert que Morat était
déjà habitée à l'âge de la pierre.

A l'époque des Celtes, une route
commerciale passait à l'emplacement
du bourg actuel. Transformée plus
tard en route militaire par les Romains,
soucieux de la sécurité du pays, elle
relia alors la haute Italie à la capitale de
l'Helvétie, Avenches.

Le long de cette importante voie de
communication apparurent des
exploitations agricoles et des agglo-
mérations. Leurs habitants s'adon-
naient à la culture des céréales, de la
vigne, des fruits et des légumes.

Cette image de l'histoire peut nous
paraître vieille, et pourtant elle garde
aujourd'hui encore toute sa valeur et
sa force d'expression.

Mis à part l'industrie qui dans nos
deux régions s'est implantée au fil des
années, les racines de nos deux popu-
lations sont encore solidement
ancrées dans cette terre pleine de
promesses, de labeur, de joies et de
tristesse et qui a forgé tant de généra-
tions. Et telle une semence sur terre
fertile nous parvenait votre invitation à
participer à votre fête de l'année, celle
du vin nouveau. Combien grande est
notre joie et combien apprécions-nous
votre marque de sympathie, d'amitié
exprimée aussi spontanément.

C'est dans l'allégresse que Morat
viendra à Cressier, musiciens, chan-
teurs, gymnastes, jeunes et moins
jeunes vous rendront votre marque
d'attachement et vous diront que
l'amitié, ressentie de cette façon, n'est
pas un vain mot.

Albert Engel , syndic de Morat

II est là, plus lumineux que jamais !
La Fête du vin nouveau est célébrée en l'honneur du vin mais plus précisément

pour accueillir la dernière cuvée.
Pour mieux apprécier un millésime , il est important de connaître les conditions

climatiques qui influencent l'évolution de la maturité du raisin, par là même, lui don-
nent son identité.

Le début du printemps 1979 a été maussade et fro id ; le vigneron pouvait dormir
sur ses deux oreilles, le gel tant redouté ne sera pas de la partie puisque le débourre -
ment eut lieu à mi-mai. La sortie des grappes a été irrégulière . Un temps chaud a suivi,
il a favorisé la fécondation des grains de raisin.

Ce climat trop ical a été bénéfi que pour la vigne; les bois ont bien mûri, nous lais-
sant espérer de bonnes prévisions de récolte pour l'année 1980. Les p luies de la fin de
l 'été ont remédié à un été de sécheresse latent.

Octobre : le cycle de la vigne est terminé , les grappes dorées et sucrées sont
coupées pour être pressées. Sur le p lan qualitatif, la récolte 1979 a été excellente,
quantitativement , on pourra la qualifier de moyenne à faible . L'hiver durant, ce
précieux moût s 'est transformé. Aujourd'hui c 'est la fête , le vin nouveau est né plus
lumineux que jamais.

Use distingue par une grande richesse, un goût fruité , une ampleur qui ne laisse pas
insensible. Par sa jeunesse , son bouquet fait penser au renouveau du printemps. Son
p étillant le caractérise des autres blancs du p ays.

Laissez-vous charmer par ce fameux cru, je suis persuadé qu 'il vous adopte ra.
François Ruedin

viticulteur-œnologue à CressierLe vin: une triple communion

Une course aux œufs apothéose de la fête. (Arch.)
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| Le public est cordialement j
| invité à venir apprécier toutes §
| les productions qui se déroule- j
| ront dans la tente officielle J
| placée cette année en face de la j
| Maison Va/lier. |
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Pour bien parler de la 6 me Fête du
vin nouveau , il faut rappeler tout
d'abord la définition de la « mission »
du vin, du célèbre écrivain français
Paul Claudel :

« Le vin , et je parle aussi bien de ce
breuvage impersonnel et courant qui
rafraîchit l'honnête soif du travailleur
que des crus antiques dont le blason
empanaché honore l'armoriai des
plus belles provinces, le vin a une tri-
ple mission, il est le véhicule d'une
triple communion. La communion ,
tout d'abord , avec la terre maternelle
de qui il reçoit à la fois âme et corps.

»En second lieu , la communion
avec nous-mêmes. C'est le vin qui
tout doucement échauffe , dilate ,
épanouit les éléments de notre per-
sonnalité qui nous ouvre sur l'avenir
les perspectives les plus encouragean-
tes. Le vin est le professeur du goût , le
libérateur de l'esprit et l'illuminateur
de l'intelligence.

» Enfin, le vin est le symbole et le
moyen de la communion sociale ; la
table entre tous les convives établit le
même niveau et la coupe qui y circule
nous pénètre envers nos voisins,
d'indulgence, de compréhension et
de sympathie. »

C'est ce noble produit , fruit de la
terre et du travail des hommes et sa
triple mission que nous voulons fêter
avec tous ceux qui l'aiment et le
respectent.

Cressier comprend 84 propriétai-
res de vigne, qui possédaient , en
1979, 384.364 m2 en blanc et
88.928 m2 en rouge, soit au total une
surface viticole de 473.292 m2. Cette

surface augmentera encore de quel-
que 10 hectares par le remaniement
parcellaire en cours depuis 1976 et
qui touche à sa fin.

Ce vignoble , le septième du canton
en surface , après Auvernier , Le
Landeron , Colombier , Boudry ,
Bevaix et Cortaillod , a produit en
1979 1876,40 gerles de blanc et 297
de rouge, soit au total 2173,40 gerles.

La récolte de l'ensemble du canton ,
en 1979, se monte à 32.100,60 gerles
(23.758,70 de blanc et 8341,90 de
rouge).

Les encavages de Cressier sont
réputés et portent loin la renommée
de nos crus, le blanc, le rouge, l'œil-
de-perdix, le pinot gris et le pinot
blanc Chardonnay.

Le clou de cette Fête du vin
nouveau 1980 - à part la participa-
tion des nombreuses sociétés de
Morat et de la Stadtmusik de cette
ville qui accompagneront les autori -
tés de cette cité au riche passé histori-
que - sera sans conteste la partici pa-
tion , pour la première fois , de deux
fanfares allemandes, la Blaskapelle
de Feldmôsching, vedette de la Fête
de la bière de Munich et celle qui
vient de la Forêt-Noire , de Lange-
nalp !

Venez à Cressier, population du
Littoral et d'ailleurs, partager avec
nous cette invitation à l'oubli qui
vient de la Chine du XI e siècle : « Ils
oublient honneurs et outrages et , une
coupe de vin à la main , ils respirent la
brise. Leur joie « est sans borne. »

Armand Gougler
Conseiller communal
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Les joyeux Bavarois de la «Blaskapelle» de Feldmôching qui mettront de l'ambiance à Cressier.
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P Tnrffl ' • " ÉCHANGES ET RÉPARATIONS SOIGNÉES
] ijlT.U ! ! | DE VÉHICULES TOUTES MARQUES

AGENCÉ SERVICE CYCLES ET CYCLOMOTEURS ALLEGRO

I 1
j Le programme ]
j des trois journées j

} VENDREDI 2 MAI j
O • 16 h à 18 h Dégustation des vins de Cressier dans les caves de Jacques *f Grisoni , André Ruedin , (La Grillette), Adrien-Robert Ruedin •
f (La Rochette), Valentin Ruedin & fils , Jean-Georges Vacher S
î & fils. J
• • 18 h 30 Réception de la fa nfare de Feldmôching vers le Centre «
i scolaire. J
• • 19 h à 21 h Concours de dégustation au Caveau du Château avec m
9 concours patronné par la Noble Confrérie des Olifants et J
• ouvert au public. •
J • 19 h à 2 h Fête villageoise avec musique , stands, buvettes. J
• • 21 h Tente officielle : grand spectacle d'ouverture , concert par la o
• Blaskapelle de Feldmôching, de Munich. ?
• • 22 h Danse avec l'orchestre « Les Pléiades ». Pinte de la Berra «® animée par l'orchestre « Gais Montagnards » . Amicale du •
• Tonne-Pompe animée par l'orchestre «Charl y » . Pinte de la 0
0 fanfare animée par le groupe « Les Dutchies» . ;
• «

! SAMEDI 3 MAI |
0 • 13 h 30 Réception de la fanfare de Langenal p au Centre scolaire. •
• • 14 h 15 Réception des invités place de la Gare. 0
p • 14 h 30 Grand cortège avec la partici pation des enfants costumés et des •
• sociétés invitées , ainsi que nos sociétés locales pour le concours 0
0 fanfare Stadtmusik de Morat (50 musiciens), société des •
• Tambours de Mora t (12 exécutants), société de gymnasti que 0
0 de Morat (20 participants), groupe folklorique de Morat •
• (28 participants), chœur mixte La Caecilia de Morat (35 chan- 0
0 teurs), fanfare de Langenal p Forêt-Noire (30 musiciens) , 5
• fanfare de Feldmôching Bavière (30 musiciens), fanfare •
0 L'Espérance de Cressier (45 musiciens), Confrérie bachique S
• Les Olifants. «
J. . .. • 15 h Réception officielle en présence des autorités de la ville de . J
Î 

Morat et de ses sociétés. Programme : . ._ •
m &. r "¦¦¦ ¦ ¦>¦$ f.| 

¦ ' ' . . ¦. : ¦ ' •

! DIMANCHE 4 MAI !• . . . . . : - . i
J • 9 h 30 Messe avec la partici pation de la Blaskapelle de Felmôching. %
• • 11 h Apéritif dans les guinguettes et buvette s. •
j  • 14 h Cortège humoristique de la jeunesse de Cressier: 0
• • Cars fleuris et caricaturaux .. •
£ « L a  Noble Confréri e des Olifants S
• • Les gagnants du cortège costumé •
2 • La fa nfare de Langenal p 0
• • La fa n fa re de Feldmôching JS • 15 h Traditionnelle course aux œufs au village. «
• • 16 h Distribution des prix dans la tente officielle S
0 • Cortège des enfants •• • Groupe humoristique des sociétés J
0 • Couronnement du vainqueur de la course aux oeufs •
• • Concours de dégustation J
l Z•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •

____P^___^_________ K___I
Ifr^̂ MSfvivSB Nous vous proposons notre
Kflu T±y i EH£ TT____«

BJBffi  ̂ carte de viandes grillées
ou miiotéss

Tél. (038) 47 18 03 et tout un choix d'entrées
M. et tr Michel RIBA et de desserts alléchants !
BAR - DANCING - ÎÏÏJSX S3T'DISCOTHEQUE Proposition de menus
(ouvert jusqu'à 2 h) à disposition
(Fermé le lundi)

CISAC S.A. CRESSIER/NE

^
Tr5*̂ F̂  Fabrique de produits

^^____û*̂  Produits alimentaires instantanés,̂
sous formes déshydratée, fraîche
ou surgelée

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \
AUBERSOIM & CASTEK

h??~ CHAUFFAGES
I lfmfî^L CENTRAUX

____lfj H Service de réparation
______ j l i l  El et de dépannage.

V LE LANDERON Ĵi
" 

Tél.(038) 51 21 70 /

Une petite cave _ H
de très jolis vins ! M |a

La Grillette B
Blanc j
Pinot gris j
Chardonnay ;
Pinot noir !
Œil-de-perdrij i I i

AGENT POUR LA CRESSIER I
SUISSE DES VINS " M-

André Ruedin-Vfns
2088 Cressier Tél. (038) 47 11 59

fnî p̂ _̂ffl«fe »̂_ff_3B Producteur et négociant

¦BEOH Téléphone (038) 47 12 36
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C'est samedi 26 avril que s'est déroulé dan
la grande salle comble du restaurant d
l'Ancien-Stand , le championnat neuchâteloi
de rock'n 'roll , contrôlé par la Fédération suiss
de danse moderne et de jazz. Parfaitemer
organisé par les clubs ZOU de Neuchâtel et d
La Chaux-de-Fonds et leurs responsable
respectifs , MM. Charl y Laederach et J.
Cl. Burki , ce champ ionnat réunissait un
soixantaine de couples licenciés , se répartissan
dans les quatre catégories.

Voici les résultats obtenus par les partici
pants neuchâtelois: catégorie «débutants »
S"*-' René Amstutz et Patricia Jacot , Zou Neu
châtel ; 7mQ Fabrizio Guizzardi et Gloria Thié
baud , Zou La Chaux-de-Fonds ; 9™ Valerian i
Volponi et Josianne Mottet , Zou La Chaux
de-Fonds; 17™ Pierre-Alain Brulhart et Valé
rie de Montmollin , Zou Neuchâtel. Dans I:
catégorie «aspirants » : 4 mc Noël Pasquier e
Françoise Broch , Zou Neuchâtel ; 7mc Christiai
Butschi et Angelina Marras , Zou Neuchâtel.

(Avipress Schneider

Championnat
neuchâtelois
de rock'n'rollDrogue: deux condamnations par défaut

I LE LOCLE 
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a tenu hier matin une brève audien-
ce. Brève séance en raison de l'absence de
deux prévenus qui sans doute avaient
préféré gagner des cieux plus cléments
plutôt que d'affronter une éventuelle
mise à l'ombre.

G. P., âgé de 21 ans, ressortissant
italien, électro-mécanicien, domicile en
ville, était prévenu d'avoir à Milan et dans
le canton notamment, acheté plus d'un

kilo de haschisch pour environ 3500 fr.,
qu 'il avait revendu pour 9100 fr., gardant
une petite commission de 5 grammes. Il
avait agi en compagnie d'un adolescent
dont le dossier fut transmis à l'autorité
tutélaire. En l'absence de l'intéressé et se
fondant sur les aveux fournis lors de
l'enquête, le tribunal a prononcé un peine
ferme de 11 mois d'emprisonnement,
moins 13 jours de détention préventive ,
plus 500 fr. de frais. Il a ordonné l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée de

cinq ans et a fixé la dévolution à l'Etat à
6060 francs.

A. T., âgé de 22 ans, également ressor-
tissant italien , comptable , habitant la
ville , intercepté aussi dans le cadre de
l'affaire précédente , son complice n 'étant
autre que le jeune déjà cité , s'est évanoui
dans la nature. On lui reprochait d'avoir
acquis du « H »  aux fins de trafic et de
consommation, en septembre et octobre
de l' année dernière. Délits commis à Bâle ,
Milan , Court , Reconvilier ou Le Locle.

T. s'est vu infli ger 12 mois d' emprison-
nement , moins 13 jours de détention
préventive , plus 500 fr. de frais. Le tribu-
nal a prononcé en outre une expulsion de
cinq ans et une dévolution à l'Etat par
5175 francs.

Le tribunal correctionnel était présidé
par M. Jean-Louis Duvanel , qui était
assisté de M. Jean-Bernard Bachmann,
dans les fonctions de greffier. Les jurés
étaient MM. Michel Guinand et Jean
Simon-Vermot , tandis que le siège du
ministère public était occupé par
M. Daniel Blaser , substitut du procureur
général. Le défenseur de G. P. et A. T.
quant à lui , n'a pu que constater le banc
laissé vide devant lui. Tâche bien ingrate
dans de pareilles conditions. Ny.
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| L'Orchestre de chambre de la ville 1
| au Temple de l'Abeille : un succès ! 1

En jouant les œuvres de Vivaldi,
Haydn et Stravinsky, l'orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds a
démontré l'actualité des compositeurs
précités. L'hosp ice de la Pieta, à Venise,
aux XVII0 et XVIII e siècles, accueillait
surtout des enfants abandonnés. Dans
cet hospice, ou «Conservatoire», on
enseignait aux garçons comme aux fil-
les la flûte, le hautbois, le basson, la
trompette, le chant , le violon et les
instruments à clavier. C'est là qu'ensei-
gnait le compositeur Vivaldi (de 1703 à
1740). Ses 45 opéras et oratorios, ses
454 concertos ont été écrits pour
l'orchestre de la Pieta. La musique de
Vivaldi a contribué au développement
du concerto ; Bach l'admirait.

Dimanche, les très nombreux audi-
teurs ont apprécié la vigueur rythmique,
la beauté sonore et l'heureuse mise en
place due à Pierre-Henri Ducommun.
Voilà du bon travail ! Les solistes étaient
Nathalie Schneeberger, Anne Pantillon,
Annick Brandt et Samuel Terraz.

Dans la symphonie N" 104 de Joseph
Haydn, nous avons admiré la clarté des
cordes, la concision des souffleurs.
P.-H. Ducommun obtint les nuances et
les tempos ; il dirige avec entrain et
selon le style.

«Pulcinella», dans la complexité des
œuvres de Stravinsky, est une
œuvre relativement facile et agréa-
ble. Elle a été «composée»: au sens
étymologique cela veut dire que Stra-
vinsky a assemblé, formé un tout avec
des parties différentes. Le hautbois s'est
particulièrement distingué, ainsi que la
flûte et le trombone avec ses effets
cocasses. Là aussi, l'autorité de
P.-H. Ducommun s'exprima avec autant
de verdeur que de concision : les
syncopes furent réussies, les change-
ments de mesure s'enchaînèrent,
l'œuvre entière fut réalisée dans la plus
heureuse distance.

L'orchestre de chambre vient de
remporter une victoire. Nous félicitons
tous ses membres car la discipline
règne dans leur ensemble. M.

Assemblée de la Société
de tir de Brot-Plantboz

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

société de tir de Brot-Plamboz a eu lieu au
collège des Petits-Ponts et y a vu la partici-
pation de 18 membres sur un effectif de 31.

M. Didier Jeanneret, président, ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue à
chacun. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée qui est adopté à
l'unanimité et avec remerciements à son
auteur M. Willy Perret, le trésorier, M. Eric
Maire, donne connaissance avec détails
des comptes 1979 qui bouclent avec une
augmentation de fortune de 168 fr. 25 ce
qui porte cette dernière à 3212 fr. 80. Au
nom des vérificateurs, M. Jean-Pierre
Ducommun demande à l'assemblée de
donner décharge au trésorier avec remer-
ciements ; ce qui est fait à l'unanimité.

Le comité ne subit aucun changement et
se présente dans la composition suivante:
président M. Didier Jeanneret, vice-prési-
dent M. Charles-Albert Grezet ; secrétaire
aux verbaux M. Willy Perret ; secrétaire des
tirs M. Pierre Haenni, trésorier M. Eric
Maire.

Tirs 1980 : le tir obligatoire se déroulera
au stand des Ponts-de-Martel en mai ainsi
que le tir en campagne qui aura lieu les
30 mai et 1er juin. Quant au tir de fédération,
on ne sait pas encore le lieu et la date de son
organisation.

Quant aux meilleurs résultats pour 1979,
ils se présentent de la façon suivante :

Tir obligatoire : 1. Edouard Jacot
94 points ; 2. Alphonse Renaud, Fritz Seiler
et Eric Maire 91 ; 5. Beat Fankhauser 90; 6.
Francis Jeanneret et Charles-Henri Pellaton
89; 8. Charles-Albert Grezet, Anton Gfeller
et Jean-Daniel Renaud 88; 11. Willy Jean-
neret 86. Tous ces tireurs obtiennent la
mention.

Tir en campagne : 1. Anton Gfeller 59 ; 2.
Edouard Jacot et Ferdinand Robert 57; 4.
Beat Fankhauser 56; 5. Francis Jeanneret
55 ; 6. Didier Jeanneret 54. Tous ces tireurs
obtiennent également la mention.

Par section « La Montagnarde » obtient le
9m° rang sur21 sociétés avec une moyenne
de 56,333 points.

DIVERS
Une longue discussion s'engage pour

l'achat d'une bannière. Le comité a déjà

demandé des offres mais jugées trop haute
puisque pour un fanion de 60 x 60 cm, il
faut compter une dépense de 2500 francs.
L'assemblée vote une somme de 700 fr.
comme compétence donnée au comité
pour essayer de trouver un petit fanion. II
est décidé également de demander une
aide à la commune.

Après la séance, une collation très bien
servie au Restaurant des Biolies aux
Petits-Ponts, permit à chacun de resserrer
les liens d'amitié.

La Sagne: soirée de la fanfare «L'Espérance»
De notre correspondant:
Samedi soir, la fanfare « L'Espérance» a

organisé sa soirée annuelle dans les salles
communales. En lever de rideau, elle inter-
préta, sous la Daguette de son sous-direc-
teur, M. Gérard Staehli , une marche
d'André Pernet, « Les Diablerets». Puis
sous la direction de son chef , M. Bernard
Berdat, elle joua « Battle hymn of the Repu-
blic», arrangement de Willy Hautvast, «Un
jour, un enfant», de Stern-Hautvast, et
«Bingo», ouverture de R. Beck, qui fut fort
appréciée.

Le président, M. Claude Jaquet, adressa
les paroles de bienvenue au public,
notamment aux représentants des autori-
tés locales et aux membres des sociétés
voisines. II remit une attention aux mem-
bres les plus fidèles aux répétitions
pendant l'année, puis il récompensa
M. Jean-Willy Perret, pour cinq ans d'activi-
té, MM. Michel Ballmer, Georges-André
Ducommun et Denis Luthi, pour 25 ans de
sociétariat.

La fanfare poursuivit en interprétant
«Rocking parade», un jazz-rock de Francis
Bernard, «Moonlight Sérénade» de Glenn
Miller; pour clore cette première partie
«L'Espérance» joua «Tiger Rag».

La société, malgré son effectif modeste,
fait de réels progrès et son interprétation
est bonne. Le public, par ses applaudisse-
ments, se montra enchanté du choix du
répertoire.

En deuxième partie, la troupe amateur
des «Cheminots », de Neuchâtel, interpréta

une comédie en deux actes de F. Laurent
intitulée «Chauve qui peut». Ces six
acteurs ont permis à chacun de se dérider
en regardant une famille en vacances (la
grand-mère, sa fille et son mari, la petite-
fille et son mari) : que de mouvements et de
gags, la grand-mère ayant échangé des
pilules avec celles de son gendre ! Un bravo
spécial à cette équipe sympathique qui a
conquis le public, samedi soir, et en particu-
lier à son responsable, M. Nicollier.

La soirée se termina par un bal conduit
par l'orchestre «Pier Nieder'S». L.

Câbles de Cortaillod: augmentation
du capital et départ du président Wavre

Journée marquante que celle d'hier pour la
Société d'exploitation des câbles électriques de
Cortaillod qui tenait son assemblée annuelle au
siège de l'entreprise, en présence de 164
actionnaires.

Englobant la célébration du centenaire de
l'entreprise, l'exercice 1979 a vu une améliora-
tion de l'intérêt pour les câbles téléphoniques
et une extension des débouchés dans les télé-
communications. Mais une concurrence plus
âpre a détérioré les marges bénéficiaires.

Des fluctuations fougeuses ont caractérisé
les marchés des matières premières dont le
cuivre et le plomb forment les deux composan-
tes essentielles. Ces écarts de prix furent
encore amplifiés par les mouvements désor-
donnés de la livre sterling vis-à-vis du franc
suisse. C'est au cours du quatrième trimestre
que l' on connut un développement plus carac-
térisé. Mais l'insécurité des approvisionne-
ments en matières premières a conduit la direc-
tion à procéder à des renforcements de stocks
qui ont amenuisé les liquidités. En dépit du
recrutement très difficile de main-d'œuvre, de
nouveaux produits ont pu être lancés sur le
marché, notamment en collaboration avec
Cabloptic SA ou Propintel SA. Une extension
des activités s'est également réalisée avec
d'autres partenaires ou filiales permettant
d'envisager de fructueuses perspectives.

Les- résultats financiers sont présentés et!
commentés par M. André Jacopin, administra-
teur-délégué. Le bilan totalise
68.167.519 fr. 96 et le compte de pertes el
profits accuse un bénéfice de 5.153.440 fr. 51.
Le dividende est.porté de 70- à 75 fr. pai
action ; mais il avait été attribué un bonus de
centenaire de 10 fr. par action il y a un an.

DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Atteints par la limite d'âge, MM. Jacques
Wavre et Jean-Louis de Coulon cèdent leur
siège au conseil d'administration. Il appartient
à M. Raoul de Perrot, vice-président du

conseil , de relever en particulier les mérites du
président sortant qui a siégé pendant 38 ans et
dirigé l' administration des Câbles depuis 1953.
M. Wavre est intimement lié aux développe-
ments de l'entreprise qui étendit ses activités à
quatre nouveaux bâtiments constituant autant
d'unités de production supplémentaires.
Courageux , réfléchi et courtois, le président a
su étendre les relations aux entrep rises de la
branche, promouvoir des activités nouvelles
tout en conservant l'équilibre financier.

C'est avec émotion que M. Wavre répond à
ces témoi gnages de gratitude en reportant sa
reconnaissance à ses collaborateurs les plus
proches.

A l' unanimité , MM. Raoul de Perrot , André
Jacopin et Jean Courvoisier sont reconduits
dans leur mandat de membre du Conseil..
L'assemblée nomme M. François Brunner , de
la direction des Câbles de Cossonay, et
M. Yann Richter , président du Laboratoire
suisse de recherche horlogère, en qualité de
nouveaux administrateurs.

AUGMENTATION DU CAPITAL
DE 6 À 7 MILLIONS DE FRANCS

Il est décidé d'émettre 10.000 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 100 fr. au
prix de 1200 fr. par titre, y compris le droit de
timbre fédéral . Il s'agit d'une action nouvelle
pour six anciennes. Les titres émis entre le 7 et
le 21 mai 1980 auront droit au dividende dès le
premier janvier 1980.

Dans une belle élévation de pensée, le prési-
dent sortant a su présenter l'indispensable et
confiante collaboration qui doit animer tous les
rouages de l'entreprise et ses relations externes
pour mener à bien ses affaires. Aujourd'hui ,
l'emprise croissante des pouvoirs publics altère
souvent les élans du secteur privé. Mais Cor-
taillod est parvenu à maintenir l'efficacité de sa
gestion. Un avenir prometteur paraît devoir lui
sourire. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 5 h, M. I. S., de La Chaux-de-
Fonds, reculait sur le parking avenue
Léopold-Robert 32 a. Lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. J. M. S., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts. Le permis de conduire de
M. I. S. a été saisi.

i D'autres informations j
I régionales en page 6 :
..... i

Collision
(25 avril)

Naissance : Steiner, Christel , fille de Jean-
Paul et de Marianne , née Haefeli.

Promesses de mariage : Willen , Pierre Louis
et Matthey, Pierrette ; Ramoni , Pierre François
et Richema , Marie Orienne Lucienne.

Mariages civils: Galley, Juan Marcel et van
Pelt , Jacqueline Maria ; Pesenti Bolo ', Mauri-
zio Claudio Santo et Calandri , Morena;
Robert-Tissot , Alain Marcel et Jeanneret ,
Fabienne Denise; Rossier , Pierre Alain et
Lobsiger , Françoise ; Spycher , Rudol ph et
Langel , Evel yne; Staehli , Jean Walther et
Vermot-Petit-Outhenin , Marie-Jeanne Emma.

Décès : Wasser, née Dubois , Marie Cécile ,
née le 23.8.1907, épouse de Wasser , Louis
Hermann.

Etat civil

NEUCHÂTEL 29 avril 30 avril
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.— d 760.— d
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 380.— d  380.— d
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 2625.— d 2625.— d
Interfood port 5200.— d 5250.— d
Interfood nom 1030.— d 1060.—
Navigation N'tel \>r'\v. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ...... 630.— d 570.— d
Hermès port 460.— d 458.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1325.—
Bobst port 1300.— —.—
Crédit foncier vaudois .. 1075.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1100.— d
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 368.— d 364.— d
Rinsoz & Ormond 395.— d 395.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4350.—
Zyma 790.— d  790.—d
GENÈVE
Grand-Passage 385.— 380.— d
Charmilles port 985.— 920.—
Physique port 260.— 265.—
Physique nom 155.— 155.— d
Astra 12.80 12.70
Monte-Edison —.34 d —.34 d
Olivetti priv 3.35 3.35 d
Fin. Paris Bas 89.50 90.—
Schlumberger 178.50 180.—
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 40.25 41.75
SKFB 27.50 d 28.50
BALE
Pirelli Internat 259.— 260.—
Bâloise-Holding port. ... 475.— d  480.— d
Bâloise-Holding bon .... 805.— 820.—
Ciba-Gei gy port 1035.— 1065.—
Ciba-Gei gy nom 587.— 597.—
Ciba-Geigy bon 795.— 815.—
Sandoz port 3550.— d  3600.— d
Sandoz nom 1715.— 1735.—
Sandoz bon 436.— d 467.— d
Hoffmann-L.R. cap 62750.— 62250.—
Hoffmann-L.R. jee 52750.— 54000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5250.— 5400.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 790.— —.—
Swissair port 745.— 755.—
Swissair nom 760.— 775.—
Banque Leu port 773.— —.—
Banque Leu nom 773.— —.—
Banque Leu bon 773.— —.—
UBS port 3195.— 3260.—
UBS nom 625.— 620.—
UBS bon 639.— —.—
SBS port 367.— 368.—
SBS nom 262.— 265.—
SBS bon 305.— 115.—
Crédit suisse port 2085.— 2130.—
Crédit suisse nom 388.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1760.—
Elektrowett 2275.— 2280.—
El. Laufenbourg 2250.— —.—
Financière de presse 228.— .229.—
Holderbank port 542.— 549.—
Holderbank nom 520.—d 523.—
Inter-Pan port 28.— 29 —
Inter-Pan bon 1.60 1.70
Landis & Gyr 1360.— 1390.—
Landis & Gyr bon 136.50 137.—
Motor Colombus 635.— 650.—
Moevenpick port 650.— —.—
Italo-Suisse 222.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 652.— 654.—
Réass. Zurich port 5800.— 5900.—
Réass. Zurich nom 2920.— 2950.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2520.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 2080.— 2110.—
Zurich ass. port 13700.— 13800.—

Zurich ass. nom 10550.— 10550.—
Zurich ass. bon 10600.— —.—
Brown Boveri port 1720.— 1745.—
Saurer 705.— 750.—
Fischer 790.— 810.—
Jelmoli 1265.— 1280.—
Hero 2850.— 2850.—
Nestlé port 3235.— 3320.—
Nestlé nom 2225.— 2245.—
Roco port 2010.— 2010.— d
Alu Suisse port 1140.— 1170.—
Alu Suisse nom 477.— 476.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 380.— 387.—
Von Roll 504.— 510.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.75 41.75

; Am. Métal Climax 72.75 d 74.50
Am. Tel & Tel 87.50 87.50
Béatrice Foods 33.25 33.—
Burroug hs 10.50 109.—
Canadien Pacific 55.30 52.50
Caterp. Tractor 79.75 d 79.50 d
Chrysler 11.— 11.50
Coca-Cola 54.25 54.25
Control Data 87.50 87.50
Corning Glass Works ... 81.25 d 81.—
CPC Int 100.— d  102.—
Dow Chemical 53.— 53.75
Du Pont 60.— 61.—
Eastman Kodak 82.50 83.25
EXXON 99.75 100.—
Firestone 11.50 o 11.50 o
Ford Motor Co 39.— 39.75
General Electric 78.25 78.50
General Foods 44.25 45.50
General Motors 73.50 74.50
General Tel. 81 Elec 43.75 44.25
Goodyear 19.75 19.50 d
Honeywell 122.— 122.50
IBM 90.25 91.—
Inco 36.75 37.—
Int. Paper 57.— 57.75 d
Int. Tel. & Tel 43.— 43.50
Kennecott 47.— 47.—
Litton 88.25 87.25
MMM 87.50 87.75
MobilOil Split 118.50 118.50
Monsanto 75.50 75.50
National Cash Register . 93.— 92.—
National Distillers 43.25 43.75
Philip Morris 62.75 62.25
Phillips Petroleum 69.50 70.25
Procter & Gamble 115.— 116.—
Sperry Rand 75.75 78.75
Texaco 59.50 59.—
Union Carbide 64.50 64.—
Uniroyal 5.25 d 5.50
US Steel 29.50 31.50
Warner-Lambert 30.75 30.50
Woolworth F.W 38.50 39.25
Xerox 89.25 89.50
AKZO 19.50 19.75
Anglo Gold l 128.50 131.50
Anglo Americ. I 20.— 20.50
Machines Bull 23.— 24.—
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers l 15.25 15.25
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 42.— 42.— d
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 127.— 128.—
Sodec 9.— d  9.50
Unilever 95.50 96.—
AEG 69.25 69.—
BASF 132.— 132.50
Degussa 208.— 205.—
Farben. Bayer 111.— 110.50
Hcechst. Farben 106.— 106.—
Mannesmann 110.— 110.—
RWE 156.50 159.50
Siemens 242.— 241.50
Thyssen-Hûtte 67.— 67.25
Volkswagen 174.— 174.—

FRANCFORT
AEG —— — —
BASF 142.— 142.50
BMW 163.— 163.—
Daimler 250.— 251.—
Deutsche Bank 252.— 253.50
Dresdner Bank 172.— 174.50

Farben. Bayer 120.— 120.—
Hcechst. Farben 115.— 26.50
Karstadt 245.— 249.50
Kaufhof 198.— 199.—
Mannesmann 118.— 119.—
Mercedes 118.70 216.90
Siemens 260.60 261.20
Volkswagen 186.80 187.20
MILAN
Assic. Generali 51450.— 51350.—
Fiat 1884.— 1875.—
Finsider 76.— 76.50
Italcementi 20430.— 20750.—
Olivetti ord 2095.— 2099.—
Pirelli 819.— 819.50
Rinascente 122.— 121.75
AMSTERDAM
Amrobank 63.—
AKZO 23.10
Amsterdam Rubber 3.86 ,m
Bols 62.10 e
Heineken 61.50 

^Hoogovens 18.— _j
KLM 61.— U.
Robeco 159.50
TOKYO
Canon 638.—
Fuji Photo 549.—
Fujitsu 478.—
Hitachi 255.—
Honda 603.—
Kirin Brew 421.—
Komatsu 360.—
Matsushita E. Ind 713.—
Sony 1990.—
Sumi Bank 415.—
Takeda 501.—
Tokyo Marine 590.—
Toyota 828.—

PARIS
Air liquide 512.— 512.—
Aquitaine 1249.— 1250.—
Carrefour 1725.— 1735.—
Cim. Lafarge 242.80 244.50
Fin. Paris Bas 228.— 228.30
Fr. des Pétroles 234.60 234.50
L'Oréal 650.— 679.—
Machines Bull 60.70 62.40
Matra 59.— 59.—
Michelin 850.— 860.—
Péchiney-U.-K 106.— 106.10
Perrier 236.90 236.50
Peugeot 218.— 220.—
Rhône-Poulenc 130.50 131.50
Saint-Gobain 130.90 131.10
LONDRES
Anglo American 12.13 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.31 2.45
Brit. Petroleum 3.32 3.34
De Beers 8.58 8.68
Electr. 81 Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.66
Imp. Tobacco —.80 —.81
Rio Tinto 3.70 3.68
Shell Transp 3.46 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 314.90 319.20
CS génèral 263.10 263.10
BNS rend, oblig 4.96 4.88

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-7/8 25
Burroughs 67 64-3/4
Chessie 28-1/4 27-7/8
Chrysler 6-3/8 7
Coca-Cola 33-3/8 33-1/4
Colgate Palmolive 12-3/8 12-7/8
Conti Oil 45-1/4 47-1/8
Control Data 52-3/4 52
Corning Glass 48-3/4 48-7/8
Dow Chemical 31-7/8 32-7/8
Du Pont 36-5/8 36-1/2
Eastman Kodak 49-7/8 52-5/8
Exxon 59-5/8 60-3/4
Ford Motor 24-5/8 24-3/8
General Electric 47 47-1/2
General Foods 27 27-1/4

General Motors 43 45-3/4
General Tel. & Elec 26-5/8 26-1/2
Goodyear 11-5/8 12
Honeywell 75 74-3/8
Inco 23 21-7/8
IBM 55 54-7/8
IC Industries 22-1/2 23
Int. Paper 34-1/2 34-1/4
Int. Tel & Tel 26-3/8 26-1/4
Kennecott 28-1/4 26-3/4
Lilly 51-1/8 50-3/8
Litton 54-3/8 52-1/8
Minnesota Mining 52-1/4 53-1/4
Nat. Distillers 26-3/8 26-1/2
NCR 55 54
Penn Central 17 16-7/8
Pepsico 23-1/2 23-5/8
Procter Gamble 69 71-1/2
Rockwell 50-1/4 51-3/8
Sperry Rand 45-3/8 47
Uniroyal 3-3/8 3-1/8
US Steel 16-3/4 19
United Technologies ... 41-3/8 42-1/8
Woolworth 23-3/4 24-1/8
Xerox 53-3/4 53-3/8
Zenith 9-3/4 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.56 108.76
Transports 241.18 241.91
Industries 803.58 817.06

Cours des devises du 30.4. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Ang leterre 3.75 3.83
ES —— —.—
Allemagne 92.40 93.20
France 39.40 40.20
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.69 —.7150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 30.4.1980
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.65 3.95
USA (1S) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
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 OO)
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.—
Lingot ( 1 kg) 27450.— 27800.—
1 once en $ 513.— 518.—

Marché libre de l'argent

(Cours de 16 h OO)
Lingot(l kg) 710.— 790.—
1 once en $ 13.25 14.25

BULLETIN BOURSIER
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I INFORMATIONS FINANCIÈRES ]
Chronique des marchés

Animés du désir de fournir une information toujours plus étoffée et utile à nos lecteurs
de la rubrique boursière, nous augmentons le nombre des valeurs et des métaux précieux
figurant chaque jour dans les colonnes de cette page.

Dès ce jeudi 1" mai 1980, les postes suivants sont introduits:

PARMI LES ACTIONS,
à Lausanne, Bobst porteur,
à Zurich, Banque Leu port.

Banque Leu nom.
Banque Leu bon.
Electricité Laufenbourg,
Moevenpick port.
Zurich assurances bon,

à Francfort, Mercedes et
à Paris, Matra.

CONCERNANT LES META UX PRÉCIEUX, les indications relatives à l'or sont complé-
tées par son estimation en dollars par once.

La cote de l'argent est introduite avec son prix par lingot exprimé en francs suisses et
son cours en dollars par once.

Les services boursiers de deux banques de la place de Neuchâtel prêtent leur concours
à cette extension. E. D. B.

Notre bulletin boursier se développe

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans) .
Eden: 20 h 30, Buffet froid (16 ans).
Plaza : 20 h 30, On est venu là pour s'éclater.
Scala: 15 h et 20 h 45, 1941, la folie gagne

Holl ywood (12 ans) .
ABC: 20 h 30, Grauzone.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 rue

Neuve, tél. (039) 224821.

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

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

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

et le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

Sanchez.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: André Vary, peinture.
Galerie du Club 44 : peinture précieuse

d'Haïti.

Bibliothèque de la Ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la Coopération.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Honte à l'humanité (specta-

cle invité TPR).

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

Marcel North.

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 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.

CARNET DU JOUR



Le Comité du Commerce indépendant
de détail (CID) a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges CHABLOZ
père de Monsieur Georges Chabloz,
membre de l'Association.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 784H-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOIRAIGUE
Journée avicole

(sp) Samedi dernier, M. Félix Jaquet,
nouveau venu à Noiraigue, a organisé en sa
qualité de secrétaire cantonal de la Société
d'aviculture et de cuniculture, une journée
avicole au pied de la Clusette.

Les participants ont pu étudier divers pro-
blèmes de l'élevage qui leur est cher
notamment sous la direction de M. Jean
Zurcher-Huber, de Saint-Aubin, dans le
canton de Fribourg.

Au bout du fil...
(sp) Au cours de l'année dernière, l'admi-
nistration communale a dépensé 894 fr.
pour les conversations télé p honiques , ce
qui ne rep résente guère plus de 70 fr .  par
mois. On ne peut pas dire qu 'on a la
langue trop bien pendue au p ied de la
Clusette...

Du mois de mai la chaleur de tout Tan fait la valeur
De notre correspondant:
L'a-t-on assez chanté , ce mois de mai

pour être assuré qu 'il n 'est pas tout à fait
comme les autres... Même si Pancrace ,
Servais et Mamert pour trois jours ramè-
nent l'hiver.

Ce qui est sûr c'est que mai frileux fait
an langoureux , tandis que mai fleuri c'est
un an réjoui en perspective. Même si le
froid ne désarme pas dans les semaines
qui viennent cela ne promet-il pas un
automne gai?

On dit que quand la grive s'en va en
chantant , c'est le signe de beau temps
mais que si la carpe saute, c'est alors de
l'eau sans faute.

Convient-il de bien regarder le lende-
main de la Sainte-Croix : si on a le temps

serein on annonce pour certain une année
parmi «les plus bonnes» mais si le taillis
est pluvieux , tout l'an sera bien malheu-
reux.

Pleuvrait-il à la Saint-Jean de mai que
les plantes s'arrêteraient de pousser
jusqu 'à la Saint-Jean de juin si l'on en croit
les observateurs attentifs des caprices de
la nature.

On dit bien qu 'en mai on peut faire ce
qu 'il nous plaît sauf peut-être enlever
son manteau. Même si jamais pluie de
printemps ne passe pour être un mauvais
temps...

Et au chapitre des superstitions : une
emeraude offe rte au mois de mai est un
gage d'amour réussi. Mais pour chaque
moineau que l' on tue , un arbre meurt
aussi.

Si, par hasard , il n 'y a pas de samedi
sans soleil , c'est alors le jour ou la sainte
Vierge fait sécher sa lessive.

Les œufs pondus le jour de l'Ascension
ne pourrissent jamais , affirme-t-on alors
que la rosée du mois de mai , étalée sur les
joues , enlève les taches de rousseur.

L'eau bénite le jour de la Pentecôte
aurait le pouvoir de chasser les orages et
en mai , si la feuille d'un tremble s'arrê-
tait de trembler , ce serait la fin du monde.

Arc-en-ciel du soir fait marcher l'arro-
soir et bourbes de mai épis en août. Enfin
rosée du soir et fraîcheur de mai, appel-
lent du vin et beaucoup de foin alors
qu 'aux fleurs de mai on ne peut jamais s'y
fier... G. D.

Succès à Travers de la troisième
Fête de district des sociétés d'accordéonistes

De notre correspondant:
A Travers, dans la salle de l'annexe

emplie d'amateurs d'accordéon, l'« Echo du
Vallon » organisait la troisième fête de
district des sociétés d'accordéonieste.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Rémy Barrière, président de la société
organisatrice et instigateur de ces festivités
musicales, l'a Echo du Vallon » avec
30 exécutants sous la direction de
M. M. Grossen, a ouvert les feux avec une
technique et un brio habituels. Signalons
entre autres, un alléluia qui fut grand prix
de l'Eurovision l'an dernier et qui, sur un
arrangement de M. Grossen, a remporté un
vif succès.

Les 22 exécutants de l'« Aurore » de
Couvet, en uniforme écossais des plus
seyants, ont joué marche, valse et polka
sous la direction de M. M. Jeannet.

L'« Echo de Riaux» de Môtiers présentait
son nouveau directeur qui est loin d'être un

Foire un peu triste...
(c) Un peu triste cette foire de prin-
temps à Travers. Les bourrasques de
neige ont accueilli les quelques forains
courageux, qui malgré tout ont su
garder le sourire et ont fait quelques
petites affaires.

inconnu. En effet, M. P.-A. Adam, de
Travers, a quitté les bretelles dans l'« Echo
du Vallon » pour reprendre la baguette et
diriger la société de son village natal,
société qui dispose d'un imposant porte-
bannière et dont le répertoire était enrichi
d'un paso doble très applaudi.

«Areusia » de Fleurier, comme ses socié-
tés sœurs fournissait une très bonne pres-
tation sous la direction de M. Marcel Villa,
ainsi que l'«Ondina » des Verrières que
dirige M. M. Grossen, ce musicien pas-
sionné par l'accordéon auquel il consacre
une grande partie de son temps.

Chacun et chacune ont donné le meilleur

La société «Ondins» des Verrières en scène. (Avipress-P. Treuthardt)

d'eux-mêmes lors de cette soirée où l'on
s'est très vite aperçu que le « piano du
pauvre » avait maintenant pignon sur rue et
dans les meilleurs quartiers.

En l'absence du président cantonal
M. R. Quartier, c'est M. R. Barrière, vice-
président, qui a adressé ses félicitations et
ses remerciements aux musiciens. Heureux
de constater une salle bien remplie
d'amateurs d'accordéon, il a émis le vœu
que vive encore longtemps le plaisir de
jouer ou d'écouter cet instrument.

Comme de coutume, un bal terminait
cette soirée. II était animé par l'orchestre
« Rising Sun». F.M.

| BUTTES 
~

Les grandes forêts
(sp) Les forêts appartenant à Buttes totali-
sent une superficie de 5.463.992 mètres
carrés et figurent au bilan de la commune
pour une somme de 1.470.000 francs.
G race à elles l'année dernière, il a été vendu
pour 197.573 fr. de bois de service, pour
36.635 fr. de bois de pâtes et pour 14.506 fr.
de bois de feu, alors que les frais de façon-
nage et de débardage ont coûté 100.000 fr.
en nombre rond. (

SAINT-SULPICE

NOTRE FE UILLETON

par Lorena
44 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Son bras a quitté mes épaules. Il m'a fait face. Nous
nous sommes regardés longuement. Ses yeux clairs
semblaient m'interroge, de façon pressante, réclamer
quelque chose avec une telle intensité que c'est moi qui
ai finalement baissé les yeux:
- Je vais partir, Emmanuelle, m'a-t-il dit, je vais quit-

ter la France pour longtemps. Voila ce que je voulais
vous annoncer.

Surprise, désolée, j'ai répondu :
- Vous allez partir, vous aussi?
- Pourquoi, moi aussi?
- Je pense à quelqu'un d'autre...
D n'a pas posé de questions, il a continué :
- J'ai besoin de me sentir plus utile. Je n'en puis plus

de cette existence de privilégié, de ces limites, de ces
horaires, en un mot, j'ai mauvaise conscience.

Vous, mauvaise conscience, alors que vous ne vivez
que pour les autres? Et le Val des Chouettes, n'y êtes-
vous pas attaché, David?

- C'est justement parce que j'y suis attach é que je
veux le quitter. Je m'y enlise. Pouvez-vous comprendre
cela, Emmanuelle? D'ailleurs, le drame qui a failli écla-
ter à cause de Jeanne n'est pas tout à fait étranger à cette
décision.

- En effet, je me suis dit souvent que vous étiez trop
jeune et trop attirant pour recueillir des êtres si démunis,
soit au moral, soit au physique, et que sans le vouloir,
vous jouiez un jeu dangereux. Les jeunes femmes que
vous avez soignées ont souvent dû attendre de vous plus
que vous ne pouviez leur donner.

- En tout cas, en voulant le bien, j'ai frôlé le malheur.
Alors j'ai pensé qu'il fallait que mon action prenne une
forme plus anonyme et plus efficace.

J'étais profondément attristée par ce qu'il m'appre-
nait, et en même temps éblouie par ce que je découvrais
de lui. Comme il ressemblait peu aux hommes que
j'avais côtoyés... J'avais l'impression de déposer un far-
deau épuisant, fait de doutes, de déceptions, d'égoïsme.
Et par égoïsme, j'entendais aussi mon égoïsme. Mais
l'annonce de son départ m'obligeait à abandonner une
espérance encore mal formulée.

- J ai toujours vécu jusqu'à présent dans un milieu
aisé, a-t-il continué. J'ai profité de la fête , et si les épreu-
ves personnelles ne m'ont pas manqué, matériellement
tout m'a été facile. Je me trouvais des excuses en
rendant service à quelques-uns, une goutte d'eau dans la

mer... Mais ce n'est plus possible, l'échéance est arrivée.
Alors voilà ce que j'ai décidé : je vais confier le Val des
Chouettes à un collègue que j'estime, il y fera du bon
travail.
- Mais vous, David, qu'allez-vous devenir?
- Le champ est vaste, Emmanuelle. Il y a des organi-

sations internationales qui envoient des équipes médi-
co-chirurgicales dans le monde entier partout où elles
sont nécessaires, en cas de catastrophe naturelle ou dans
les pays qui se font la guerre. Je ne manquerai pas
d'occupation, hélas... Partout des blessés attendent
qu'on leur refasse un visage. D'ailleurs, je n'abandonne
pas complètement le Val des Chouettes. Avec l'aide
d'Ariane, je suis en train de le convertir en maison
d'accueil pour enfants sans foyer. Je vous expliquerai
mes projets en détail dans la soirée, en vous montrant les
plans d'architecte. Mon collègue, qui est pédiatre, saura
faire de ce rêve une réalité, et je resterai en liaison avec
lui.

Je ne suis pas très fière de l'avouer, mais de ces
projets, si beaux fussent-ils, je me sentais exclue. J'ai
demandé :
- Est-ce uniquement pour m'annoncer votre départ,

que vous m'avez invitée à venir aujourd'hui , David?
Il m'a répondu , sans cesser de me fixer :
- Bien sûr que non. J'ai quelque chose à vous propo-

ser. Je vous estime, Emmanuelle, et Ariane aussi vous
estime. Il nous a semblé qu'une rupture dans vos habi-
tudes, un changement radical vour permettraient de
retrouver un équilibre, une joie de vivre qui vous

manquent encore. Alors je vous propose de venir aider
Ariane à gérer le Val des Chouettes en mon absence.
Vous occuper des enfants, leur donner l'affection qu'ils
n'ont pas connue, c'est peut-être cela votre chance de
guérison. Qu'en dites-vous?
- Une telle décision ne se prend pas à la légère, bien

sûr, mais je ne dis pas non et je suis même tentée. Mais
serai-je à la hauteur d'une telle tâche?
- Permettez-moi d'en être juge. D'autre part, je

voulais vous revoir, vous le savez bien. Bientôt , partout
où j'irai, je vais être seul, et j'avais besoin d'une dernière
entrevue pour graver votre image en moi. Je voulais
aussi vous mettre en garde une fois de plus, vous
affirmer qu'il y a des moyens efficaces pour dépasser ses
souffrances. Il faut s'enrichir par elles, non les entrete-
nir, devenir une grande fille...
- Je crois avoir beaucoup grandi, aujourd'hui.

Bien sûr, il ne pouvait pas comprendre ce que je
voulais dire par là, et la promesse que j'avais faite à Burt
ne me permettait pas de lui expliquer devant quel choix
j'avais été placée, et quelles tentations j'avais vaincues.
Cependant, il m'a dit:
- En effet, vous avez grandi, vous avez mis de l'ordre

en vous, et le résultat est visible à l'œil nu. les efforts que
l'on fait ne sont jamais inutiles, on commence par se
hausser sur la pointe des pieds, et puis, ensuite, on
s'envole. Vous êtes sur le point de vous envoler...
- C'est vous qui m'avez donné des ailes.

(A suivre)

Une étoile dans la main

SAINT-SÙLPIGE
Pontissaliens invités

(sp ) A l'occasion du concert qu 'elle don-
nera samedi 3 mai la fanfare « L'Union »
de Saint-Sulpice dirigée par M. Claude
Dubois professeur à Pontarlier, la société
organisatrice a invité la troupe de
«L'Orphéon» qui a fait p lusieurs salles
combles à Pontarlier même et dans
d'autres localités de la Franche-Comté.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'empreinte
des géants, de Robert Enrico.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

! CARNET DU JOUR

I interrogation
L'homme dans le temps

// est une attitude chez certains
individus que nous pourrions, au
premie r abord , considérer comme une
forme de tolérance , mais qui n'est, en
réalité , que démission. Il est tellement
p lus facile et p lus agréable aussi de se
montrer d'accord avec tout un
chacun ! plutôt que d'exprimer ses
opinions et ses convictions personnel-
les. Etre d'accord avec chacun , c'est
avancer sans heurts et sans
engagement trop précis sur le chemin
que nous conseillent ou nous tracent les
autres. C'est faire abstraction de sa
personnalité d'abord, et de sa mission
particulière, individuelle ensuite.

Suivre le mouvement réclame,
certes, un effort de bonne volonté ,
mais ne fait  pas appel à nos capacités
et nos ressources de créatures uniques,
donc responsables chacune de nos
actions. Quand une épidémie éclate ,
c 'est un devoir que de s 'en préserver
autant que faire se peut, devoir envers
soi-même et son entourage immédiat.
Il en est de même pour la contagion
qui habite les masses, nous devons
nous en préserver pour notre bien et
pour celui des autres. Les nivellements
à tous les échelons sont contraires à
l 'épanouissement de l 'individu,
comme à son rayonnement qui
n 'appartient qu 'à lui seul, avant de le
p rojete r sur ceux qu 'il a choisis ou qui
l'entourent.

L'uniformité , l 'indifférence , quelles
graves, quelles inguérissables mala-
dies ! Vivre n 'est ni subsister , ni deve-
nir la copie conforme d'un modèle,
aussi séduisant soit-il! Vivre, c'est lut-
ter, choisir, peiner, mais aussi vaincre,
espérer, arriver. C'est reconnaître que

l'existence nous apporte tour à tour
des heures claires et des heures som-
bres, des épreuves et des victoires.

L'homme robot, la femme objet , ce
sont des menaces qui ne peuvent , qui
ne doivent pas devenir réalités, aussi
lourdement puissent-elles peser sur
nous ; pour cela , comme pour d'autres
choses, il faut  accepter de se battre (au
sens f i guré ) et proclamer bien haut
que la dignité humaine doit être
sauvegardé e ! On accepte trop facile-
ment, trop béatement , que de telles
valeurs soient foulées aux pieds,
comme sont écrasés, hélas !
aujourd'hui , les droits légitimes de
tant de peuples opp rimés.

« Cela ne sert à rien de s 'opposer ,
« ils » feront tout de même comme
« ils » veulent, entend-on souvent ». Ce
« ils » tellement impersonnel, savons-
nous qu 'il représente des être humains
comme vous et moi, avec des cœurs et
des âmes identiques aux nôtres ? Il
serait temps peut-être de nous
demande r si nous sommes encore réel-
lement en vie, ou bien si nous faisons
f i gure de pantins entraînés dans je ne
sais quelle triste représentation!

Défendre ce qui est beau et bien n 'a
jamais été l'œuvre de gens passifs ,
enclins à tous les accommodements, à
tous les compromis ; défendre
l'homme est encore une tâche d' une
tout autre envergure , dans un siècle
où ne comptent que l'intérêt, le profit et
le rendement. Ma is qui se sent le droit
de fermer les yeux sur des réalités
aveuglantes, et que devient l'homme
en tant que créature de Dieu, dans un
pare il contexte ?

Anne des ROCAILLES

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

COUVET

(sp) Le nouveau statut des employés
communaux de Couvet entrera en vigueur
le 1°' juillet prochain et non pas avec effet
rétroactif au 1er janvier dernier. Ainsi en a
décidé à la majorité le Conseil général.

Statut
des fonctionnaires

votre entreprise tepose-t-elle surdes
bases un peu fragiles?

Si vos fonds propres sont devenus insuffisants, dirigeants.
nous pourrons peut-être vous aider à les ren- Nous voulons notamment contribuer au main-
forcer. tien d'entreprises indépendantes.
Nous sommes une société de portefeuille sur En règle générale, nous ne prenons que des
laquelle peuvent compter les entreprises de participations minoritaires représentant un
taille moyenne éprouvant le besoin d'affermir investissement à partir de Fr. 1 million environ.
leur assise financière. En effet, afin de permettre L'entreprise en question doit cependant avoir
à de telles entreprises de poursuivre leur crois- une structure intacte, posséder un manage-
sance sur des bases saines, nous pouvons ment efficace et être solidement installée sur le
leur offrir une aide sous forme d'une prise de marché, qu'elle vende des produits manufac-
participation temporaire. turés ou des services.
Nous sommes également à même de traiter Prenez contact avec nous. C'est avec plaisirque
les problèmes pouvant résulter du fait que des nous examinerons le meilleur moyen, compte
actionnaires se retirent d'une société ou décou- tenu de la nature de votre entreprise, de mettre
lant de la reprise d'une affaire par des cadres sur pied une collaboration financière.

B 
«Banque fédérale»

Société de participations et financière
mKBmmml m̂mmvmmxmmVMxmmmm'mmmmmMi »mrimMmmmmK3mmmwwwtmm m̂\

Bleicherweg 30,8021 Zurich, Téléphone 01/201 6685

76404-fl

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous. C'est le don de Dieu.

Eph. 11:8.

Madame Juliette Piaget-Barbezat , à
La Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Georges Piaget-
Favre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond
Favre-Piaget, leurs enfants Olivier ,
Thierry, Monique et Claire-Lise, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame Nelly Piaget-Steudler, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Mad y Piaget-Jeannet , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Bella Piaget-Stamp, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Edith Barbezat-Marel , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Barbezat-
Annen;

Les familles parentes et alliées Burri et
Piaget,

font part du décès de

Monsieur

Maurice PIAGET-BARBEZAT
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle et parent ,
qui a été repris par le Seigneur, dans sa
78 m<: année.

La Côte-aux-Fées, le 29 avril 1980.

Tu m'as saisi la main droite ; tu me
conduiras par ton conseil , puis tu me
recevras dans la gloire.

Ps. 73:24.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
2 mai, à La Côte-aux-Fées.

Culte de famille à 13 h 30, à l'église
libre , d'où partira le convoi funèbre à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
aux œuvres missionnaires
CCP Eglise libre 20-8235

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
77553-M •

FLEURIER
Dernier hommage à un

ancien footballeur
(sp) Mardi après-midi, les derniers devoirs
ont été rendus au crématoire de Neuchâtel
par une foule nombreuse à M. Jean Roth-
Barras , décédé dans sa 63™ année. Né à
Fleurier, M. Roth fut un excellent joueur
de l'équipe locale de football, avant de
présider le club d'Hauterive, localité où il
était maintenant domicilié depuis une quin-
zaine d'années.

Professionnellement, le défunt a consa-
cré toute sa vie aux métiers du bois, tant en
France qu'en Suisse. II avait fondé à Cres-
sier un commerce de meubles qu'il exploi-
tait avec son gendre. L'office funèbre a été
célébré par le pasteur Robert Huttenlocher,
naguère à Buttes et ami de la famille Roth.

Chant et cuivres
(r) Samedi soir, la société de chant «La
Concorde» de Fleurier donnera son concert
annuel sous la baguette de MM. Frédy
Juvet, directeur, et Eric Pétremand, sous-
directeur, avec le concours pianistique de
M'" Jane Polonghini. Une douzaine
d'oeuvres vocales figurent au programme,
notamment « Sérénade d'hiver» de Camille
Saint-Saën.

La soirée sera rehaussée par les presta-
tions du Quatuor de cuivres de La Coudre,
formé de MM. Emile Rodeschini et Jean-
Michel Ducommun, trompettes, et Jean-
Claude Perrot et Jacques Schaer, trombo-
nes, et qui interprétera des œuvres du XV*
au XX* siècle.



Klwanls club Vignoble neuchâtelois
Eglise Notre-Dame Neuchâtel
Samedi 3 mai 1980, 20 h 30

CONCERT
donné par le
chœur mixte de la Béroche
dir. Chs.-A. Huguenin
et François Widmer
organiste du temple de Cully

ŒUVRES ROMANTIQUES ET MODERNES
Entrée libre.

Collecte en faveur de l'hôpital de la Providence et les
œuvres sociales du club. 77712-A

^ ĤHH_HH III ¦ IPII^MH r̂-j-r -1 

-»™ 

PH H M
1ml Um M W \ * HMV- ' pM -l . f  ̂ • ! ?-J I 11IB

jtf, fii?;̂  ̂ B in Bn BH WSi

mUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmmmmmmmtmmmWmmmmm
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.4 l'occasion de l'inauguration
de sa nouvelle vitrin e

LE GARAGE P.-A. SCHALLER
vous invite à l'exposition

de la gamme Renault
du 2 au 4 mai 1980

Cressier - Tél. 47 12 66
apéritif offert

(Agent du concessionnaire officiel Garage Robert, Neuchâtel)
78066-A
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Dès le 1" mai

OUVERTURE
d'un atelier de réparation
et restauration en pendulerie
ancienne et moderne , pièces comp l
quèes. Délais raisonnables.
Ancien maître au Technicum
de La Chaux-de-Fonds.
G. Vuilleumier. Ville 54, Le Landeron
Tél. 511185. 76770-
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I LES RIDEAUX
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sont 
arrivées !
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NOS 
SOINS.

II 1 I .'i \ Splendide et grand choix
i M § f *¦ S de tissus modernes et de styles

9 f/ ¦$'$&: ; '1 Toujours les plus bas prix.
I 1 //^âP?'; " ' GRATUITEMENT

' P̂ ^'llH i • 'Ĵ .' ¦ ¦¦' nous prenons les mesures de
IDV'^HH ^p_ vos fenêtres.

| f \ ^̂ m "1 
Nous passerons volontiers à

i t ; b, | ':̂ \{MjteïPj|WM votre domicile pour vous
I>'-ft m ^̂ SSM-BB: ! conseiller judicieusement.

TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69.

P RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.
76428-A

^̂  
CABARET-DANCING 

^̂

Rue Centrale 55 ^H
^̂  ̂ 2500 Bienne ^̂

^
* Tél. (032) 22 87 44 .
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fif Programme mai 1980 ^aB

j|| ANGIE & SIR DUKES £
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De l'énergie et de la race 
^^dans le Hit-Parade actuel 
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J> Dimanche: TÊ&L
*̂ ^̂  Dancing non-stop ^̂ r*

^̂  ̂
sans attractions. _A—

jBK Dimanche et lundi : S
* Entrée libre. ™

*fÀ& Du mardi au jeudi : *jAf
•Ç™ Entrée libre _-9*

pour les dames.

V 7R707.Û T
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Ĥ ™̂^JB «Printemps de la danse», salle de la Cité,
: [S_fi i )eudi 8 mai à 20 h 30 i

I™ ERIKA E
1 ACKERÏVIANN 1

«Je crie et tout reste silencieux»

| danse-mime-expression corporelle I

j ; i Entrée Fr. 12.—/Etud., appr. Fr. 8.—/Membres Centre culturel neuchâtelois i
j et AVS Fr. 6.—. 78471-A j

1 ^̂  Volailles
(f/wÊÈ X̂ëéÊmË toujours fraîches
iiflfâ$fffyQÊw/F extra-tendres

\ Ŵmm̂0ÊI 
de notre abatta 9e

''WF ^Z quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,

i cuisses de grenouilles, lapins frais
i du pays, entiers ou au détail, escar-

gots maison, cabris frais.

I Lehnhetr frères
H le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
H Fermeture hebdomadaire: le lundi 78291-A



Clic-clac... voilà la police

VILLE DE BIENNE | FEUX ROUGES

De notre rédaction biennoise :
Les automobilistes biennois devront sérieusement se garder de brûler les

feux rouges dès aujourd'hui. C'est en effet à partir du 1er mai que la police leur
infligera une amende de 50 fr. en cas d'infraction. Et elle disposera à cet effet
d'une preuve irréfutable. Un appareil photographique juché sur une installation
de surveillance immobilisera sur sa pellicule les voitures fautives.

- Je suis étonné de constater à quel
point les automobilistes conduisent
mal, relevait le commissaire de police,
M. René Tuescher.

Ce dernier, de même que M. Raoul
Kohler, conseiller municipal, directeur
de la police, qui tenaient hierconférence
de presse, n'en revenaient pas lorsqu'ils
ont appris combien d'automobilistes
continuaient leur route à un carrefour
alors que le feu venait pourtant de pas-
ser au rouge : 200 en deux jours, durant
lesquels la surveillance s'est effectuée
de 6 h 30 à 19 heures.

Ces 200 automobilistes sont des

veinards. Ils se sont fait « pincer» alors
que la police testait encore ses installa-
tions et n'ont par conséquent pas été
sanctionnés. Mais dès aujourd'hui, la
police biennoise ne fera plus de
cadeaux. Elle sévira en fonction du chif-
fre 126 de la liste des amendes. Le tarif
est connu : 50 fr. pour un feu rouge
brûlé.

Pour pénaliser les fautifs, la police a
doté cinq carrefours biennois qui sont
fréquemment le théâtre d'accidents,
d'une installation de surveillance du
trafic. Mais elle ne dispose pour le
moment que d'un appareil photogra-

Un des carrefours sous contrôle; dans l'angle gauche de notre photo Cortési, on
peut lire l'heure et d'autres indications relatives à toute infraction.

Tôles froissées
(c) Peu après 16 h, hier, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
de la rue de l'Allée et de celle des Prés.
Les dégâts se chiffrent à 3000 francs. On
ne déplore aucun blessé.

phique, qui sera placé sur les cinq instal-
lations à tour de rôle.

Le fonctionnement de cet appareil est
simple. II s'enclenche une demi-
seconde après que le feu ait passé au
rouge. L'automobiliste qui commet
l'infraction fatale est aussitôt photogra-
phié, cela deux fois en une seconde. Au
moment du délit, cet appareil sophisti-
qué note non seulement la date et
l'heure, mais également le laps de
temps qui s'est écoulé entre le passage,
au rouge et la prise de la photo.

Celle-ci pourrait s'avérer d'une
précieuse utilité pour le juge en cas
d'accident. En de telles circonstances, la
tâche du juge n'est en effet pas facile:
- J'ai passé au vert, lui chantent les

deux conducteurs qui se sont télesco-
pés. L'appareil photographique pourrait
alors devenir un témoin incontesté.

LE COÛT
Les installations de surveillance du

trafic ont coûté 87.000 francs. Une
somme qui ne devrait pas tarder à être
amortie.
- 200 infractions en deux jours, cela

rapporte 10.000 francs. En neuf jours, le
crédit est amorti, calculait hier malicieu-
sement un confrère.

Quant au directeur de la police,
M. Kohler, il ne raisonne pas de la
mêmefaçon. II espère vivement que ces
appareils amèneront les usagers de la
route à respecter davantage les ordres
donnés par les signaux lumineux.

C'est bien sûr le but de l'opération.
M. Gme

OPINIONS Les petits plats dans les grands
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Lors de la dernière séance du Conseil de ville, le
programme-cadre (dont je vous ai entretenu il y a huit
jours) a valu, semble-t-il à notre exécutif un concert de
louanges. II s'agit certainement là d'un effort honnête,
consciencieux, destiné à déterminer les buts à attein-
dre - à brève et moyenne échéance.

Certaines criti ques ont tout de même été esquis-
sées. Ainsi, on a relevé que c'était très joli de s'assi-
gner une série d'objectifs précis, mais qu'on aurait
aussi pu et dû laisser entrevoir à quel moment (à peu
près) on envisageait leur réalisation.

II faut cependant admettre qu'il est bien difficile de
se prononcera cet égard. D'un jour à l'autre, les priori-
tés peuvent changer avec les opinions et les circons-
tances. «De quoi demain sera-t-il fa i t?»

INCOHÉRENCE?

On a aussi trouvé que la multitude des points soule-
vés risquait de laisser une certaine impression d'inco-
hérence. C'était un mélange, une alternance dévastes
projets et de mesures d'un caractère vraiment mineur.

Ainsi il est question de maintenir et d'accroître
l'attractivité de la ville, d'améliorer l'information,
d'accorder une attention particulière au bilinguisme,
d'encourager la construction, de s'occuper des
chômeurs aussi bien du point de vue matériel que
psychologi que, de rationaliser l'administration, etc.

A côté de cela, on parle de revoir les statuts de la
Caisse d'assurance, d'élaborer un règlement du
Centre de jeunesse, un autre concernant les avances
sur les pensions alimentaires, d'améliorer le courant
dans la baie du lac, «de préparer la réalisation d'un
chemin allant du petit bassin du Neptune jusqu'à la
limite de la commune de Daucher» , de procéder à des
études préliminaires en vue de loger les archives ail-
leurs, etc. A vrai dire, cela ne me dérange guère. II me
paraît même judicieux d'exposer à la fois des idées
d'ensemble, puis d'entrer dans les détails.

Ceux-ci ont d'ailleurs été fournis en bonne partie par

les motions et postulats des conseillers de ville, et l'on
a ainsi l'occasion de saluer au passage de bonnes
vieilles connaissances qui, à l'instar du serpent de
mer, reviennent périodiquement dans les interven-
tions parlementaires.

En 1955, étant alors conseiller de ville, j'avais
obtenu de l'exécutif l'engagement formel de présen-
ter en une exposition l'ensemble des œuvres d'art en
possession de la ville. Rien n'a été fait. Tout de même,
vingt-cinq ans plus tard, je lis dans le programme-
cadre sous numéro F 80/04 : « Les œuvres d'art en
possession de la ville sont trop peu accessibles au
public» . Admirable découvert e, mais pourquoi ranger
cette constation sous un «numéro de projet»
puisqu'elle n'est suivie d'aucune « déclaration d'inten-
tion»? II n'est même pas question, comme dans le cas
des archives, d'études préliminaires. Nos œuvres
d'art continueraient donc à moisir dans les caves et les
greniers?

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Quoi qu'il en soit,et quelle que soit l'ampleur ou la
modestie des projets , le gouvernement et l'adminis-
tration ont certainement du pain sur la planche. On est
impressionné par l'importance et la complexité des
tâches qui incombent à une commune. Le program-
me-cadre aura déjà accompli une fonction utile s'il
permet au profane de mieux comprendre le poids de
ces responsabilités (à condition que le profane veuille
bien lire ce rapport).

Cette synthèse constitue avanttout un aide-mémoi-
re. Nos conseillers municipaux feront bien de les
consulter régulièrement, de biffer les points réalisés,
et surtout de porter leur attention sur ceux qui ne le
sont pas encore, et qui risqueront sans doute
d'augmenter en nombre avec le prochain program-
me-cadre.

C'est en tout cas un travail utile et nécessaire.
R. WALTER

Zone piétonne à la Vieille-Ville
De notre correspondant:
A partir d'aujourd'hui, les piétons

deviennent presque rois au centre de la
vieille ville: presque, carsi la circulation
proprement dite y est dorénavant inter-
dite, cette règle souffre une exception :
le chargement et le déchargement de
marchandises y est autorisé entre
18 h 30 et 10 h le matin. Quant aux jours
de marché, le passage des véhicules
demeure permis pour évacuer les mar-
chandises exposées.

Dans le but d'animer cette zqne

piétonne, diverses mesures ont été
prises. L'office d'urbanisme étudie la
façon de la « meubler» (en aménageant
par exemple un jeu d'échecs). L'empla-
cement de stands de vente est égale-
ment envisagé.

Pour éviter de risquer l'amende, les
automobilistes auront deux façons de
reconnaître cette zone piétonne: par les
signaux qui l'annonceront bien sûr... ou
parson pavage légèrement surélevé par
rapport à la chaussée normale et par
une bordure rabaissée.

Les lonirMM «bHsttx» de TEKEf
De notre rédaction biennoise:
Hier après-midi, l'Entreprise munici-

pale des transports (EMT) à présenté à
la presse et à de nombreux invités le
premier des sept nouveaux trolleybus
commandés ainsi qu 'un nouvel auto-
bus, deux véhicules destinés à rempla-
cer du vieux matériel roulant et qui
devraient contribuer à réhausser
l'attrait des transports publics. C'était
un petit événement pour l'EMT, et pas
moins de quatre conseillers municipaux
(dont le maire Hermann Fehr et bien
entendu M. Raoul Kohler, directeur des
entreprises municipales) ont assisté à
cette présentation.

Sept vieux trolleybus qui avaient vécu
la Seconde Guerre mondiale et qui
avaient sillonné les rues biennoises
durant près de lOans vont ainsi pouvoir
être mis à la retraite. En mai 1978, le
souverain avait décidé de leur rempla-
cement. L 'EMT vient de recevoir le
premier d'entre eux, qui sera mis en

service des aujourd hui. D un coût de
440.000 fr., il offre confort et sécurité.
Sièges bien rembourrés, marche d'une
hauteur de 20 cm de manière à permet-
tre aux enfants et aux invalides d'y
entrer p lus facilement, fermeture des
portes conçue de façon à ne coincer
personne, et l'on en passe.

Après le premier, l'EMT recevra les six
autres trolleybus commandés à raison
d'un par mois. De sorte qu 'au mois
d'octobre, tous les véhicules de la série
seront en service.

Quant au nouvel autobus, son achat—
pour un prix de 290.000 fr. - avait été
approuvé dans le cadre du budget 1979.
Hormis le confort (les ralentissements
se fon t sans paliers), ses constructeurs
ont pensé à la protection de l'environ-
nement: l'installation d'un «retardeur »
permet d'éliminer les gaz d'échappe-
ment concentrés et accumulés.

M. Gme.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Schilten (dès

14 ans à 15 h) ; 17 h 30, Sùrù - le Trou-
peau (dès 14 ans) .

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Tout est
permis.

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

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

Métro : 19 h 50, Arizona coït et Kung-Fu.
Palace : 15 h et 20 h 30, My naine is Nobo-

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

l'angoisse; 17h 45, Notorius (AlfredHitchcock).
Studioi;:permanent dès«;4 ĵ|j i30^iDei«
. Américaines à Munich. '.

Wf ï '~"'i • vi*' " '" \ f :\
THEATRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse (Coupole) :

Fùlk-club , 1™ partie : Country Ramblers
(groupe suisse alémanique) ; 2™ partie :
Bill Keith (unique concert en Suisse) .
20h30. .

Pharmacie de service : Pharmaci e Nouvel-
le, rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.

LA VIE POLITIQUE

Assemblée-débat
(c) A l'occasion de la fête du 1er Mai , le parti
socialiste romand et la ligue marxiste révo-
lutionnaire organisent ce soir au restaurant
Saint-Gervais une assemblée-débat sur le
thème : « Quel socialisme, quelle voie pour
y parvenir?».

Colloque consacré à Kant
Dès aujourd'hui, et cela jusqu 'au

4 mai, l'institut de la méthode de l'Asso-
ciation Ferdinand Gonseth, organise à
Macolin, au restaurant Bellevue, son
quatrième colloque international
consacré à la pensée du grand philoso-
phe allemand Emmanuel Kant
(1724-1804).

Douze spécialistes venus des Etats-
Unis, de Finlande, de Belgique, de Fran-
ce, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse
y confronteront leurs vues sur les
aspects moraux, esthétiques de cette
philosophie, ainsi que son impact histo-
rique et sa signification actuelle.

Le château de Pleujouse
CANTON OU JURA | RESTAURATION

De notre correspondant :
On se souvient qu 'un incendie avait détruit le château de Pleujouse le

28 janvier dernier. Il se trouvait alors habité par un jeune Alsacien qui, par
convention, possédait un droit d'h abitation limité, en contrepartie des travaux
de restauration qu 'il s'était engagé à effectuer.

Il semble bien que cet arrangement n 'ait pas donné satisfaction. C'est en
tout cas ce que laisse entendre l'Association des amis du château, dans un long
article publi é hier dans la presse régionale jurassienne. Actuell ement cette solu-
tion paraît abandonnée , et une consultation générale a été lancée au sujet de la
nouvelle destination de la vieille demeure qui, durant 9 siècles, appartint à
d'importantes familles féodales de la région.

La reconstruction est à l'étude à tous les niveaux. On pense poser rapidement
un toit afin de protéger ce qui reste du château. La reconstruction devrait se faire
par étapes, avec l'aide de l'Etat jurassien et d'autres. L'associa tion elle-même
prévoit de se restructurer.

Enfin hier encore, un appel a été lancé à tous ceux et toutes celles qui s'inté-
ressent au château de Pleujouse, et qui sont prêts d'une manière ou de l'autre,
mais p lutôt pratiquement, à aider l'association. L 'appel a été adressé en particu-
lier aux habitants d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, mais subsidiairement aussi à
ceux des Franches-Montagnes et de Delémont, ainsi qu 'à ceux du Jura-Sud.

Un appel de l'USJ
De notre correspondant:
L'Union syndicale jurassienne (USJ),

a lancé hier un appel, à l'occasion de la
fête du 1" mai. Elle rappelle que l'Union
syndicale suisse fête cette année son
centenaire. En 1880, ils étaient 133 à
fonder le groupement, ils sont
aujourd'hui près d'un demi-million à en
faire partie. L'USJ relève les revendica-
tions des « pionniers », qui ne sont pas
encore toutes satisfaites aujourd'hui.

Même si un abîme sépare les condi-
tions de travail et d'existence
d'aujourd'hui de celles du XIX* siècle,
des exigences syndicales fondamenta-
les restent encore à réaliser, relève
l'USJ : le plein emploi, des conditions
de travail et d'existence qui respectent
la dignité humaine, la démocratie
économique par la participation des

travailleurs et de leurs organisations à la
gestion des entreprises, une sécurité
sociale digne de ce nom, une meilleure
protection des consommateurs et des
locataires, une fiscalité plus équitable,
etc.

L'USJ déclare encore vouloir la
primauté de l'homme sur le profit, une
société plus juste, l'égalité des droits de
l'homme et de la femme, un plus large
accès des travailleurs à la culture, une
meilleure qualité de la vie.

A propos de la journée
du Jura bernois à Gruen 80
Le conseil de la FJN rectifie certaines

indications en partie inexactes parues
dans la presse: la journée du Jura ber-
nois à Gruen 80, est organisée par là
FJB, qui en a chargé plus spécialement
M. Albert Giauque, membre du conseil.
Le coût de la manifestation est de
5600 fr. ; et 37 communes sur 50 ont
versé des contributions bénévoles pour
un montant total de 4070 francs.

D'autre part, le conseil de la fédéra-
tion a rencontré les représentants 'du
cercle du Bas-de-la-Vallée de Tavannes.
Ceux-ci ont été orientés sur les travaux
actuels de la FJB. La discussion a porté
notamment sur la réorganisation dès
caisses d'assurance chômage, sûr la
coordination intercommunale en
matière sociale (création de postes
d'infirmières visitantes et d'aides fami-
liales), sur le développement des servi-
ces de désinfection , ainsi que sur.'le

contrôle des chauffages à huile. En
outre, la participation financière des
communes intéressées par la construc-
tion de la piscine régionale de Malle-¦
rey-Bévilard a été évoquée.

.•-';' Il a aussi été question des solutions
d'avenir dans le domaine énergétique,
du soutien communal aux organisa-
tions culturelles et du droit, pour les

" 30.000 Romands du canton de Berne,
d'être reconnus comme tels par la
SRTR, dans les jeux organisés par elle à
l'intention des régions romandes.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ah! la musique
(c) La commission «D-A-CH», qui
regroupe les organes d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse en matière de
pédagogie musicale, tient son congrès
aujourd'hui, demain et samedi, à Delé-
mont Des thèmes de pédagogie musi-
cale y feront l'objet de conférences et de
démonstrations faites par des person-
nalités importantes des milieux musi-
caux.

Ce congrès a été ouvert hier soir. La
ville de Delémont a offert le vin d'hon-
neur.

Quant au canton du Jura, il était
représenté par M. Jean-Marie Boillat,
chef du service de l'enseignement.

DELÉMONT
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B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
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CABITQM OE -ËBI.-1 ABANDON? s j

La question reste en suspens,
malgré la réponse que le gouver-
nement du canton de Berne vient
de donner au député Erba à la suite
de son interpellation sur l'avenir de
la clinique psychiatrique de Belle-
lay. (Voir notre édition de samedi).
Un confrère, il y a quelques mois,
titrait : «Bellelay, Loveresse et
Tavannes... ou des dates et des
doutes». Rien n'a changé depuis.
L'étude se poursuit. C'est tout. Et la
question est encore là, angoissante
pour cette région du Jura bernois :
Bellelay sera-t-elle, une fois de
plus, abandonnée?

La vieille abbaye redevient un long
serpent de mer. On en parle à toutes les
générations, et cela depuis des siècles.
Le monastère des Prômontrés a été créé
en 1136 par Siegnaud, Prévôt du chapi-
tre de Moutier. Pendant plus de 600 ans,
il est vrai, tout va bien pour le « Bellela-
gia monasterium ». On y prie, on y vient
pour étudier, on y travaille la terre.
«C'est, par exemple, aux étalons
arabes, importés par les moines de Bel-
lelay, qu'on attribue l'amélioration de la
race chevaline» du Jura. Les moines

sont aussi les créateurs du fameux
fromage dit «tête de moine». Ce sont
encore d'excellents agriculteurs. Et, en
1772, ils ouvrent un collège avec
pensionnat, qui devient rapidement une
célébrité européenne. L'enseignement
qui y est donné est de grande valeur.

Les tribulations de la vieille abbaye
commencent le 15 décembre 1797 : les
troupes françaises envahissent le Jura
et chassent les moines. Ils vendent à vil
prix tous les biens du couvent et détrui-
sent même une partie des édifices. Cela
convient aux temps d'une révolution
qui veut effacer le passé. Le rôle de
l'abbaye, si l'on ose dire, devient alors
profane. On en fait d'abord une fabrique
d'horlogerie, puis une brasserie, qui
devient ensuite une verrerie. Cette der-
nière a même donné du travail à
200 ouvriers à la fois, mais elle dispa-
raît, on ne sait pourquoi, en 1878.

A la fin du XIX* siècle, l'Etat de Berne
achète l'ensemble des bâtiments et des
terrains, «pour en faire un asile d'alié-
nés» . En 1900, on compte déjà
200 malades incurables pour l'époque.

ET MAINTENANT? .
Et maintenant ? Bellelay va-t-elle vers

une nouvelle destinée? Ou va-t-elle
entrer dans le silence de l'histoire ? La

population de la région et les autorités
de Saicourt sont inquiètes quant à son
sort. Si Bellelay est abandonnée au
profit d'une construction moderne à
Loveresse ou à Tavannes, ce sera
probablement la catastrophe financière
pour la commune de Saicourt. Selon le
député Erba, les employés de la clinique
psychiatrique de Bellelay fournissent
les 50% du revenu fiscal à cette localité
jurassienne, sans parler de ce que leurs
familles dépensent dans les commerces
de la région.

Le gouvernement bernois, dans la
réponse qu'il donne au député Erba,
déclare que le rapport du nouveau
directeur de Bellelay, le docteur Van, ne
sera remis à personne d'autre qu'à la
seule administration cantonale. Toute-
fois, ajoute le Conseil exécutif, aucune
démarche décisive ne sera entreprise
sans que l'on ait, au préalable, consulté
la Fédération des communes du Jura
bernois. Enfin, les documents nécessai-
res seront soumis au Grand conseil au
moment voulu. C'est là une piètre
consolation. Cette réponse est beau-
coup plus un silence qui cache une déci-
sion déjà prise.

Notons que la commune de Saicourt
est formée de trois hameaux, soit
Saicourt, Le Fuet, La Bottière, Bellelay et
les nombreuses fermes du Mont-Bâtier.
Cette vaste commune avait environ
800 habitants en 1900 et en compte près
de 1000 aujourd'hui.

Marcel PERRET

Bellelay, l'abbaye aux cent tribulations...

Une poste toute neuve ù Souboz

De notre correspondant :
Depuis le début de la semaine, les habitants de Souboz , petite localité entre

Moutier et Bellelay, disposent d'un nouveau bureau postal. Situé à proximité de
l'ancienne poste, le nouvel office desservira également la localité proche des
Ecorcheresses. On procédera prochainement à son inauguration.

(Avipress-I. Vecchi)

Centrales nucléaires
l'initiative du PS

a abouti

u VIE POLITIQUE

L initiative constitutionnelle pour le
droit de participation du peuple lors de
la construction de centrales nucléaires,
déposée, par le parti socialiste du
canton de Berne le 18 mars 1980. a
abouti.

L'exécutif du canton de Berne en a
pris acte au cours de sa séance de mer-
credi. Sur les 19.827 signatures dénom-
brées, 19.688 étaient valables, commu-
nique l'OiD.

Enseignants bernofë^P
p -S -fans-Je :Jura-Sù&ft«H_ tip

Une expérience pilo te se
déroule actuellement dans le
Jura-Sud, expérience due à
l'initiative de la société des
enseignants bernois (SEB). Des
stages linguistiques destinés à
de jeunes enseignants au
chômage de l'ancien canton,
sont organisé dans des classes
d'écoles du Jura-Sud. Ce sont
16 institutrices et un instituteur
qui sont répartis dans sept loca-
lités. Le stage dure du 21 avril au
10 mai. Ce projet pilote pourrait
se développer et être organisé
dans le sens inverse, par exem-
pte dans l'Emmenthal ou la val-
lée de l'Aar, pour des ensei-
gnants jurassiens.

ta direction de l'instruction
publique bernoise soutien le
projet et pourrait participer à
son financement s 'il se révèle
concluant. Selon le secrétaire de
la SEB, M. Yves Monnin, cette
expérience entre dans le cadre
d'un perfectionnement profes-
sionnel des enseignants
concernés. Elle va dans le sens
de l'établissement de liens entre
enseignants de l'ancien canton
et du Jura-Sud et entre dans le
cadre de la motion déposée au
Grand conseil par M1™ Aubry.

Les 17 stagiaires auront
l'occasion durant leur séjour
dans la région de visiter notam-
ment l'Ecole normale de Bienne,
la Vieille-Ville et visiteront
l'entreprise Longines, à Saint-
Imier.

Expérience pilote

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66 • > ' .

Télex: 34 91 27



L hôpital de La Béroche va fêter son 75m anniversaire
Pour sensibiliser la population et la

faire réagir , il a fallu de tous temps des
«victimes », la chose est bien connue
et l'hôpital de La Béroche , comme bien
d'autres réalisations , doit son exis-
tence à ce que l'on appelle aujourd'hui
un fait divers. C' est en effet en 1889
qu'un habitant de Provence , passant à
Saint-Aubin, y mourut à la suite d'une
hernie étranglée, faute de pouvoir
subir une intervention chirurgicale
immédiate, faute également de
moyens de transport adéquats pour
diriger le malade jusqu 'en ville.

UN DEPART MODESTE

Ce cas trag ique émut toute la popu-
lation de la région et peu de temps
après, quelques citoyens se réunis-
saient pour décider de la création d'un
hôpital régional à La Béroche. Ils en
posèrent le premier jalon en faisant
une collecte qui rapporta... 6 fr. !
C'était le 11 novembre 1889 et l'écho
de ce modeste départ fut entendu, si
bien qu'une année plus tard, cette
« action hôpital » amenait un dizaine de
milliers de francs dans la caisse. Pour
l'époque c'était plus qu'il n'en fallait
pour partir en guerre , c'était aussi le
résultat de beaucoup de bonne
volonté parmi les sociétés locales de
l'époque, puisque ce sont elles qui
apportèrent le plus d'eau au moulin,
organisant des manifestations dans le
cadre de leur activité , parmi celles-ci
un tir au flobert à Sauges, des soirées
théâtrales à la salle de l'hôtel Pattus,
des concerts au temple de Saint-Aubin
et le début d'une tradition solidement
implantée : la fête des cerises dont la
société de chant « L'Helvétienne» est
l'instigatrice. Pendant ce temps, l'hôpi-
tal de La Béroche prenait forme , sur le
papier d'abord dans le bureau d'archi-

L'administrateur - à gauche - et l'un des médecins. (Avipress-R. Ch) Les cuisines modernes de l'établissement. (Avipress-R. Cr-

tecte M. Colomb. Depuis l'idée
première, cinq ans s'étaient écoulés et
le 1e' mai 1905, l'hôpital de la Béroche
était inauguré.

DE LA NÉCESSITÉ
D'UN HÔPITAL RÉGIONAL

Que s'est-il passé au cours de ces
trois-quarts de siècle? Beaucoup de
choses sur le plan hospitalier tant au
point de vue réalisations qu'au point
de vue... politique !

Le problème hosp italier a fait couler
beaucoup d'encre et coûte beaucoup

L'hôpital tel qu'il se présentait en 1905.

d'argent aux collectivités. En hauts
lieux, les spécialistes en la matière
cherchent par tous les moyens à
«centraliser ». Si cette notion peut
s'appliquer à certaines industries, à
des entreprises ou à des bureaux , est-il
judicieux de l'appliquer aux malades
et aux soins à leur donner? A cette
question, c'est la pratique qui répond
et qui apporte la preuve que les hôpi-
taux régionaux répondent à un besoin
évident. En ce qui concerne celui de La
Béroche son constant développement
tant sur le plan médical que sur celui

de ses installations et de ses locaux
témoigne non seulement d'une ferme
volonté de subsister mais répond aux
impératifs d'une rég ion et surtout aux
vœux de la plupart des malades
L'hôpital régional, c'est encore un peu
la maison familiale où l'on se sent
entouré où l'on se sent encore un être
humain et non seulement un cas!

En plus des excellents soins médi-
caux qui y sont prodigués, l'hôpital-
maternité de La Béroche offre encore
ces denrées toujours plus rares:
l'attention et la gentillesse. R. Ch

Cultures florales Verdon un atout : le «métier»!
Exposition permanente à Chez-le-Bart et Neuchâtel

La famille VERDON est désormais
renommée loin à la ronde pour ses
cultures florales. La maison , fondée en
1928 est dirigée actuellement par
M. Robert Verdon qui emp loie une
dizaine de collaborateurs dont des
horticulteurs qualifiés.

Le domaine est situé à Chez-le-Bart
sur une vaste étendue. Les serres et les
locaux chauffés offrent une magnifi-
que exposition florale permanente.
On y trouve de tout:  fleurs , plantes ,
arrangements floraux , couronnes ,
p lantons de légumes. L' entrep rise
familiale est spécialisée aussi dans la
création de jardins et leur entretien ,
les arrangements floraux , la décora-
tion de balcons. Ici , au siège de la
maison Verdon , les clients , outre le
p laisir du regard et de la détente dans
un site admirable , ont la possibilité de
choisir , de comparer , de compter sur
des conseils judicieux.

LE MAGASIN DE NEUCHÂTEL
Verdon bénéficie d'un magasin situé

en gare de Neuchâtel qui est devenu ,
grâce à la qualité de l'accueil et des
prestations , un lieu de rencontre
ouvert de 7 h 30 à 20 h 30 durant
toute la semaine y compris les jours

fériés. Nous y avons rencontré 1 autre
jour M""-' Pierrette Verdon , en plein
travail  :
- Outre une clientèle régionale très

fidèle , nous accueillons les voyageurs ,
des hôtes de passage , des personnes
pressées qui souhaitent offrir des
fleurs ou des p lantes à diverses occa-
sions...

Au chef-lieu , toutes les fleurs et
plantes proposées proviennent des
cultures de la maison ce qui garantit
leur fraîcheur:
- Le choix est très large d'après les

saisons. Nos offres , sans sacrifier à la
qualité , sont à la portée de toutes les
bourses. Il suffi t de nous consulter...

UNE BELLE PROFESSION
La famille Verdon mise sur une

tradition. Mmc Pierrette Verdon aime,
comme les siens , sa belle profession :
- Nous aimons les contacts

humains , nous avons la joie de propo-
ser des fleurs et des plantes cultivées
avec amour. Notre magasin de la gare
est devenu un Lieu de rencontre très
anime...

La maison Verdon est disponible
pour les fêtes familiales , les soirées
imprévisibles , la décoration d'églises

et d' autres rencontres de la vie quoti-
dienne :

— Nous nous efforçons de satisfaire
une clientèle exigeante en misant sur

nos connaissances profes sionnelles et
la qualité de l' accueil. Nous comptons
également sur la disponibilité afin de
répondre aux désirs de chacun.. .

M™ Pierrette Verdon préparant un bouquet au magasin central situé en gare de
Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

2pH l___3_________E______H_S______R________3___9____H P:1-^ss _J ——- - mrmm*m*m L̂raim̂ *mrmmm̂m\ m^^^m mW9mWFWm*̂
B,

™l__l _mi n BEB - Er A v II H __P% I _____ m̂ m __J _̂r m ___ ¦ mWà\ fl '¦ '____________ B___J P̂4Pm ___ *̂̂ _̂_ _________^̂ _̂Ë r ^̂ r̂ *™lmWB ^̂ mW ____ r _____ Ĥ Ww ______ ! ___P mm ______ ______ m̂ ______ ________ ! _____¦____ _
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LIGUE B: fout semble bientôt dit
Après 21 journées du champ ionnat de

li gue B , Bellinzone est toujours invaincu.
Tiendra-t-il jusqu 'au bout? Pourquoi pas ,
la concurrence faisant preuve d'une
incroyable irré gularité dans les perfor-
mances. Voyez Nordstern , qui est allé se
faire battre à la Gurzelen. Tant mieux
pour la cohorte de Merlo , qui , depuis
qu 'elle est prati quement certaine de se
maintenir en li gue B, se permet certaines
libertés ... comme cette victoire par 4-1
sur le deuxième du classement !

ILS S'ENTETENT
Mais Nordstern n 'aurait-il pas l'envie

de gravir l'échelon sup érieur qu 'il serait
presque forcé de le faire , tant ses poursui-
vants s'entêtent à faire ... aussi mal que
lui ! Ainsi , Fribourg, Frauenfeld et
Winterthour , qui auraient pu profiter du
faux pas des Bâlois , ont eux aussi perdu , si
bien qu 'à cinq journées de la fin du cham-
pionnat , les noms des deux futurs promus
sont quasiment connus. Il faudrait , en
effet , que Bellinzone et Nordstern se
donnent beaucoup de peine pour se lais-
ser rattraper... »

En queue de classement , la situation est
également assez claire. La relégation
frappera sans' doute deux des trois der-
niers actuels , Baden , Rarogne et Wettin-
gen, à moins que Kriens se laisse aller , ce
qui né semble pas devoir être le cas si 1 on
en. j uge par sa victoire (4-1) à Baden , le
week-end passé. Nous en saurons beau-
coup plus à ce sujet dimanche soir , Kriens
étant attendu à Rarogne ! Ce sera là , du
reste , un des princi paux rendez-vous du
week-end.

Puisque nous sommes dans le secteur
de la relégation , restons-y avec la rencon-
tre Berne-Baden , qui pourrait signifier
l'arrêt de mort du visiteur , Berne étant
intraitable à la maison. Wettingen , bien
que jouant chez lui , n 'a pas grand espoir
de victoire à nourrir lui non plus , puisqu 'il
accueillera le « leader» . A moins que ce
soit précisément sur sol argovien que
traîne la pelure de banane qui fera glisser
Bellinzone pour la première fois de la
saison. Tout est possible , bien sûr...

DERBY A SAINT -LEONARD
Les autres parties perdent une bonne

part de leur intérêt , étant donné la situa-
tion. Fribourg et Vevey, qui s'affronte-
ront à Saint-Léonard , en profiteront cer-
tainement pour offrir  un bon spectacle ,

car ils en sont tous deux capables. Quant à
Bienne , qui se rend à Frauenfeld , il va
peut-être garnir encore un peu plus son
escarcelle , ce qu 'on lui souhaite. Granges

(a Wmterthour/après Zurich-La Chaux-
de-Fonds) et Aarau (à Nordstern), vont ,
eux , au-devant d' une tâche bien difficile.

R. N.

LE BULLETIN
DE SANTÉ

BALE. 2me. Trente et un points.
Absence de Lauscher. Invaincu depuis
cinq rondes. Quatre buts pour Kuttel.

LA CHAUX-DE-FONDS. 13™. Treize
points. Les 12 derniers matches sans
victoire, la dernière remontant au
7 octobre. Absences de Ripamonti,
Mantoan et Nussing. Un match de
retard.

CHÊNOIS. 11me. Dix-sept points.
Record des partages, avec Chiasso.
Garande en remplaçant. Cinq derniers
matches sans gagner.

CHIASSO. 8me. Dix-neuf points.
Première absence de Mast. Possède
une formation-type.

GRASSHOPPER. 3me. Vingt-neuf
points. Une partie de retard. Trois buts
pour Sulser. Invaincu à domicile.

LAUSANNE. 9me. Dix-huit points.
Cornioley n'a toujours pas marqué.
Absence de Guillaume et de Ley Ravel-
lo.

LUCERNE. 4™. Vingt-neuf points.
Invaincu à domicile. Encaisse deux
pénalties de suite.

LUGANO. Dernier. Sept points.
Avants et défenseurs les plus faibles.
Disparition de Constantin, Wagner,
Prato, Perucchi, Beltrami, Papini,
Arigoni, Lucchini, Groebli!

NEUCHÂ TEL XAMAX. 9me. Dix-huit
points. Troisième défection de Gros$\
En voyage, n'a gagné qu'à Chêne et à
Lugano. Défense classée au onzième
rang.

SAINT-GALL. 6™. Vingt-quatre
points. Premier but de Rindlisbacher,
entré comme remplaçant. Deuxième
victoire de suite. Sur onze déplace-
ments, n'a été battu que cinq fois.

SERVETTE. Premier. Trente-trois
points. Retour de Trinchero après neuf
absences. Première défection
d'Andrey, première titularisation de
Cacciapaglia.

SION. 7™. Vingt-quatre points.
Mathez et Cernicky obtiennent leur
deuxième but. Après quatre insuccès,
enfin la victoire.

YOUNG BOYS. 12me. Seize points.
Absence de Brechbuhl, Muller et de
Schoenenberger. Sept dernières par-
ties sans gagner.

ZURICH. 5™. Vingt-huit points. A
déposé protêt pour le match de Sion.

A. E.-M.

JSB automobmsme 1 DÈS DEMAIN, CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES

La troisième manche du championnat de Suisse des rallyes se dérou-
lera demain et samedi avec le 6""' Critérium neuchâtelois, organisé par les
sections de Neuchâtel et des Montagnes neuchateloises de l'Automobi-
le-club de Suisse, en collaboration avec les écuries Taifyn et des
3 Chevrons. Cette année, les organisateurs ont choisi le Val-de-Travers,
avec départ à Fleurier, pour leur épreuve. Samedi, après le prologue la
veille à Lignières, les concurrents auront à couvrir une boucle composée
de cinq épreuves de vitesse, à trois reprises. Le kilométrage total de
vitesse pure approchera, cette année, des 100 km (contre une cinquan-
taine l'an dernier).

Qu'y a-t-il à attendre de cette troisième
manche du champ ionnat national? Vain-
queur du Rall ye des Neiges et du Crité-
rium jurassien , Bernard Chenevière-
Georges Morand , sur leur Porsche Turbo ,
préparée par Guido Haberthur , seront à
nouveau les hommes à battre. Mais
l'Yverdonnois Eric Chapuis , associé au
Tessinois Edy Bernasconi pourrait bien
venir mettre tout le monde d'accord.
Deuxième aux « Neiges» avec une Por-
sche atmosphérique , Chapuis avait été
malchanceux au « Jura » pour sa première
apparition au volant d'une Turbo. Plus
rapide que Chenevière avant ses ennuis ,
Chapuis s'est mis en mains sa voiture il y a
une dizaine de jours , au Rall ye de l'île
d'Elbe (championnat d'Europe) où il était
sixième (derrière cinq voitures d'usine) au
moment de ... son abandon.

ENTRE PORSCHE

Une fois de plus, c'est dans les Porsche
qu'on devrait trouver le vainqueur de ce
sixième Critérium neuchâtelois. Toute-

fois , cette troisième manche du cham-
pionnat national marquera l'entrée en
compétition de l'Opel Ascona 400. Bril-
lante en champ ionnat du monde , la
nouvelle arme d'Opel fera donc ses
débuts , ce week-end, en Suisse. Christian
Carron-Jean-Pierre Laederach dispose-
ront d'une de ces nouvelles voitures alors
que Blanc-Bubloz , inscrits sur une 400,
devraient être au départ avec une Por-
sche, leur Opel n 'étant pas encore termi-
née. Si , logiquement , elle ne devrait pas
venir battre les meilleures Porsche , l'Opel
Ascona 400 devrait trouver , notamment
sur la première épreuve spéciale de la
boucle , un terrain à sa convenance.

LES OUTSIDERS

Si Chenevière et Chapuis seront les
favoris logiques , le nombre d'équi pages
également candidats aux places d'hon-
neur est important. Régulier en ce début
de saison, Philippe Carron (Porsche grou-
pe 4 atmosphérique), devrait , une fois de
plus , se retrouver dans le bon peloton.

Jean-Robert Corthay va très vite ... quand
il termine ! André Savary - ce sera son
retour à la comp étition - est , intrinsè-
quement , un des plus rapides de Suisse ,
alors que Blanc , Mosimann , Medici et Gall
devraient également se mettre en éviden-
ce. Restent deux Porsche de groupe 3,
conduites l'une par Jean-Pierre Balmer ,
l' autre par Will y Bregnard. Sur leur ter-
rain , ces deux Neuchâtelois devraient se
retrouver parmi les meilleurs .

EN GROUPE 2

Dans un rall ye qui s'annonce très sélec-
tif - la neige est encore présente sur
plusieurs tronçons - les surprises , les bon-
nes performances de voitures moins puis-
santes , doivent être envisag ées. A ce jeu ,
les Opel du groupe deux de Moell
(3 Chevrons), de Krattiger et de Besch , les
meilleures du groupe 1, emmenées par le
Neuchâtelois Willy Corboz , peuvent
venir jouer les trouble-fête. Reste une
inconnue: Claude Etienne s'est inscrit en
dernière minute avec une Fiat 131
Abarth , celle-là même qui a gagné le Ral-
lye du Vin , l'an dernier , aux mains d'Eric
Chapuis. S'il est présent , Etienne pourrait
venir s'intercaler dans les dix premiers .

LES NEUCHATELOIS

Cette troisième manche du champ ion-
nat suisse des rallyes permettra à de nom-
breux Neuchâtelois de tenter leur chance.
Avec le numéro 7, les Chaux-de-Fonniers
Jean-Pierre Balmer et Willy Freiburg haus

se battront pour la victoire du groupe 3 et
une place dans les cinq premiers du clas-
sement général. Will y et Christine Bre-
gnard (Porsche Alain Delon) devraient
être très près des premières places égale-
ment.

En groupe 2 , ce sera le retour de Michel
Bétrix , qui fera équi pe avec Gérard
Huther sur sa BMW 2002. Mais c'est une
nouvelle fois en groupe 1 que la partici pa-
tion neuchâteloise sera la plus importan-
te. Willy Corboz-Phili ppe Duvoisin ont
reconstruit leur Opel Kadett GTE depuis
le Jura et seront parmi les favoris de la
catégorie. Ils retrouveront Jacques Heini-
ger-Edouard Fragnière (Triumph Dolomi-
te), Jean-Claude Gugg isberg-D. Chapuis
(Ford Escort , première course de la
saison), Michel Barbezat (Opel), François
Perret-Jacques Houriet (Opel) et Pascal
Buchill y (Triumph).

PREMIERES ARMES

En classe 1600 cmc, Benoît Ruedin-
Maurice Schluchter et Jean-Claude
Ravier-Jean-Marie Piattini (VW Golf
GTI) feront leur premier rallye. En
1300 cmc , enfin , trois Neuchâtelois vont
se livrer bataill e pour les places d'honneur
avec Schumann-Guinchard (Talbot Ral-
lye 3), Devins-Eckert et Schertenleib-
Monnier (Talbot Rallye 2).

Ce 6mc Critérium neuchâtelois coïnci-
dera avec la deuxième manche d'une
spectaculaire Coupe Toyota alors qu 'un
rallye pour non-licencié est également
prévu. J.-C. S.

Autriche: une boule de neige...

D'UN WEEK-END À L'AUTRE

avec
Jacques Cornu

Après l' annulation du GP du Venezue-
la , le champ ionnat du monde de vitesse
devait débuter le week-end dernier en
Autriche , sur le circuit du Salzburgring.
Malheureusement , la saison commence
décidément bien mal puisque l'épreuve a
dû être annulée , la neige ayant fait une
apparition remarquée... et remarquable!

Jacques Cornu devait commencer, en
Autriche , le champ ionnat du monde dans
la catégorie des 350 cmc. « Nous sommes
arrivés au Salzburgring jeudi soir à
minuit. Il y avait déjà cinquante centimè-
tres de neige dans le parc des coureurs et
sur la piste. Le vendredi matin, une boule
de neige lancée contre la porte de la cara-
vane nous réveille : on nous annonce que
l'on peut retourner d'où l'on vient , que la
cours e est annulée ! Le parc coureurs était
dans une pagaille à peine croyable. Les
boules de neige volaient bas... Les cars,

caravanes et camions étaient bloques
dans près d'un mètre de neige. Nous
sommes donc repartis en direction de la
Suisse, à Salzburg, on a failli perdre la
caravane, le timon ayant cassé. On est
alors rentré pour travailler, explique
Cornu.

A HOCKENHEIM

Avant que le championnat du monde
ne débute véritablement en Italie dans dix
jours , Cornu va se rendre le week-end
prochain à Hockenheim , pour une course
internationale. «Je courrai en 250 et en
350 cmc, dans des courses où il y a du
beau monde. Alain Roethlisberger sera
également présent », conclut le Neuchâte-
lois.

J.-C. S.

[«gjg <o.H,aii | LIGUE A: À 4 JOURNÉES DE LA FIN, LA BATAILLE REDOUBLE D'INTENSITÉ

L'an dernier, le 22mo match signifiait la fin du tour principal. Cette
saison, il a été caractérisé par le protêt de Zurich contre Sion, ce qui rend
malaisés, pour un bout de temps, les pronostics quant à la sixième place.
S'il y a huit jours, nous déplorions qu'elle soit éventuellement attribuée à
la différence des buts, que dire si elle résultait d'un match perdu par
protêt ! Quant à cette affaire, avouons qu'il faut une sacrée dose de réus-
site pour lancer et faire passer une bouteille de bière à travers un filet de
but, le ralenti de la TV montrant, du reste, plutôt un soulier qu'une bouteil-
le...

Quoi qu'il en soit, la vie continue,
sans secousses pour ceux que le tour
final attend, plus amère pour les équi-
pes concernées par la relégation. Dans
cette optique, le match Lausanne -
Young Boys prend une grande dimen-
sion car, mathématiquement, les
chances de sauvetage de La Chaux-
de-Fonds sont réelles. Plus que jamais.

chacun ne doit compter que sur lui-
même. Suivez mon regard...
Neuchâtel Xamax - Grasshopper

(0-2)
II était un temps où Xamax ne réus-

sissait pas trop mal face à Grasshop-
per, alors que, cette saison, le fossé
semble s'être élargi. Pourtant, comme
il n'y aura plus que Grasshopper et
Young Boys à passer à la Maladière et
qu il faudra aller à Lausanne et à
Chiasso, il presse de grapiller au moins
un point, ce qui ne devrait pas être
impossible, puisque tant Chiasso, que
Lausanne et Young Boys viennent de
le faire.

Chênois - Chiasso (1-2)
Voici le genre de match que Chêne

ne peut se permettre de perdre, sur-
tout que les deux prochaines rencon-
tres se dérouleront au Wankdorf et aux
Charmilles. Toutefois, le béton de
Chiasso est de bonne qualité et
demandera beaucoup d'astuce avant
de sauter.

Lausanne - Young Boys (1-2)
Encore un truc à effrayer les petits

enfants, Lausanne n'ayant récolté
qu'un point lors des trois derniers
matches. Comme l'ours n'a plus gagné
depuis sept tours et que, de plus, ses

entourloupettes à La Pontaise ne se
comptent plus, la loi des grands nom-
bres pourrait jouer.

En fait , un remis arrangerait mieux
Lausanne que Young Boys.

Lugano - Sion (1-1)
Si Sion devait mourir au pied de la

sixième place pour un point, il n'y
aurait pas besoin de chercher
longtemps poursavoirpourquoi. Mais
Lugano, qui n'a plus rien à perdre, se
battra avec véhémence. Donc, Sion
doit se méfier.

Lucerne - Servette (2-3)
Servette, qui vient d'enfiler six buts

en Coupe de la ligue à cet adversaire ,
ne doit guère s'attendre à une répéti-
tion de cette douce chose, même s'il
devait être capable d'infliger à Lucerne
sa première défaite à l'Allmend.

Saint-Gall - Bâle (1-1)
A l'Espenmoos, Bâle ne sera pas à la

noce ! Saint-Gall ayant récupéré la
sixième place, il sera difficile de l'en
déloger. On verra si Benthaus jouera
franchement son jeu consistant à ne
prendre aucun risque en déplacement ,
au cours desquels il n'a perdu qu'à
Lucerne et au Hardturm. Parcontre .il a
pris un point tant à Zurich qu'à Ser-
vette.
Zurich - La Chaux-de-Fonds (0-0)

Match joué à Winterthour. La
Chaux-de-Fonds file un mauvais
coton, perdant même contre Saint-
Gall , une équipe à sa portée. Signe
aggravant : la« poisse » contre laquelle
on ne peut rien. Samedi, le fait de
devoir rencontrer Zurich sur le
«champ de patates» de Winterthour
n'arrangera rien, du moins est-ce à
craindre. A. E.-M.

RETOUR EN FORME.- Discret durant une longue période, Ponte (à droite sur notre photo, face au Chênois Dumont) semble
connaître un regain de forme. II sera l'un des principaux atouts de Grasshopper, samedi en fin d'après-midi à la Maladière.

(Keystone)

Un redoutable Grasshopper
samedi soir à la Maladière

Ligue A
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 19
5. Zurich 22 12 4 6 50-35 28
6. Saint-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..LauSaniJ- ? 22 7 4. 11.28-31 18

10. NE Xamax 22. -8 2. 12 32-43U8
11,Chênois 22-4 ..9 8 29-39 17
12. Young Boys 22* 6 4 12 28-44 16
13. Ch.-de-Fds 21 3 7 11 19-50 13
14. Lugano 22 1 5 16 16-59 7

La saison dernière
1. Zurich 22 13 6 3 51 19 32
2. Servette 22 12 6 4 56 23 30
3. Grasshopper22 9 9 4 35 24 27
4. Bâle 22 10 6 6 36 29 26
5. Saint-Gall 22 11 4 7 39 34 26
6. Young Boys 22 11 4 7 34 34 26
7. NE Xamax 22 8 8 6 42 33 24
8. Chênois 22 8 6 8 30 32 22
9. Lausanne 22 6 3 13 28 40 15

10. Chiasso 22 5 3 14 20 46 13
11. Nordstern 22 2 8 12 19 44 12
12. Sion 22 3 5 14 20 52 11

Les marqueurs

9 buts: Pelleg rini (Chiasso) , Pfister (GC),
Schoenenberger (Young Boys),
Stoeckl et Stomeo (Saint-Gall),
Tachet (Chênois), Mauron (La
Chaux-de-Fonds) .

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy.

1. Lucerne 127.500 11 11.590
2. Saint-GalL 81.500 11 7.409

-3. .Zurich , ; . 79.000 11 7.181
4. Grasshopper 78.000 11 7.090
5. Servette .. . 7.6.400 11 6.945
6. Bâle ' ' 73.500 11 6.681
7. Young Boys 63.400 11 5.763
8. Lausanne 52.900 11 4.809
9. Sion 52.400 11 4.763

10. NE Xamax 43.900 11 3.900
11. La Chaux-de-Fds 34.800 10 3.480
12. Lugano 35.000 11 3.181
13. Chênois 32.600 11 2.963
14. Chiasso 31.400 11 2.854

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

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

16 buts: P. Risi (Lucerne).
15 buts: Seiler (Zurich).
13 buts : Kok (Lausanne), Sulser (GC)
12 buts: Barberi s (Servette).
11 buts: Kuttel et Maissen (Bâle).
10 buts : Egli (Grasshopper) .

Classements

1 X 2
1. Chênois-Chiasso 5 3 2
2. Lausanne-Young Boys 5 3 2
3. Lugano-Sion 2 3 5
4. Lucerne-Servette 4 3 3
5. Neuchâtel Xamax-Grasshopper .. .  3 3 4
6. St-Gall-Bâle 5 3 2
7. Zurich-La Chaux-de-Fonds 8 1 1
8. Frauenfeld-Bienne 5 3 2
9. Fribourg-Vevey 5 3 2

10. Granges-Winterthour 4 3 3
11. Nordstern-Aarau 5 3 2
12. Rarogne-Kriens 4 4 2
13. Wettingen-Bellinzone 2 4 4

a&i hockey sur terre

Afin de renforcer son effectif et de
promouvoir le hockey sur gazon à Neu-
châtel , Neuchâtel-Sports organise,
chaque mercredi, des entraînements au
terrain des Charmettes, de 14 h à 16 h.

Ces entraînements sont destinés aux
garçons nés en 1965 - 66 - 67 - 68. Des
cannes sont à disposition.

Appel aux Jeunes!
Clerc à Nogaro

Alors que Cornu et Roethlisberger seront à
Hockenheim , un troisième pilote neuchâteloi s ,
Pierre-André Clerc sera à l'étranger samedi et
dimanche prochain. Le pilote du Norton-club
partici pera en effet à Nogaro à l'« International
Moto-revue », une épreuve organisée par notre
confrère français. Dans la course qui sera le
«clou » de ce week-end à Nogaro , Clerc , après
sa deuxième place obtenue à Imola en cham-
pionnat de Suisse, retrouvera plusieurs
«grands» du Continental Circus avec Patrick
Pons , Christian Sarron et Sadao Asami.

J.-C. S.

JPORT-TOTOPRONOSTICS PRONOSTICS

1. Chênois (11.) - Chiasso (8.): au
1cr tour : 1:2. - Chênois est coriace sur son
terrain , alors que Chiasso n 'est guère bril-
lant à l'extérieur. 1 X X

2. Lausanne (9.) - Young Boys (12.):
1:2. - S'ils avaient aussi bien joué au
premier tour qu 'au second , les Vaudois se
trouveraient , à l'heure actuelle , proba-
blement au-dessus du fameux « t ra i t » .

X 2 1
3. Lugano (14.) - Sion (6.): 1:1. - Sion

vise la qualification au tour final et ne lais-
sera pas échapper cette occasion d' empo-
cher deux précieux points contre la jeune
équi pe tessinoise , pourtant en nets pro-
grès. 2 2 2

4. Lucerne (4.) - Servette (lel) : 2:3. -
Les Lucemois , dont l'objectif est un bon
classement en champ ionnat , opposeront ,
surtout devant leur public , une plus vive
résistance aux «grenat» que lors des
demi-finales de la Coupe de la li gue.

X X X
5. Neuchâtel Xamax (10.) - Grasshop-

per (3.): 0:2. - Les « Sauterelles» ont
probablement programmé au moins un
point à la Maladière. X 1 2

6. St-Gall (7.) - Bâle (2.): 1:1.- Dans ce
match qui s'annonce très ouvert , établir
un pronostic est chose particulièrement
difficile. 1 X 2

7. Zurich (5.) - La Chaux-de-Fonds
(13.): 0:0. - Zurich est l'incontestable
favori de cette rencontre où une surp rise
est prati quement exclue. 1 1 1

8. Frauenfeld (4.) - Bienne (10.) : 0:0. -
Sur son terrain , Frauenfeld sera le plus
fort. 1 11

9. Fribourg (3.) - Vevey (7.): 0:3. -
Chez eux , les Fribourgeois ne se laisse-
ront pas surprendre. 1 1 1

10. Granges (9.) - Winterthour (5.) :
2:4. — Bien que Winterthour , comme ce
fut souvent le cas déjà , s'y soit pris trop
tard pour défendre ses chances de promo-
tion , il est le favori de cette partie.

X 2 2
11. Nordstern (2.) - Aarau (8.) : 1:1. -

Nordstern est le favori logique de cette
rencontre. 1 1 1

12. Rarogne (13.) - Kriens (11.) : 0:3. -
D^ns ce match entre deux équi pes en
'zone de relégation , les Valaisans ont les
faveurs de la cote ... mais de peu !

X X I
13. Wettingen (12.) - Bellinzone (lel) :

0:0. — Les sorties des Tessinois se soldent
par un bilan positif: quatre victoires , sept
matches nuls et aucune défaite . 2 2 2
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de
Guillaume le Conquérant. 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.

Aire - Brasserie - Bis - Bise - Ciel - Carte - Conseil -
Dijon - Faible - Gide - Hutte - Heure - Lundi - Leçon -
Mie - Parapluie - Pinède - Plat - Puisard - Puisette -
Puisque - Puisatier - Puissance - Purgatoire - Paix -
Quiche - Quidam - Récréation - Recrutement -

i 

Ramer - Seine - Sens - Sis - Six - Thé - Tonne - Ter -
Thon - Valable - Vert. (Solution en page radio)

" I
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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t̂SStâjy Stade de la Maladière

Ẑ-W Samedi 3 mai
TOK à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRASSHOPPER

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade - Moka Bar
Delley Sport 76125R

Suisse: défaite indiscutable
 ̂

f.,tbaii~~i Aii terme d'un décevant match d'entraînement contre l'EIRE

EIRE - SUISSE 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Givens 12mo ; Daly
40mo.

EIRE: Peyton; Langan, Lawreson,
Moran, Hughton, Daly, Grealish , Wad-
dock , McGee, Givens, Ryan.

SUISSE: Engel; Heinz Hermann,
Stohler, Coutaz, Bizzini, Barberis,
Schnyder, Andrey, Botteron, Pfister,
Sulser.

ARBITRE: M. Thomas (Galles).
NOTES: stade de Landsdowne

Road à Dublin. 12.000 spectateurs.
Changements : Wehrli pour Schnyder
(46mo) et Maissen pour Andrey (78mo)
dans l'équipe de Suisse.

Au terme d'une rencontre dont le
niveau fut vraiment médiocre , la Suisse a
dû s'incliner (0-2, «score » acquis à la mi-
temps) de façon indiscutable au stade de
Landsdowne Road , à Dublin , devant une

équipe d'Etre pourtant privée de ses
vedettes d'Arsenal (Brady et Stappleton
en particulier) et qui comprenait cinq
joueurs évoluant en deuxième division.

Une fois encore , la sélection helvétique
a appris à ses dépens qu 'il est toujours dif-
ficile , au niveau international , de jouer
sur sa valeur à l'extérieur. A Dublin , les
poulains de Léon Walker n 'ont jamais
confirmé l'impression encourageante lais-
sée contre la Tchécoslovaquie et contre la
Grèce. Ils ont constamment été dépassés
par les événements. Cette rencontre a
étrangement rappelé celle qui s'était
jouée sur ce même stade , il y a cinq ans ,
pour le compte du tour préliminaire du
champ ionnat d'Europe. En 1975, les
Irlandais menaient déjà par 2-0 au repos.
Mais la Suisse avait , par la suite , réussi à
sauver l 'honneur.

Cette fois , aucun des sélectionnés de
Walker n 'a été à la hauteur de sa réputa-

tion. En défense, la titularisation de
Stohler en remplacement de Zappa n 'a
pas apporté la sécurité espérée. Timoré , le
Bâlois a limité au maximum ses interven-
tions. Coutaz a eu le mérite de beaucoup
se dépenser. On le vit souvent venir
appuyer l'attaque. Mais il endosse une
part de responsabilité sur le premier but
(il avait mal calculé la trajectoire du bal-
lon). Les latéraux Heinz Hermann et Biz-
zini ont commis nombre de fautes techni-
ques face à des adversaires, il est vrai ,
redoutables dans le jeu de tête. Wehrli ,
entré au repos , s'en est mieux sorti . Mais
les données du problème étaient alors dif -
férentes.

Passé en ligne intermédiaire à la repri-
se, Heinz Hermann a pris le contrôle de
Dal y, le meneur de jeu irlandais. Cette
décision de l' entraîneur fut malheureu-
sement un peu tardive. Les demis servet-
tiens , comme Botteron , ont déçu. Andrey

fut d'une étrange imprécision , Barberis
manqua de combativité , Botteron p rit
trop de liberté dans la partie défensive de
son rôle. Schnyder , enfin , fut  brouillon
dans ses actions.

PAS SOUTENUS

Les deux attaquants de pointe ne furent
pas suffisamment soutenus pour parvenir
à tire r leur éping le du jeu. Ils n 'ont jamais
constitué un danger véritable pour le gar-
dien irlandais.

Du côté irlandais , l'équi pe fut à l' image
de Givens , phénoménal dans le jeu aérien.
Le jeu à l' emporte-p ièce de l'équipe
d'Eire fut particulièrement payant sur un
terrain balayé par le vent. Avec Givens , il
faut citer le stoppeur Lawreson et , sur-
tout, le meneur de jeu Brad y qui , en
première mi-temps , fut  à l' origine de la
plupart des actions qui ont semé souvent
la perturbation au sein de la défense
helvétique.

DÉROUTANT. - L'avant-centre Don Givens, qui marque ici le premier but, a été
déroutant face à la défense helvétique. (Téléphoto AP)

Un scandale à l'italienne... en Espagne?
Un possible cas de corruption dans un

match de première division vient
d'enflammer le championnat d'Espagne à
trois journées de la fin de la compétition.

«L'affaire» concerne la rencontre du
27 avril entre Malaga , assuré de descen-
dre en deuxième division , et Salamanque,
qui lutte pour éviter pareil sort. Salaman-
que s'est facilement imposé en Andalou-
sie par trois buts à zéro, mais au terme de
la rencontre, les spectateurs, devant la
passivité de leurs favoris , ont scandé
vendus, vendus.

Le comité directeur de Malaga décidait
le lendemain d'infliger une amende à
chacun de ses joueurs pour manque de
rendement Mais on apprenait dans le
même temps que José Orozco, un atta-
quant de Malaga , avait confi é à son capi-
taine, Miguel Ramos «Mi gueli » que les
jours précédant la rencontre, une per-
sonne lui avait téléphoné en lui proposant
d'arranger le match.

ENTENDUS

Les deux joueurs, qui n 'ont pas voulu
révéler l'identité de leur interlocuteur ,
ont été entendus par le comité de compé-

tition de la Fédération espagnole de foot-
ball qui a ouvert une enquête. Selon des
rumeurs insistantes, l'Argentin Raoul
Gastronovo, ancien joueur de Salaman-
que qui joue désormais à Algeciras (2mc

division), aurait pu être le mystérieux
interlocuteur.

Le comité de compétition de la FEF a
déjà demandé à Castronovo de venir
déposer. Mais il semble que l' on ne soit
qu 'au début de cette affaire. En effet , dans
les milieux sportifs , on n 'écarte pas la pos-
sibilité d' un arrangement avec d'autres
joueurs de Malaga qui , eux , n 'auraient pas
révélé leurs contacts. Le comportement
de Malaga , qui ne s'était incliné que de
justesse à Madrid devant le Real quinze
jours auparavant , suscite déjà bien des
commentaires.

DOSSIER

Selon certains organes de presse, le
comité directeur de Malaga serait actuel-
lement en train d'établir un dossier sur un
autre cas de corruption concernant le
match Malaga-Hercules Alicante , un
autre club menacé par la relégation.

D'autre part , ce dossier pourrait égale-
ment comporter une possible offre
économique du Real Madrid aux joueurs
de Malaga qui se rendront dimanche à San
Sébastian , dont l'équi pe occupe la
première place devant... l'é qui pe madri-
lène.

• Le Cosmos de New-York a battu le FC
Cologne par 3-1 (0-0) au cours d' un match
amical à East Rutherford (New Jersey) devant
25.000 spectateurs.

• L'URSS s'est qualifiée pour la finale du
championnat d'Europe des espoirs en battant la
Yougoslavie par 1-0 (mi-temps 0-0) en match
retour joué à Subotica (Yougoslavie du Nord).

• A Chiasso, la sélection suisse des espoirs
(moins de 21 ans) a dû se contenter du match
nul (1-1, mi-temps 0-0) face à l'équi pe natio-
nale amateur d'Italie.

Deuxième ligue
MARIN - AUDAX 2-1 (2-0)

BUTS : Botteron et autogoal de Gonzalez
pour Marin; Descombes pour Audax.

MARIN: Deprost; Velasquez, Hosselet ,
Tavel , Rosina, Waelti , Botteron , Gaberel ,
Bonandi , Eymann , Zaugg.

AUDAX : Gonzalez; Valentini (Magne II),
Julliard, Sermet, Baillardi , Rebetez (Descom-
bes), Magne I, Gerber , Jeannotat, Lherbette ,
Maire.

ARBITRE: M. Lebet de La Chaux-de-
Fonds.

Très décontracté en première mi-temps ,
Marin a d'emblée pris le commandement des
opérations. Après 30 secondes de jeu , Botte-
ron pouvait ouvri r la marque. Marin continuait
sa pression et Audax agissait par des contres ,
malheureusement trop maladroits . Sur un coup
de coin , le portier visiteur déviait le cuir dans sa
cage. Fort de son avantage , Marin laissa quel-
que peu aller par la suite. Dominant à son tour ,
Audax se montra trop désordonné et , sur leur
seule vraie chance de but , les joueurs de Neu-
châtel pouvaient sauver l'honneur. M.S.

d hockey sur 9lace 1 LES CONTRATS SONT SIGNÉS

C'est donc hier soir à minuit que le délai de transferts en première ligue était
atteint. Nous avons pu contacter les différents clubs dont nous aurons l'occasion de
parler lors de la prochaine saison. Quelques constatations s'imposent : à part Jean-Ber-
nard Debons, qui est annoncé à Sion, aucun joueur titulaire de ligue nationale descend
en première ligue. On fait donc confiance à des juniors élites et l'on a fait finalement
passablement de transferts «entre soi».

Serrières, c'est certain , a connu une importante saignée. La formation , dirigée
maintenant par Michel Wehrli va redevenir une équi pe de copains avec comme ambi-
tion de faire le mieux possible. La meilleure opération , pour les équipes romandes, est
certainement réalisée par Forward Morges qui enregistre plusieurs arrivées de valeur
alors qu 'Ajoie devrait faire confiance , avec l'apport supplémentaire des frères
Bachmann, à l'équipe finaliste il y a deux mois. Beaucoup de changements à Saint-Imier
et de nombreux départs sont enregistrés à Fleurier. Du côté du Valais, Monthey et Sion
ont fait un réel effort alors que l'on repart sur de nouvelles bases à Yverdon.

J.-C. S.

MONTHEY

Arrivées : Marcel Grenon (Champ éry, prêt),
Phili ppe Morier (Châtcau-d 'Oex , prêt), Roger
Chappot (Villars , définit if) , Jacques Hostetter
(Lausanne , prêt), Jean-Marc Guinnard
(Lausanne), Christian Schroeter (Sion , prêt
prolong é), Phili ppe Salamolard (Champ éry,
définitif).

Départ : Jacques Pousaz (Vallée-de-Joux).
Entraîneur: Gilles Wirz (nouveau).

SION
Arrivées: Stéphane Bûcher (Sierre), Daniel

Tchus (Sierre), Jean-Bernard Debons (Sierre),
Renaud Wutrich (Sierre), Stéphane Bruttin
(Grône), Georges Hauri (Nendaz), Charly
Henzcn (acquis définitivement).

Départs : Christian Schroeter (Monthey),
Reinhold Truffer (Grasshopper . prêt) , Enrico
Nanchen (Rotblau Berne , prêt), Joël Favre
(Marti gny), Alain Héritier (Sierre , prêt), Aldo
Mayor (Sierre , prêt).

Entraîneur: Charl y Henzen (ancien).

VALLÉE-DE-JOUX

Arrivées : Olivier Rithner (Yverdon), Ber-
nard Mollet (Fleurier , via Forward Morges) ,
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Michel Duvoisin (Yverdon), Philippe Mojon-
nier (Vallorbe).

Départs : Claude Martin (arrête la compéti-
tion), Michel Aubert (Zurich , deuxième équi-
pe) et Bruno Giotto qui quitte le pays.

Entraîneur-joueur: Jacques Pousaz
(nouveau).

LENS

Départ : Stép hane Bûcher (Sion , via Sierre).
Entraîneur: en suspens.

YVERDON

Arrivées: Jacques Pittet (Château-d'Oex),
Yehia Wissam (Forward Morges), Jean-Michel
Messerli (Lausanne , via Fleurier, prêt), Jurg
Bretscher (Wetzikon , prêt).

Départs : Jean-Pierre Grimaître (Sierre , via
Fleurer) , Olivier Rithner (Vallée-de-Joux),
Urs Hodel (Berthoud), Jean-Marie Longhi
(Neuchâtel-Sports), Marc Longhi (Serrières).

Entraîneur-joueur: Jean-Paul Bolomey
(nouveau).

FLEURIER

Arrivée: Daucourt (Les Ponts-de-Martel).
Départs : Jimmy Gaillard (Saint-Imier) , Ber-
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nard et Will y Steudler (en suspens), Jacques
Steudler (Villars), J.-P. Grimaître (Sierre , via
Yverdon), Mollet (Vallée-de-Joux , via
Forward , prêt), Serge Domeniconi (Ascona ,
via Neuchâtel), Jean-Michel Messerl i
(Yverdon , via Lausanne , prêt), Stauffer (retour
à La Chaux-de-Fonds), Jeanrenaud (Neuchâ-
tel , via Lyss), Jean-Claude Girard (Le Locle , en
suspens) .

Entraîneur-joueur: Philippe Jeannin
(ancien) .

MONTANA-CRANS

Aucun changement n 'est annoncé.
Entraîneur : Jean-Daniel Dekumbis (ancien).

MARTIGNY

Arrivée: Killian Locher (Sierre).
Entraîneur: Killian Locher (Sierre)

(nouveau), Gilbert Udriot reste comme joueur
uniquement.

SAINT-IMIER

Arrivées : Sobel Laurent (La Chaux-de-
Fonds , définitif) ; Huguenin René (Le Locle,
transfert) ; Gaillard Jimmy (Fleurier , trans-
fert) ; Gygli John (Joux-Derrière , transfert) ;
Perret Pierre-André (retour d'Ajoie) ; Deruns
Daniel (Serrières , en suspens) ; von Gunten
Marco (retour à la comp étition).

Départs : Scheurer Gérald (Davos , trans-
fert) ; Leuenberger Marc (prêt de 2 saisons à La
Chaux-de-Fonds) ; Yerl y Didier (Neuchâtel ,
via La Chaux-de-Fonds) ; Schori Rolf et Heinz
(prêts à Tramelan) ; Yerl y Patrick (Le Locle,
transfe rt) ; Tanner Urs (transfert à La Chaux-
de-Fonds) ; Bachmann Marcel , Will y et Ruedi
(transferts à Ajoie); Clottu Daniel (Serrières ,
via Neuchâtel) ; Bianchi Lorenzo (arrête la
compétition).

Entraîneur-joueur : Turler Michel (ancien).

CHAMPÉRY

Arrivées: Olivier Dubi (Villars), Urs
Hauenstein (Villars , via Ascona).

Départ : Marcel Grenon (Monthey).
Entraîneur: Bruno Lienhard (ancien).

MOUTIER

Arrivée : Bernard Burri (Bienne) .
Départs : Rolf Probst (Nidau), Walter Lanz

et Denis Beuret cessent la compétition.
Entraîneur-joueur: Bernard Burri

(nouveau).

FORWARD MORGES

Arrivées : Thomas Thuler (Adelboden),
Andréas Stoffel (Lugano), Jean-Phili ppe
Baudat (Servette), Patrice Veuthet (Servette),
Marcel Werro (Servette), Pierre Contini
(Yverdon), Félix Burkhardt (Bâle).

Départs : Stéphane Zuber (Schaffhouse),
Mario Grand (Lausanne).

Entraîneur: Francis Reinhard (ancien).

AJOIE

Arrivées : Marcel , Will y et Ruedi Bachmann
(Saint-Imier) .

Départs : Pierre-André Perret et Jean-Pierre
Niklès (Saint-Imier) .

Entraîneur: Marcel Aubry (ancien) .

SERRIÈRES

Arrivées: Daniel Clottu (Saint-Imier . via
Neuchâtel), Patrice Schaldenbrand (retour à la
compétition) , Marc Longhi (Yverdon), Yves
Luscher (Fleurier) .

Départs : Pascal Ryser (Neuchâtel , prêt),
Denis Marendaz (Lausanne , en suspens),
Michel Testori (Lausanne , via Yverdon), Fran-
çois Ceretti (Lyss), Heinz Rieder (Neuchâtel ,
via Langenthal), Jean-François Pellet (Neuchâ-
tel), Daniel Grand guillaume (La Chaux-de-
Fonds) .

Entraîneur: Michel Wehrli (nouveau) .

Les transferts en première ligue

A voir absolument, même si...
le «Muppet show» passe à la TV!

S r̂- basketbaii | T0urnoj préotympique

Plus que cinq jours avant le délire
à Panespo ! Et cinq anneaux olym-
piques. Et cinq équipes nationales.
Et cinq basketteurs de base pour un
même idéal ou une même gloire
internationale qui vont apporter la

@1
preuve par... «5», et pendant cinq
/ ours, qu 'un tournoi préolympique
est un véritable événement à ne
pas manquer, même pour
555 secondes de «Muppetshow» à
la télévision !

Quelle affiche! La France, Israël,
l'Autrich e, la Norvège et la Turquie
à Neuchâtel: dix matches de haut
niveau pour un spectacle plein de
couleurs et surtout riche en
émotions.

Tout commence mardi sous le
chapiteau de fête pour les acteurs
extraordinaires de cette ruée vers
l'or olympique ! Encore un peu de
patience - pourquoi ne pas déjà
réserver sa place - et le rideau se
lèvera après les trois coups de
trompettes officielles et les cotil-
lons lancés aux quatre coins d'une
salle prête à s'enflammer.

Vraiment. Du beau sport à
Panespo dans cinq jours.

J. - Cl. B.

Football à l'étranger
*

• Portugal - Champ ionnat de l rc division
(26™ journée) : Sporting Lisbonne - Rio Ave
5-0; FC Porto - Belenenses 1-0; Boavista -
Benfica 1-1; Guimaraes - Leiria 4-1 ; Estoril -
Beira Mar 3-1 ; Varzim - Setubal 3-1 ; Braga -
Maritime 1-0; Espinho - Portimonense 2-1.
Classement : 1. FC Porto46 ; 2. Sporting 45 ; 3.
Benfica 39 ; 4. Belenenses et Boavista 32.

• Angleterre. - Demi-finale de la coupe
(match rejoué) : Arsenal - Liverpool 1-1 après
prol. - Champ ionnat de Indivision (match en
retard) : Everton - West Bromwich Albion 0-0.
Coventry City - Aston Villa 1-2 ; Southampton
- Bristol City 5-2. - Classement: 1. Liverpool
40/58. 2. Manchester United 41/58. 3. Ipswich
41/53. 4. Arsenal 38/47.

• France , championnat de première divi-
sion , derniers matches de la 34""-"journée :
Nantes-Lyon 3-0 ; Sochaux-Lille 3-0. Classe-
ment: 1. Sochaux 34/49; 2. Saint-Etienne
34/48 ; 3. Nantes 33/47 ; 4. Monaco 34/46; 5.
Strasbourg 34/38.

• Italie , champ ionnat de première division ,
28™ journée : Avellino-Fiorentina 0-2; Bolo-
gne-Udinese 2-1; Cag liari-Ascoli 1-1; Catan-
zaro-Milan 0-3 ; Inter-Roma 2-2 ; Juventus-
Pérugia 3-0 ; Lazio-Nap les 1-1; Pescaru-
Torino 0-2. Classement : 1. Inter 28/39; 2.
Juventus 28/34 ; 3. Fiorentina 28/33 ; 4. Ascoli
et Milan 28/32. - L'Inter est champion d'Italie.

Montréal, c'est déjà fini...
Coupe Stanley : les grands éliminés

Les Canadiens de Montréal , déten-
teurs de la Coupe Stanley, n 'inscriront
pas leur nom pour la 23"* fois de leur
histoire sur le célèbre trophée. Alors
qu 'ils tiraient de l' arrière 2 parties à 0
contre Minnesota , les récipiendaires
de la coupe depuis 4 années d' affilée
avaient rebondi en alignant 3 triom-
phes par 5-0, 5-1 et 6-2, et les pronos-
tics penchaient en leur faveur pour la
61™-' joute , à Bloomington. C'était
compter sans la prodi gieuse vitalité
qui a animé les North Stars tout au long
de la saison régulière et l' appréciable
renfort à l'offensive d'un certain Steve
Christoff , médaillé, olympique à Lake
Placid avec les Etats-Unis.

BUT INCROYABLE
Le «tr icolore» avait pris l'avantage

1-0 au cours du 1er ving t , grâce à un
filet de Napier. Les Stars renversèrent
complètement la vapeur au tiers
intermédiaire avec une facilité décon-
certante. A la 26mc minute , Steve
Christoff compta son 6mL' filet des
séries éliminatoires et Andersson,
Shmyr , Smith et Sharp ley parachevè-
rent une danse du scalp effrénée
autour de la cage défendue par Laroc-
que. Tout à la fin du match , Chartraw ,
du Canadien , fixa le tableau d' affi-
chage à 5-2.

Ennuyé par cet échec, le pilote
Claude Ruel modifia un peu son
équi pe et Dennis Herron fut  désigné
pour défendre les filets des « glorieux »
dans la T™ et décisive joute , au forum
de la métropole canadienne. Après
une ronde d'observation ponctuée par
un but de chaque côté , un coup de
théâtre pimenta la suivante : alors que
le «bleu-blanc-rouge » évoluait en
avantage numérique, la rondelle ,
renvoyée par les North Stars sur
contre-attaque, échoua sur la crosse de
Herron qui était sorti à côté de sa cage ;
le cerbère surpris , expédia le palet
contre le poteau droit du but ; le
«maraudeur»  Young hans , joueur de
l'université du Minnesota l' an dernier ,
n 'eut plus qu 'à loger le disque libre au
bon endroit!  Après un retour des
Canadiens à 2-2 , McAdam jeta la
consternation parmi les 17.465 spec-
tateurs en marquant le but gagnant
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2 minutes avant le coup de sirène
final.

Dans les autres matches des quarts
de finale , mal gré un sursaut des Bruins
de Boston contre les Islanders de
New-York, gain de 4-3, les New-
Yorkais se sont qualifiés avec panache.
Au « garden » de la ville des fèves au
lard , les Bruins menaient 2-1 au début
du S""-' vingt de la 5mc partie. Pourtant ,
un sensationnel ralliement des Islan-
ders , concrétisé par des buts de Sutter.
Gillies et Potvin , ont mis fin aux
espoirs des Bostonais.

Comme prévu , Chicago a été expé-
dié en vacances par les Sabres de Buf-
falo , sans trop de problèmes. Les
Sabres ont tranché dans le vif à la
4mc joute au « Stadium » de la ville des
vents en l' emportant 3-2 mal gré un joli
retour des Black Hawks. L'accès à la
Vi finale a particulièrement réjoui le
pilote et gérant-g énéral Scotty
Bowman mais l'affiche dont il rêvait ,
c'est-à-dire une confrontation avec les
Canadiens , n'aura pas lieu...

GRANDS FAVORIS

Les Fl yers de Philadelp hie, grands
favoris de la Coupe Stanley, se sont
débarrassés des Rangers de New-York
avec facilité. Les Rangers ont bien
rebondi en s'octroyant un triomphe au
«Madison Square garden» par 4-1
mais , de retour au «Spectrum» de
Philadelphie pour la 5mc joute, le
rouleau compresseur des Flyers a
aplani les dernières résistances. Au
cours des 40 premières minutes, Hill ,
Wilson et Holmgren ont fait  bouger le
tableau d' affichage en faveur des
Flyers. Duguay a sauvé l'honneur des
Rangers 5 minutes avant la fin du
match.

En demi-finale (4 de 7), les Flyers
s'expliqueront avec Minnesota
pendant que Buffalo sera opposé aux
Islanders de New-York. J. JOJIC

Les quarts da finale (4 de 7)

Philadel phie - Rangers 4 parties à 1.
Islanders - Boston 4 parties à 1.
Buffalo - Chicago 4 parties à 0.
Minnesota - Montréal 4 parties à 3.
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C'est l'euphorie à Neuchâtel

Ç_î  voiieybaii 1 Promu en ligue A

À L'ATTAQUE. -Les Neuchateloises (maillots foncés) attaquent ; c'est l'enthou-
siasme dans la salle du Mail. (Avipress-Treuthardt]

Neuchâtel-Sports est promu en ligue
nationale A! C'est la grande nouvelle de
la dernière journée du championnat suisse
de ligue nationale. L'équipe féminine de
la ville, entraînée par Anita Cattin a donc
réussi à rejoindre l'élite suisse au terme
d'une excellente saison. Vainqueur à
Neuchâtel et au match-retour à Bâle sur le
résultat net et sans appel de 3-0, la forma-
tion neuchâteloise a prouvé qu 'elle méri-
tait entièrement sa promotion. Ses résul-
tats en coupe de Suisse - elle recevra VBC
Lausanne le 13 mai pour les demi-finales
- prouve que l'équipe neuchâteloise
devrait continuer d'étonner pas mal de
monde.

On jouait pourtant encore en li gue
nationale A féminine ce week-end. Uni
Bâle a logiquement battu VBC Lausanne
et enregistre de ce fait sa dix-neuvième
victoire de la saison. Pour les Rhénanes ,
c'est un nouveau titre national. UC
Lausanne, vainqueur de VB Bâle se classe
deuxième devant la deuxième équipe des
bords du Rhin et VBC Lausanne. Contre
la relégation , Bienne a préci pité Chênois
en ligue nationale B alors que Lucerne ,
battu par Spada Academica devra avoir
recours au match de barrage (contre ASV
Petit-Bâle) pour tenter de conserver sa
place dans l'élite du pays.

J.-C. S.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Elena Vodoreso-
ya , qui avait échoué aux Championnats du
monde dans son «comeback» international , a
été la seule à défendre victorieusement son
titre aux championnats nationaux d'URSS.
BOXE. - Le Britannique John Conteh , ancien
champion du monde des mi-lourds (WBC) a
décidé de continuer à boxer , mal gré sa défaite ,
le 29 mars dernier face à l'Américain Saad
Muhammad.

Awk. cyclisme

Tour d'Espagne

La 8™ étape du Tour d'Espagne , entre le
Monastère de Leyre et Logrono , sur 160 km ,
n 'a apporté aucun changement au classement
général. Elle s'est teminée par un sprint massif,
remporté à la surprise générale par l'Espagnol
Eulalio Garcia , qui a devancé les meilleurs
sprinters du peloton. A l'exception de quatre
espagnols attardés, tous les coureurs ont ter-
miné dans le temps du vainqueur.

CLASSEMENTS

8°" étape Monastère de Leyre - Logrono
(160 km): 1. Garcia (Esp) 4h24'41"
(moyenne 36,093). 2. Van de Meer (Ho). 3.
Kelly (Irl). 4. Thaler (RFA). 5. Martinelli (It).
6. De Wilde (Be). 7. Cuevas (Esp). 8. Alberto
Ordiales (Esp). 9. Lammertink (Ho) . 10. Elor-
riaga (Esp) tous même temps , ainsi que le pelo-
ton. - Classement général: 1. Ruperez (Esp)
42 h 02'14". 2. Torres (Esp) à 2'56". 3. Visen-
tini (It) à 3'00". 4. Kell y (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 (Esp) même
temps. 9. Van Calster (Be) à 3'27". 10. Viejo
(Esp) à 3 "32".

Sprint massif



Non a l'impôt spécial sur les banques
Les caisses suisses Raiffeisen

Les caisses suisses Raiffeisen sont
opposées à l'impôt spécial sur les
banques. Bien qu'elles soient beaucoup
moins concernées par cette charge
supplémentaire que les banques, elles
estiment le procédé peu approprié à
renflouer les finances de la Confédéra-
tion. Ces considérations sont tirées du
«Bulletin des caisses suisses Raiffei-
sen» qui poursuit en précisant que
l'exode des clients étrangers vers
d'autres places financières, dès l'intro-
duction de l'impôt, pourrait très vite
entraîner le dépérissement de cette
florissante place financière qu'est la
Suisse et la Confédération n'a aucun
intérêt à voir s'évaporer les milliards
d'impôts que les banques apportent
chaque année dans ses caisses.

Les caisses suisses Raiffeisen com-

prennent bien que la Confédération doit
chercher l'argent là où il s'accumule.
Pourtant, une nouvelle conception de
l'assainissement des finances fédérales
exige une orientation fondamentale-
ment nouvelle qui tienne compte du
principe fédéraliste de notre pays. Une
conception basée sur la création d'un
nouvel impôt tel que celui qui frapperait
les banques ne satisferait pas à cette
condition.

Pressurer les banques est plus vite dit
que fait. L'introduction d'un impôt
spécial sur les revenus et la fortune des
banques peut s'achopper au principe
même de la législation fiscale. Les
mesures prises envers les banques
devraient aussi être répercutées sur les
autres entreprises, fiscalement moins
intéressantes.

Peu d'enthousiasme pour les grèves en Suisse
La nouvelle était brève et ne don-

nait pas lieu à de gros titres: en 1979,
la Suisse ne comptait que huit conflits
de travail collectifs , capables d'inter-
rompre la production. Ainsi ,
462 ouvriers part ici paient aux grèves ,
totalisant 2330 jour s ouvrables
perdus. Ces chiffres révèlent qu 'aucun

gréviste n'a cessé de travailler pendant
plus de cinq jours. En 1979, la Suisse
fidèle à sa réputation , occupait à
nouveau une place de choix sur la
scène internationale.

Cette position , observe l'éditoria-
liste du Journal des imprimeurs suis-
ses, est le résultat de la rareté de<
grèves et du nombre limité des jours
ouvrables perdus. Alors que dans
d'autres pays , des branches d'activité
entières sont paral ysées pendant des
mois , et que les économies nationales
subissent de lourdes pertes , la Suisse
jouit d'une paix sociale quasi conti-
nue.

En comparant les 463 grévistes à la
totalité de 2 ,8 mio de la population
active , on constate que seul
0,00017% de celle-ci a été mêlée à
une grève en 1979. Ce bilan positif
n est pas évident.

La Suisse, également , connaît des
tensions entre patrons et employés.
Des sujets de discorde existent aussi ; à
titre d'exemple, les conditions de
travail , les salaires , les horaires , etc.
Mais il est entré dans les mœurs de ce
pays de discuter à fond les divergences
avant de lancer l'ordre de grève. Ainsi ,
un compromis s'obtient , reposant sur
les concessions faites par les deux par-
ties. La Suisse n'a pas toujours été un
archipel à l'abri des grèves. On se
souvient notamment de la grève géné-
rale de 1919, et des mouvements
grévistes dans l'industrie métallurgi-
que, au début des années trente.

Régulièrement renouvelé j usqu 'à ce
jour , le traité de paix conclu dans
l'industrie métallurgique n 'a pas
seulement contribué à raffermir sa

propre paix sociale. Ses clauses profi-
taient également à l'économie en
général. Même dans la récession de
1975-76, l'avis dominait , qu 'une
grève n'améliorerait en rien la rigueur
du climat économique. Cette quasi-
absence dégrèves présente une qualité
sans égale. Elle témoigne des bons
rapports entre partenaires sociaux.
Alors que la presse ne cite régulière-
ment que les grèves courantes à
l'étranger , il ne serait que trop juste de
rappeler que , dans notre pays, les rap-
ports de travail sont sains, et que les
différends entre partenaires sociaux
font exception. Finalement , c'est sous
la forme d'un bien-être croissant que
la paix sociale est profitable à
l' ensemble des partenaires, (eps)

Heure d'été: référendum peu probable
BERNE (ATS). - Tandis que la récolte de signatures pour le référen-

dum contre la ceinture de sécurité va bon train, il apparaît maintenant que
le référendum contre l'heure d'été ait de moins en moins de chance d'être
déposé.

Les milieux paysans, par la voix du secrétaire du comité pour le
premier référendum, M. Georges Wettstein, a indiqué à l'ATS que les agri-
culteurs n'étaient plus intéressés à un second référendum, du moins dans
leur majorité.

Pour M. Wettstein, les paysans ont maintenant des problèmes plus
importants. Mais il souhaite lui-même s'enquérir encore de la position
d'autres catégories professionnelles, notamment des enseignants ou des
milieux de la navigation aérienne, pour voir s'il n'y aurait tout de même pas
lieu de lancer un nouveau référendum. A cet égard, le délai échoit le 30 juin
prochain.

M. Jean Bourgeois a regagné la Suisse
«Je me sens renaître après Bogota!»

(ATS). - L'ambassadeur de
Suisse en Colombie, M. Jean Bour-
geois, qui a été retenu deux mois en
otage à l'ambassade dominicaine à
Bogota a regagné mercredi la Suis-
se. II est arrivé en compagnie de sa
femme à 16 h 30 mercredi à l'aéro-
por" de Genève-Cointrin où il a été
ace ^illi par ses deux filles ainsi
que par MM. Jimmy Martin, du
Département fédéral des affaires
étrangères et Maurice Jeanrenaud,
conseiller de la mission suisse des
organisations internationales à
Genève.

DES CONDITIONS DIFFICILES
A son arrivée, M. Bourgeois a

notamment déclaré devant la
presse qu'il se sentait «renaître»
après Bogota. II a ensuite rappelé
dans quelles circonstances il avait
vécu pendant deux mois avec ses
autres collègues diplomates. II a
notamment relevé qu'il n'avait pas
été particulièrement gâté sur le
plan de la nourriture, qu'ils étaient
neuf à dormir dans une même
chambre, mais que, somme toute, il
s'en était bien tiré grâce, notam-
ment, aux colis que lui envoyait
régulièrement sa femme. M. Bour-
geois a déclaré que, dès le début, il
avait été entièrement d'accord qu'il
ne fallait pas payer de rançon. II a
souligné que les diplomates ne
sont pas «une marchandise négo-
ciable» . M. Bourgeois a tenu à
souligner combien le Conseil fédé-
ral et le Département fédéral des
affaires étrangères avaient été

«impeccables » dans le soutien
qu'ils lui avaient apporté.

M. Bourgeois devait aussi relever
qu'il est extrêmement difficile
d'accorder une protection efficace à
100 % face à des terroristes profes-
sionnels. Ainsi, à Bogota, les
diplomates se sont retrouvés en
présence d'en tout cas trois profes-
sionnels du terrorisme. M. Bour-
geois a souligné qu'il n'y avait pas
de protection absolue, mais qu'il
fallait néanmoins veiller à toujours
accroître les normes de sécurité en
faveur des diplomates.

Enfin, le diplomate suisse a indi-
qué qu'il avait obtenu un congé
pour se remettre et qu'il allait se
retirer pendant quelques semaines
- il n'en a pas précisé la durée -
dans une demeure qu'il possède
près d'Yverdon. II a aussi tenu à
souligner le rôle éminemment
sympathique de la presse suisse et
il a déclaré que, sans aucun doute,
cela avait beaucoup aidé au main-
tien du moral de lui-même et de ses
collègues.

Quatre-vingts Japonais
atteints

de «su-Os. »
débarquent à Bâle

BÂLE (ATS). - Arrivés mercredi
après-midi par avion à Bâle , venant du
Japon , 80 personnes atteintes de «smon»
ainsi que leurs accompagnateurs ont
protesté devant le siège de la société
Ciba-Geigy à Bâle. Elles ont réclamé des
dommages-intérêts ainsi que l'arrêt de la
production du « Mexaform » et de l'« Ente-
rovioform ». Accompagnés par des équipes
de radio-télévision du Japon et de Suède ,
les mani festants, certains en chaise
roulante se sont rendus ensuite au centre de
Bâle , à la Marktp latz où ils se sont entrete-
nus avec les passants.

Un porte-parole de la grande entreprise
chimique bâloise a pour sa part déclaré
qu 'il n'entrait pas en ligne de compte de
dédommager tous les malades atteints de
«smon » mais seulement ceux qui
pouvaient apporter la preuve qu 'ils avaient
subi des atteintes à leur santé de par l'utili-
sation des produits incriminés.

Appel de l'USS
pour le 1er mal

BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse (USS), qui fête cette année son
ÎOO1™1 anniversaire , appelle pour le
1er mai travailleurs et travailleuses à
affirmer et défendre leurs droits au
poste de travail , à rallier les rangs des
syndicats pour intensifier la lutte pour
les légitimes revendications ouvrières,
enfin à affirmer leur volonté de libéra-
tion et de promotion en partici pant
aux manifestations de la fête du
travail.

La lutte contre toutes les formes
d'oppression et d'exp loitation figure
parm i les objectifs majeurs des syndi-
cats. L'USS réaffirme que les problè-
mes sociaux non résolus constituent la
plus pressante des menaces de notre
temps et que seule une justice sociale
réalisée à l'échelle universelle peut
assurer la paix et la liberté.

Les deux suspects arrêtés

TESSIN 1 Crime de Thoune

LUGANO (ATS). - Les deux jeunes
gens soupçonnés d'avoir tué
M""-' Anna Thoenen, âgée de 56 ans,
dans son appartement à Thoune, lundi
dernier, ont été arrêtés tard dans la
soirée de mardi , dans l'appartement
d'une connaissance, à Fescoggia, non
loin de Lugano. Ils ont avoué avoir
attaqué la quinquagénaire pour se
procurer de l'argent La victime était
la tante de l'un des deux délinquants.

Hanspeter Eyer, 17 ans et demi, et
Arnold Leuzinger , 16 ans se sont
rendus à Lucerne leur forfait accompli.
Ils ont passé la nuit dans cette ville
avant de prendre le train à destination
du Tessin. Après leur arrestation, les
deux jeunes gens qui s'étaient enfuis le

24 avril dernier de la maison d'éduca-
tion de la montagne de Diesse, au-
dessus du lac de Bienne, ont été remis
au procureur des mineurs, à Thoune.

La police tessinoise a précisé que les
deux meurtriers ont frappé
M°" Thoenen au moyen d' une
bouteille, la blessant ainsi grièvement

Ils ont ensuite fait main basse sur deux
caissettes contenant de l'argent puis
ont sectionné le fil du téléphone, bou-
clé l'appartement et jeté la clé. Lors-
que la victime a été découverte peu de
temps après, elle avait déjà cessé de
vivre. La police bernoise devait d'ail-
leurs retrouver le même jour l'une des
deux caissettes et des habits maculés
de sang.

Commerce de détail: nette augmentation
du chiffre d'affaires au mois de mars

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- En mars 1980, le total
des chiffres d'affaires réalisés par les éta-
blissements du commerce de détail a de
nouveau nettement dépassé le montant
enregistré douze mois auparavant. Selon
les enquêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le taux d'augmentation a
atteint 4,1 % en valeur nominale, contre
10,7% en février 1980 et 0,7 en mars
1979. Toutefois , le mois de mars a compté ,
en 1980, 0,8 jour de vente de moins qu 'en
1979, d'où, calculé par jour de vente , un
accroissement de 8,2 %.

La hausse du montant des ventes compa-
rativement à mars 1979 a touché tous les
groupes de marchandises. Elle s'est inscrite
à 3,1 % tant dans le groupe des produits
alimentaires , boissons et tabacs que dans
celui de l'habillement et des textiles et à
6,6 % dans l'ensemble des autres branches.
L'expansion a été particulièrement
prononcée pour les combustibles et carbu-
rants ainsi que pour les articles de sport,
puis pour l'horlogerie et la bijouteri e, la
quincaillerie , les chaussures , les machines
de bureau , les ustensiles de cuisine et de
ménage, la bonneterie et les tricots, le lait et

les produits laitiers. Par contre, les résultats
ont été inférieurs à ceux d'une année aupa-
ravant dans le commerce des tissus pour
vêtements, des automobiles, des articles de
mercerie ainsi que de la viande et de la
charcuterie.

Une comparaison entre périodes d'une
certaine durée fait également apparaître un
net essor de l'ensemble des chiffres d'affai-
res: celui-ci a en effet connu , au premier
trimestre 1980, son taux d'augmentation le
plus élevé depuis le 3"*trimestre 1974. Par
rapport à la même période de l'année der-
nière, la hausse a atteint 7,1 %, contre 6,5
au 4"« trimestre 1979 et 2 ,8% au 1"
trimestre 1979.

En termes réels, le mouvement d'affaires
total de l'ensemble des établissements tou-
chés par l'enquête a été, en mars 1980, de
0,5 % inférieur au niveau qui était le sien
une année auparavant. Compte tenu de la
correction en fonction de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation ,
le montant réel des ventes a diminué de
0,8% pour les produits alimentaires , bois-
sons et tabacs, il est resté stable pour
l'habillement et les textiles et il a reculé de
0,4 % dans l'ensemble des autres branches.

Vive réaction contre un projet
immobilier dans le canton de Vaud

ROMANPIE 1 Site protégé menacé

PULLY/LAUSANNE (ATS). - Il y a
quatre ans à peine , une très forte
majorité des citoyens pulliérans
avaient affirmé, lors d'un référendum
populaire , leur nette volonté de
sauver la campagne de Pierraz-
Portay, l'un des plus beaux sites
protégés de l'agglomération lausan-
noise.

Ce site a de nouveau fait l'objet
d'une mise à l'enquête publi que pour y
permettre la construction de onze vil-
las. Le promoteur, « en l'occurrence la
puissante multinationale André et Cie
SA, import-export à Lausanne, est
revenue à la charge en engageant une
procédure contre la commune de Pull y
et l'Etat de Vaud , leur réclamant
8.450.000 francs plus intérêts » , relève
un communiqué diffusé par un comité
d'action « sauver la campagne de Pier-
raz-Portay ».

«Loin de se laisser intimider, le
comité a collecté plus de 1065 signatu-
res d'opposants au projet de la multi-
nationale vaudoise. A cette opposition
massive est jointe une pétition s'adres-
sant directement aux conseillers
communaux de Pully, cité des bords
du Léman dont on apprécie la voca-
tion résidentielle», conclut le commu-
niqué.

LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE
RÉPOND

La société André SA , à Lausanne ,
prop riétaire de la campagne de Pier-
raz-Portay, à Pully, a fait une mise au
point , mercredi , à la suite du commu-
niqué du comité « Sauver la campagne
de Pierraz-Portay ». Elle rappelle que ,
sur cette propriété de 46.000 m2 (dont
28.000 m 2 constructibles) acquise en
1972, elle était en droit de construire
des immeubles de deux étages sur rez.
Deux plans de quartier ont été succes-
sivement rejetés (le premier par le
Conseil communal de Pully, le second
par le corps électora l de Pull y à la suite
d'une demande de référendum) et la
commune de Pully n 'a pas voulu , en
1976, racheter le domaine à son prix
de revient. Dans ces conditions, et
«par gain de paix », la société a
accepté de réduire ses possibilités de
construire, sous la forme d'un
nouveau plan ne prévoyant que des
villas. Si , en dépit des oppositions , ce
plan est finalement admis , la société
retirera évidemment sa demande
d'expropriation déposée en 1978. Les
8.450.000 francs qu 'elle exige si elle
ne peut rien faire de son terrain ne
couvrent pas le prix d'achat , les droits ,
les frais et les intérêts , affirme-t-elle.

CONFÉDÉRATION | Budget de la Régie fédérale des alcools

BERNE (ATS). - Le budget
1980/1981 de la Régie fédérale des
alcools prévoit un excédent des
produits de 281,5 millions de francs.
L'excédent inscrit au budget de la
période précédente est de 283,1 mil-
lions alors que celui enregistré par les
comptes 1978/1979 était de 303,7 mil-
lions. Pour l'exercice qui s'étend du
l"juillet 1980 au 30 juin 1981, les
charges s'élèvent à 112,1 millions et

les produits à 393,6 millions. Le mes-
sage publié mercredi par le Conseil
fédéral précise en outre que 2,9 mil-
lions sont inscrits au budget pour les
constructions, les installations
d'exploitation, les véhicules et les
récipients servant au transport
d'alcool.

Le budget 1980/81 prévoit donc des
recettes inférieures à celles enregis-
trées dans les comptes 1978/79. Les

impôts sur l'alcool - appelés droits de
monopole - perçus à la frontière enre-
gistreront certes une légère augmenta-
tion, mais les recettes provenant de
l'imposition dans le pays seront moins
élevées en raison de la baisse des
récoltes. En outre , les quantités
d'eau-de-vie de fruits à pépins
vendues par la Régie seront moins
importantes en raison des stocks
abondants constitués par le commerce
et les distilleries professionnelles. Les
dépenses pour l' utilisation sans distil-
lation des fruits ont été particulière-
ment basses en 1978/79. Elles
augmenteront durant le prochain
exercice , ce qui fait que l' excédent des
produits prévu au bud get sera de 22 ,2
millions inférieur au résultat extraor-
dinairement favorable de l'exercice
1978/79.

En principe , le bénéfice net de la
Régie des alcools - pour l'évaluer ,
l'excédent des produits doit être dimi-
nué ou augmenté en fonction de
l'évolution des stocks d'alcool en
cours d' exercice (moins 12 millions en
1978/79) - est partagé en deux parts
égales qui reviennent aux cantons et à
la Confédération. Or, en raison des
difficultés financières de la Confédéra-
tion , la part des cantons au bénéfice de
1978/79 a été ramenée à 42,5 %. Si les
Chambres acceptent le paquet de
mesures d'économie proposé par le
Conseil fédéral , cette part ne sera plus
que de 20 %. Notons enfin que les
cantons doivent consacrer 10 % de
leur part à la lutte contre l'alcoolisme.

Un excédent de recettes
de 281 millions de francs

GENEVE (ATS).- Une nouvelle
arrestation est intervenue le 28 mars
dernier dans l'affaire de l'enlèvement
de la petite Graziella Ortiz-Patino ,
a-t-on appris mercredi au Palais de
justice de Genève. Il s'agit d'un
homme d'affaires lausannois de
37 ans, intime de la famille Ortiz-
Patino. Il avait déjà été entendu par la
police dans le cadre de cette affaire
peu après le rapt , à titre de témoin ,
mais n'avait pas été inquiété. Sur la
base de nouveaux indices, un juge
d'instruction genevois l'a inculpé
d'enlèvement d'enfant , de séquestra-
tion, voire de recel. Pendant 10 jours,

l'inculpé a été mis au secret. Actuelle-
ment, il est détenu et l'instruction suit
son cours pour déterminer son rôle
dans cette affaire. Lui-même nie toute
participation.

Graziella Ortiz-Patino avait été
enlevée le 3 octobre 1977 devant le
domicile de ses parents, à Genève. Dix
jours plus tard, elle était relâchée par
ses ravisseurs contre une rançon de
deux millions de dollars versés par le
«roi de l'étain» . Un des responsables
de l'enlèvement, Antonio Cataldo , fut
par la suite identifié et condamné à
14 ans de réclusion. Un second,
Giovanni Rumi, fut retrouvé en Fran-
ce, en décembre 1977, mystérieuse-
ment assassiné. Mais on a toujours
admis qu 'il y avait d'autres comparses.

Après la région de Payerne l'an dernier ,
c'est cette année la place d'armes de Bière
qui recevra samedi 3 mai les quelque;
500 patrouilleurs de la division frontière 2
que commande le divisionnaire Henri
Butty. Tout est mis en œuvre au pied du
Jura pour la parfaite réussite de cette
rencontre qui comptera pour les élimina-
toires des championnats d'armée qui
auront lieu à Drognens les 26 et
27 septembre.

Dans son message de bienvenue , le divi-
sionnaire Butty précise que la participation
à ce genre de concours a augmenté réguliè-
rement et que cela démontre , d'une part le
souci qu 'ont les commandants de voir leur
formation bien représentée , la volonté ,
d'autre part , des patrouilleurs de la division
de se maintenir en forme moralement et
physiquement.

Répartis en quatre catégories, les concur-
rents devront parcourir 14,7 km et 13 km
en 4 heures pour l'élite A , la landwehr et la
landsturm A. Pour les deux autres groupes
lesparcoursserontde l2,4 km et 11,5 km à
effectuer en 3 heures . Différentes épreuves
techniques sont inscrites au programme. Le
commandant des concours , le colonel
Raymond Martin , le chef technique , le
major Michel Meyer de Saint-Imier et le bat
car 1 du major Pierre Aep li de Rolle , sont
prêts pour recevoir le mieux possible les
patrouilleurs de la division se recrutant de
Genève à Porrentruy. (cp)

Concours d'été de la
division frontière 2:

Plus de 500 patrouilleurs
dans la région de Bière

LAUSANNE (ATS). - Le compte de
fonctionnement de 1979 de la Ville de
Lausanne, présenté mercredi, laisse un
bénéficede2 millions defrancs (2,8 mil-
lions en 1978) sur un total de revenus de
465.5 millions, alors que le budget
prévoyait un déficit de 14,3 millions.
Cette amélioration de 17 millions est
due à une réduction des charges de
5,3%. Si ce résultat est heureux, la
Municipalité s'inquiète d'une perte de la
substance économique, à cause de la
récession et de l'émigration des
emplois vers la périphérie. La capitale
vaudoise se dépeuple lentement et elle
a perdu 9000 emplois. Cela explique le
recul inquiétant du produit de l'impôt
sur les bénéfices des personnes mora-
les et la diminution globale du rende-
ment fiscal de 225,9 millions en 1978 à
223.6 millions en 1979. Pour 1980. la
Municipalité craint les charges supplé-
mentaires que provoqueront la hausse
du taux d'intérêt des emprunts et la
reprise de l'inflation (chaque pour cent
coûte deux millions de francs à la ville).

Le compte des investissements de
1979atteint un montant net de 37,6 mil-
lions de francs (rénovation d'écoles,
réaménagement du casino de Montbe-
non et de la place Saint-François, station
d'épuration des eaux).

Lausanne équilibre
ses comptes

• Pour entrer en Yougoslavie, les
citoyens suisses doivent être en pos-
session d'une carte d'identité ou d'un
passeport valables. II ne s'agit pas là de
nouvelles dispositions, mais de la
stricte application, par les autorités
yougoslaves, de prescriptions déjà en
vigueur , rappelle mercredi le Départe-
ment fédéral de justice et police.

PELE-MELE

WIESBADEN/LUGANO (ATS-
REUTER). - La police ouest-alle-
mande a saisi mercredi à Constance de
la fausse monnaie italienne pour une
valeur nominale de 60 millions de lires
(189.000 dollars) et a appréhendé
deux Suisses et deux Italiens.

Les quatre individus - n on identifiés
- seraient membres d'un réseau inter-
national de faux monnayeurs.

En rapport avec cette affaire, la
police cantonale tessinoise a indi qué
qu 'elle a arrêté deux citoyens suisses
mercredi à Lugano.

Fausse monnaie:
Suisses arrêtés

à Constance et à
Lugano

BERNE (ATS). - La Suisse ayant reconnu le Zimbabwe le jour de son indé-
pendance, le 18 avril dernier , le Conseil fédéral a décidé de rouvrir le consultât à
Harare (jusqu 'ici Salisbury) qui fut fermé en 1970. Il s'agit là d'un premier pas
dans la restructuration de nos relations bilatérales avec ce pays où habitent envi-
ron 600 Suisses, indique mercredi le Dé partement fédéral des affaires étrangè-
res. Ce dernier a nommé M. André Simon, Vaudois et actuellement consul géné-
ral de Suisse à Lyon, à la tète de la nouvelle représentation au Zimbabwe.

On apprend , d'autre part , à Berne
que le Département fédéral des affai-
res étrangères examine la possibilité
d'ouvrir une ambassade dans le
nouvel Etat du Zimbabwe. Lorsque la
Rhodésie était encore colonie britan-
nique , le consulat suisse - avant sa
fermeture en 1970 - dé pendait de
l'ambassade suisse installée dans la
métropole , c'est-à-dire à Londres. Le
nouveau consultât général dépendra
directement du Département des
affaires étrangères à Berne.

BREF RAPPEL HISTORIQUE

Le 11 novembre 1965, un gouver-
nementrhodésien constitué par M. Ian
Smith a proclamé unilatéralement et

contre l'avis de la puissance coloniale
qu 'était la Grande-Bretagne , l'indé-
pendance de la Rhodésie. Le 2 mars
1970 c'est la rupture définitive avec la
couronne britannique puisque la
Républi que de Rhodésie est procla-
mée. Deux semaines plus tard, le
16 mars 1970, le Département politi-
que fédéral annonce dans un commu-
niqué la fermeture du consulat de
Salisbury, la Suisse n 'ayant pas
reconnu la République rhodésienne.

Le consulat général de Suisse à Johan-
nesburg en Afrique du Sud est alors
chargé de s'occuper des Suisses instal-
lés en Rhodésie. Dès le mois de
décembre dernier- soit après le retour
du gouverneur br itanni que en Rhodé-
sie - une mission suisse a repris des
contacts avec les autorités britanni-

ques sur place pour préparer la réou-
verture du consulat suisse.

BIOGRAPHIE DE M. SIMON
Né en 1919 à Lausanne , M. André

Simon est originaire de Puidoux
(Vaud). Il entra en 1941 au service du
Département fédéral des affaires
étrang ères qui l' affecta successive-
ment aux représentat ions suisses à
Ankara , Sofia , Moscou , Belgrade ,
Trieste et Léopoldville. De retour à la
centrale en 1959 , il occupa les fonc-
tions de secrétaire général du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.
En 1962 , il fut  nommé consul à Doua-
la. A la suite de la transformation du
consulat en ambassade , M. Simon en
prit la direction en qualité de chargé
d'affaires a.i. transféré en 1967 à
Rabat , il y assuma la charge de premier
collaborateur du chef de mission. En
1969, il fut attribué en cette même
qualité à la mission permanente de la
Suisse près les organisations interna-
tionales à Genève. En 1973, il fut
nommé en qualité de chargé d' affaires
a.i. à Hanoï. Depuis 1976, il diri ge
notre consulat général suisse à Lyon.
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Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une ou
l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la
responsabilité de l'atelier.

Faire offres par écrit au service du personnel de
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§ 
L'hôpital cantonal universitaire de Genève
cherche

wu TI ¦t MLU va

UN (E) DOCUMENTALISTE
(documentation technique et commerciale)

• ' ' ¦ 
__*

Nous demandons :
- diplôme de l'école de bibliothécaires de,Genève ou formation équivalente
- très bonnes notions, d'allemand et d'anglais
- bonne culture générale
- esprit d'initative 4i
- entrée en fonction immédiate.

Nous offrons: /
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière d'adresser offres au service du personnel, tél. 22 60 36, pour obtenir la
formule d'inscription. 73005-0

Un poulet bien doré au four,
N'a pas besoin de longs discours.

75646-A •

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie cherche I
pour son

secrétariat général 1
une collaboratrice ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances de sténographie et de dactylographie.
Travail varié et intéressant, horaire variable.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, à la Chambre neuchâteloise du commerce et de |
l'industrie, case postale 477, 2001 Neuchâtel. 7aose,o , I

Ê ^M̂ -jJHB.1 'Ĉ r'i-wgP̂ îŵ îPIBWIff̂ ^^H SfflHpSHpPlpïi

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres
à quartz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33,
afin de fixer la date d'une entrevue.

72213-0
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Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
plein temps et
remplacement

juillet-août
éventuellement

étudiante
Tél. 24 06 54. 77527-c

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

. En effet, le

collaborateur qualifié
pour le traitement

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

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

" Etre de langue maternelle allemande, avoir de bonnes connaissances de français
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). m7t-o

Petite entreprise
à Saint-Biaise
cherche pour
date à convenir

mécanicien
pour travaux
d'entretien
sur machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90.
76452-C

Je cherche jeune
et dynamique

vendeur
(permis de conduire
pour la vente
des fruits de mes
cultures.

Bruno Rœthlisbergei
Wavre.
Tél. 33 21 33. 78479 0

Gesucht in junges Verkaufsteam

dynamischen
Aussendienstmitarbeiter
Kundschaft: Àrzte, Spitàler, Apotheken
Verkaufsprogramm: textile Sanitâtsartikel
Reisegebiet: Westschweiz
Wir bieten: ùberdurchschnittliches Einkommen

Pensionskasse
Vertrauensspesen
firmeneigenen Wagen

Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an:

/ I BAJ 
SALZMANN AG

JJ II Unterstrasse 52
P*// 9001 ST. GALLEN

4^La Bâloise
m̂- Compagnie d'Assurances

cherche pour le service externe

collaborateur
Avez-vous du dynamisme et le sens des responsa-
bilités ?

Si oui, nous vous assurons:

- Une formation commerciale vous permettant de
réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous sera
confiée.

- Gain important à personne active.

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à l'agent général
M. J. Sublet,
Gare 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 62 22. 78465-0

Chauffeur-vendeur
Poste indépendant offert à personne possédant U
permis catégorie légère.

Travail varié et intéressant. Visite des garages e
des magasins d'accessoires auto. Pas de connais
sances spéciales demandées.

Très bon salaire et avantages sociaux.

Bonnes possibilités de promotion professionnelle
¦

• • ¦ nmviùtti y -,¦ _ ¦> ,, - .. > • . .
Ecrivez sous chiffres 28-900122 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 78on c

ARTS GRAPHIQUES
Nous cherchons jeune ouvrier consciencieux qui s'inté-
resserait à être formé à la fabrication de l'illustration pour
impression typographique et offset.
Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres à case postale 156, 2002 Neuchâtel ou télé-
phoner au (038) 25 27 59. 77511 o

¦ Il 

1 . ___—_________^^____^

i ' -
¦

S'engager pour des handicapés?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité
courante, confectionnés par des handicapés , nous cher-
chons des

REPRÉSENTANTS
aimant le contact , consciencieux , persévérants et sachant faire
preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut aussi être
envisagée (ménagères, retraités , etc.).
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéressants,
ainsi qu'une instruction et documentation complètes et soute-
nues.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service des handica-
pés vous font plaisir, veuillez vous annoncer en adressant le
coupon ci-dessous à :

AmwJmm. BANDAR, entraide sociale pour le
MÊr m̂mh. travail des handicapés
¦̂LJ k̂ Morgenstr. 

123 

A, 3018 Berne

Nom et prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité avec NPA : 

Rue: ___• 

Heure à contacter: 

76116-0

j & S r  désire engager _̂k

g un ou une employé (e) %
m de bureau trilingue 1

| français, allemand et anglais,
Pii.1 affecté (e) principalement aux jfiîj
¦H travaux de facturation, d'exportation ¦;
r'ifa et de statistiques . JE?

M Les personnes intéressées sont priées de JEÊB̂Bk faire parvenir leurs offres de service /P/
3̂jk manuscrites à : S&?

^^^ STELLAVOX 
A^F

^B̂ , Jardillets 18 mMMTt̂Sm m̂̂. Hauterive <lmr
^̂ BÈSm ^̂  78062 -O _ ^m»m ^r

Hôtel-restaurant
et anack de Nemours
2525 Le Landeron
cherche pour le 1*'juin

1 cuisinier
1 aide de cuisine

1 sommelier
(service à la carte)

2 sommellè.es
Tél. (038) 51 40 22. 75362-0

UNIMEC S.A.
Unités de mécanisation - Automation
134, rue de la Serre, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

CHEF MÉCANICIEN
expérimenté et dynamique, ayant de très bonnes connaissances dans
l'automatisation et la construction, apte à diriger du personnel.

Nous offrons : - Emploi stable
- Travail varié et intéressant.

Nous prions les personnes intéressées par ce poste à responsabilité de pren-
dre contact téléphoniquement avec notre service du personnel, tél. (039)
23 42 06, afin de fixer un rendez-vous pour un premier entretien. 73232-0

Ây CenUe Neuchâtel t̂t

Nous offrons à gentille

coiffeuse
expérimentée (dames éventuelle-
ment messieurs), une bonne atmos-
phère de travail dans un salon
moderne mixte, à plein temps ou mi-
temps.
En plus nous cherchons une collabo-
ratrice comme

alde-colffeuse
shampoolneuse

apprentie
Date d'entrée à convenir.

Si vous avez l'esprit d'équipe, télé-
phonez-nous. Les intéressées sont
priées de s'adresser è M™ Chappuis,

.au (032) 22 34 84. wm-oM
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VICHY, c est la tradition
de l'eau minérale

L'expérience séculaire ?pg Buvez-en régulièrement
de Vichy lui confère les r*T mais modérément ;
indications suivantes : ! \  TkAfMmfm*LM y

\mW'
estomac - foie - [ X *̂  H _̂__Prin_. H
voies biliaires / I, c'est sérieux.

/. ' . > --*M fVKHyl
£~r— __,_., '*M Eau minéra le alcaline LEW/J
f" ' "PP'Pji fluorée naturelle ûiiaiiimiF

|: . VICHY ¦ ¦ ,

1 -*«1___BP-™ i

U_y ^P̂ iHHpp̂ ^^̂ P

S ^̂ sJlll *̂̂  76M3-A
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J00*** BAISSE DE PRIX V̂
f Viande hachée *W §A 1
I 1er choix le kg Fr. 38 9m mW f

* Beefsteak  ̂%_fl ¦
tendre les 100 g Fr. ___¦ • tgP W

4 Poulets frais S AA |
J vidés, prêts à cuire le kg Fr. km 9 Mr m̂v m

I Saucisses g& ____ _H_ #1 et saucissons le kg Fr. •̂©IJjf

-̂ _̂_attf_B-S_9 ______ (_¦ _________ 1 I ____¦ ' '' I

 ̂w_l ___B -̂ ^-r—» ' ¦ ¦ ¦' iL r̂ -̂P̂ y

y «» _w /-î-ffi _jg_i Tous les soirs 20 h 45 ES FRANçAIS ig f!
_Lii___w _f^ii--ai-ii-i-iM ¦!¦_--- i ¦ Matinées: Bfc| B9

samedl-dlmancbe15 h-17 h 30 SUS H I
n mercredi-jeudi 15 h Q ¦
¦ 1re VISION en même temps que Genève et Lausanne R

Bitlll\fiSîcS^' \ 
Ŵ ^̂ W 

f B

Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables
M 764.7-A Ml ¦

R Tous les Jours 18 h 30 - 20 h 45
W m ga*̂  sauf samedi - dimanche 17 

h 
30 

- 
20 

h 45
H Si B B ma,lnées: Jeudi - samedi - dimanche - mercredi 15 h  ̂ |

n_8  ̂I I J*
m
famvr ¦r" Ï ISIOII Toute, faveur» suspendues ¦"*

Sîé5„S_ ?Bd_ i« U««*» SUCCÈS DE IA WIS0M ÉlM-.
UN RECORD DE FRÉQUENTATION

Kramer 5™
T  ̂

contre semailie

Kramer
LE FILM AUX 5 OSCARS:

MEILLEUR FILM
Meilleure mise en scène: ROBERT BENT0N

Meilleur acteur

DUSTIN HOFFMAN
Meilleur second rôle

MERYL STREEP <
Meilleur scénario : ROBERT BENT0N 1

Columbla Films prétente une production Stanley Jaffe
i ¦ M immmmmmmmmmmWmmmWmmmm*mmmmmmmmmmm

# LEROY OPTICIENSJ
Ç_M_J A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 S

- ¦ ¦¦ ¦ —^___————

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[MODERITOPTICI

bim a^iijwnUïjf/
^.•«aajw?^^

64448-A1 —

__-.BA_J-.E-dB E ifpte- ^§_3^SIMPLE W JTL j t . ŜgSfcPARFAIT M l̂̂IDEAL Tfl
BERNINA __P̂ fl

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 74878-A

Pour les 100 ans
de l'Union syndicale suisse

UN 1er MAI
DAIMS 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
«HELVETÏA». Danse, boissons et saucisses,
stands d'information.

En cas de mauvais temps: péristyle de l'Hôtel de Ville.
Organisateurs : Union syndicale . Parti socialists, Cutsi. 71990-A

— —̂111 ^̂ —0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal P| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Mil du 23 mai au 7 juin
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| LE CHEMIN PERDU jj

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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3 gratuit fgjl D
3 Si vous préférez sélectionner 

# * vitrin«s spécialement décorées en rideaux MÊ avec °

vos rideaux à domicile, appe- de nombreuses suggestions. "
i lez-nous Un de nos soéciaiis Tous les nouveaux modèles sont arrivés. C'est le pnn- «
* . ,_„ ", , ... F . temps. Rajeunissez votre intérieur. Entrée libre. Quinzaine ?
3 

tes vous rendra visite et vous _I_. I L_ . ___ . ¦*_,_ ., A de a porte ouverte.montrera - gratuitement - H *_» *«. __.
3 notre collection afin que vous • Les retraités vont chez Masserey, ils ont des conditions
3 puissiez choisir tranquille- spéciales. D

| ment le tissu s'accordant le . , . F3
? mieux à votre intérieur * Avec notre nouvel ascenseur, vous vous envolerez au JJ¦ Hme étage, où plus de 500 échantillons de rideaux Fisba, "
3 « » déjà confectionnés, attendent votre visite. Q
3 El
a magasins ÏÛMMM Portes-Rouges 131-133. Tél. 2559121*
l u u u u u u u u u u u u n u u u n u u u n u u u u u u n n u u u u u u u u u u

GASTHOF
STERNEN

I GAMPELEN
Chaque jour

ASPERGES
I FRAÎCHES
I

avec jambon à l'os
juteux. . &S

j Pour les connais-
seurs, un régal,

j Veuillez réserver

I
vos places s.v.p.
Se recommande :

I
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.

I Jour de fermeture:
mercredi dès

! 14 heures. 78393- A

Ecriteaux
en venta au

bureau du journal

i n sa^s_____-______________________

II reste encore quelques places dans les cours suivants:
! PÉRAMinilE Mardi 18 h 30"21 h 30 Fr 67- 50 lo cours*UCnHlTIII|UC du 6.5.80 au 10.6.80 (6 leçons)

' ' PIMÊMA Mardi 20 h 30'22 h 30 Fr. 80.— le cours
| | blI-Cll-J. du 6i5i80 au 24.6.80 (8 leçons)

^ PniITlIR E Jeudi 14 h 15-16 h 15 Fr. S2.50 le cours»
I UUUlUnE du 8.5.80 au 26.6.80 sauf 15.5 (7 leçons)

rnilTHRE Vendredi 18 h 30-20 h 30 Fr. S2.50 le cours*
| j UWUIWII-. du 9.5.80 au 27.6.80 sauf 16.5 (7 leçons)

i j GYMNASTI QUE Jeudi 14 h 30-15 h 30 Fr. 28.— lo cours
! ! maintien dames du s.s.so au 26.6.80 saut 15.5 (7 leçons)

I GYMNASTIQUE Jcudi 1 4 h 1 5 - 1 6 h 1 5  Fr. 28.— le cours

Personnes flSéeS du 8.5.80 au 26.6.80 sauf 15.5 (7 leçons)

DMIDÉCC 6APUA Mardi 18 h" 20 n Fr- 60-— lo cours*
j rUUrCCO OHUîIH du 6.5.80 au 24.6.80 (8 leçons)

LABOnATOBnE Jeudi 19h-21 h Fr. 120.— le cours
PHOTO 

du 22.5.80 au 19.6.80 (5 leçons)

H * Matériel non compris.

i Renseignements et inscriptions à

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
rue de l'Hôpital 11 - 2000 NEUCHÂTEL

tél. (038) 25 83 48
I Secrétariat ouvert de 14 heures à 21 heures, du lundi au vendredi.
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Notre prochaine exposition aura Heu dans le cadre de la

21me FOIRE SUISSE
D'ART ET D'ANTIQUITÉ

du 14 au 22 juin à Bâle
Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants

PEINTURE SUISSE • ARGENTERIE XVII* et XVIII°
ART POPULAIRE - MEUBLES SUISSES

GRAVURES ET AQUARELLES SUISSES
MEUBLES XVI* au XVIII* • VERRERIE

AINSI QUE TOUS AUTRES OBJETS DE CURIOSITÉ
Nous sommes à votre disposition, sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou le soir de 19 h à 20 h (0381 55 17 76. 75895-A

I 

Saint-Biaise (NE) 3 et 4 mai 1980

25me MOTOCROSS j
(manche du championnat suisse).

Juniors 500 cm1. Nationaux 500 cm5.

Samedi 3 mai; notre grand succès,

dès 21 h, danse avec l'orchestre
PIER NIOER'S (6 musiciens).

Tente chauffée. Bar de l'Echappement.
j Cantines: restauration chaude. Parcs gratuits. 75972-A

¦ esi première m
SIR LEW GRADE Presents A DAVID NIVEN |r. |ACK WIENER Production .
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Jeudi à samedi 20 h 30 W^COLOMBIER
GÉRARD DEPARDIEU PATRICK DEWAERE _______j_________________i Tel 41 ?6 B6

CARO.E LAURE -.. . _ _ . __ _ _A . _A
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LINGERIE
RICHE ASSORTIMENT

rue de l'Hôpital 18
74337-R

JEAN-LOUIS
SCHERRER
Un parfum aux lignes pures et
féminines qui trouble l'instant
et trace le souvenir Jean-Louis
Scherrer. La passion du

moment, l'éternel féminin.

iKENT-DT /FTR.
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHATEL

75929-R

Les livres de médecines naturelles: prudence!
«Mes 101 conseils pour mincir par les médecines natu-

relles » — «Recettes pour mincir» - «Sauvegardez vous-
même votre santé et votre beauté par simple pression d'un
doigt »... etc. Les livres traitant d'obésité, de vergetures, de
cellulite soignées par des moyens naturels, poussent ces
temps-ci comme des champignons sur les étagères des
librairies.

Sur le nombre de lecteurs que touchent ces livres, il
serait intéressant de savoir tout d'abord combien les ont
lus en entier, leur contenu étant souvent passablement
rébarbatif; combien ont suivi les conseils donnés plus de
deux semaines, et combien ont vu la thérapeutique entre-
prise se solder par une réussite?

DE BONNES INTENTIONS ?

Les auteurs de ce nouveau genre littéraire sont sans
doute pleins de bonnes intentions, ou peut-être profitent-
ils tout simplement de la vogue de la médecine naturelle et
de l'obsession de ces 15 dernières années : maigrir à tout
prix.

Quelles qu'elles soient, ces intentions, les méthodes
proposées ne sont pas des plus simples pour arranger
beauté et santé. Prudence donc avant de s'enthousiasmer!

Certes, il n'est pas bien difficile de préparer une tisane
ou l'autre, encore faut-il trouver les ingrédients entrant
dans une composition parfois sophistiquée. Quand il s'agit
de boire par exemple un jus de chou fraîchement extrait, ça
se complique. Et quand, pour agir sur le poids, il faut mas-
ser le point réflexe qui se trouve sur le pli du poignet, à son
extrémité extérieure, juste à la gouttière du pouls, il serait
presque nécessaire de recourir à un spécialiste pour être
sûr de toucher la bonne zone.

II y a poivre et poivre
Tout le monde connaît le poivre , mais

qui sont ceux qui en connaissent les varié-
tés. En effet , il n 'y a pas que le poivre noii
et blanc, mais encore vert, jaune , rouge,
Cayenne, Chili...

Le poivre noir : la variété, le traitement
et le degré de maturité sont décisifs en ce
qui concerne la couleur et l'arôme d'un
poivre. Le noir est tiré des baies vertes,
non mûres du poivrier. Soigneusement
séchée, la pelure des baies verte à
l'origine commence à virer au brun , puis
au noir. Le goût: très aromatique. Le
poivre blanc provient de la baie parfaite-
ment mûre, donc quand elle a pris sa
couleur rouge typique. On enlève les cou-
ches tissulaires extérieures et on laisse
sécher les baies. Le poivre blanc est plus
doux et plus fin que le poivre noir. Quant
au poivre vert , il s'agit de baies cueillies
avant matura tion et conservées, par
exemple dans une saumure, du vinaigre
ou de l'alcool. Ce poivre aussi aromatique
que doux est fort prisé des gourmets.

Nouveau: le poivre rose (Chimis-pep-
per) est une nouveauté sur le marché du
poivre. S'il ressemble au poivre vert , il est
nettement moins fort . Du point de vue
botanique , il ne s'agit d'ailleurs pas d'un
poivre véritable. Il pousse par exemple ,
sur l'île de la Réunion , sur des arbres ,
alors que le «vrai » poivre , toujours du
point de vue botanique, provient du
poivrier des Indes. Il s'agit là d'un arbris-
seau grimpant ayant besoin d'un climat
tropical humide. Dans les plantations de
l'Inde, d'Indonésie , de Ceylan, de Mada-
gascar et du Brésil , ces poivriers attei-
gnent jusqu 'à 15 mètres de hauteur.

Poivre citronné: il se retrouve aussi
dans de nombreux assaisonnements
composés, tel le curry, et dans les assai-
sonnements de poisson, etc. Parmi ces
assaisonnements composés, le poivre
citronné occupe une place de choix. C'est
au zeste de citron qu'il doit son arôme
particulier.

Mais, surtout, afin que l'un de ces traitements soit réel-
lement efficace, il serait nécessaire de le compléter par
d'autres soins: une réforme alimentaire avant toute chose,
puis une désintoxication du corps par des bains chauds de
plantes, des bains de siège, des respirations profondes, de
la marche, etc.

Voilà un beau programme de mise en forme ! Cepen-
dant , quel le femme peut y souscrire? La mère de fa mil le, la
femme exerçant une profession ou celle remplissant les
deux rôles à la fois?

Ni les unes ni les autres certainement si l'on songe qu'il
faut disposer quotidiennement de trois quarts d'heure
pour les bains de siège, de 10 min pour piétiner su r ie tapis
de réflexologie, d'une à deux heures pour une balade au
grand air, d'un minimum de 40 min pour une bonne
séance de yoga, sans compter le temps que prennent
quelques exercices pour muscler l'abdomen, un éventuel
massage au gant de crin, la préparation des tisanes ou celle
d'aliments sains...

TROP PÉNIBLE!

En fait, ce qui devrait être un ensemble harmonieux
d'activités bienfaisantes pour la santé, deviendrait vite un
cauchemar pour les gens trop occupés de cette fin de siè-
cle. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous démission-
nent, préférant parcourir cahin-caha le chemin de la vie
avec le fardeau de ces petits et grands maux qui obscurcis-
sent si souvent notre vie quotidienne: maux de tête,
constipation, digestion difficile, eczéma, obésité, diabète...
Et pourtant, si on avait le temps et la volonté !

C. B.

La jupe: pas si courte que cela
Les nouvelles collections de prêt-à-porter insistent beaucoup sur les jupes. Pour elles, c'est le court qui triomphe mais sans excès

et sans histoire, carie mini n 'a pas enthousiasme autant que les sty listes s 'y attendaient. Le court est donc normal, c 'est-à-dire qu 'on
ne voit pointer le genou qu 'en position assise ou en mouvement.

De plus , les jupes sont en généra l étroites. Quelques fronces à la taille leur donnent une certaine souplesse. Notons aussi l'abon-
dance de jupes portefeuilles à ceintures hautes , des jupes plissées soleil à p lis p lats, des jupes à godets serrés, des jupes-culottes , soit
sportives, soit très habillées.

Quant à la mode en matière de chemisiers, elle propose des tuniques classiques, des chemises « américaines » à manches courtes
gansées, beaucoup de chemisiers sans manches ou à effet «mancheron » .

Enfin , toujours des chemisiers brodés avec des petits revers, des cols ronds.
Le coton domine et pour les couleurs : des acidulés , des pastel roses et mauves ainsi que la per manence du blanc.
Nos photos présentent : de la boutique Carven, un trois-pièces en soie imprimée composé d'une robe droite décolletée à bretel-

les, jup e froncée et blouse style chemise.
Au milieu, toujours de Carven, un tailleur à veste ceinturée et jupe à p lis en coton façonné ; la blouse est en soie blanche à col

châle .
De Ted Lapidus , un petit caraco, un dos nu et une jupe  droite composent cet ensemble d'été que l'on peut porter en ville comme

en vacances.

Quand les Américaines découvrent
les «strip-teaseurs»...

Le strip-tease n'est pas mort aux Etats-Unis, mais peut-être est-il en train de
changer de sexe. Un certain nombre d'hommes se sont aperçus en effet qu'il y
avait de l'argent à faire en se déshabillant devant des dames aux accents d'une
musique appropriée, et moyennant les contorsions d'usage. Chose étrange,
l'idée du strip-tease masculin à l'intention des femmes commence seulement à
émerger à New-York, où pourtant toutes sortes de spectacles marginaux sont à
la disposition du public.

Comme si personne n'avait osé
jusqu'ici, l'« Electric Circus» a clai-
ronné récemment que «40 ans après
l'interdiction des spectacles de traves-
tis et de strip-tease à New-York par le
maire La Guardia, des strip-teaseurs
arrivent à Manhattan devant un public
exclusivement féminin». Cependant, à
Minneapolis et à Saint-Paul (Minneso-
ta) par exemple, des strip-teaseurs
sont à l'œuvre depuis près de six ans
déjà, dans quatre boîtes où s'entasse
un monde qui glousse, pouffe et par-

fois crie sans retenue, toute honte lais-
sée au vestiaire.
- Parfois, les femmes deviennent

assez excitées, dit Patty Champ, qui
gère un cabaret à Saint-Paul.
- Les femmes sont beaucoup plus

déchaînées que les hommes dans les
boîtes de strip-teaseuses, raconte un
strip-teaseur. Elles vous palpent
constamment sur tout le corps.

A Los-Angeles, à l'entrée du «Chip-
pendale» piétine parfois une file

d'attente de femmes s'étendant sur
plusieurs centaines de mètres alors
que la salle ne contient que 300 places.

Ces fresques felliniennes n'oblitè-
rent pas toujours un fond socio-cultu-
rel américain de bon aloi :
- Mon mari garde les enfants à la

maison. Mais il faut que je me dépêche
car je vais être en retard au temple,
confiait une mère de famille à la sortie
d'un de ces spectacles.

La directrice d'une de ces salles
confie : Nos danseurs ne veulent pas
donner leur véritable identité. Notre
société n'accepte pas que des comp-
tables, des ingénieurs, des profes-
seurs ou même des acteurs fassent du
strip-tease.

Ainsi «Marvin», chauffeur de poids
lourds de 24 ans, qui a du rond de bras
et ne souffre pas encore d'un tasse-
ment de la colonne vertébrale, se
produit dans une boîte de Richmond
au côté de « Boogie Bob», électricien
de 28 ans. Ils touchent entre 75 et
100 dollars par soirée (130 fr. et 170 fr.
environ), et peuvent recevoir en outre
- glissés dans leur slip - entre 50 et
200 dollars en pourboires.

Le saviez-vous?
Le litre de rouge

La sobriété, c'est l'usage modéré des bois-
sons alcoolisées dans les limites que la médeci-
ne estime compatible avec la santé. Cette
sobriété, trop de maîtresses de maison ne font
rien pour la provoquer.

Dans bien des foyers, le litre de vin est seul
sur la table , c'est la boisson traditionnelle
même pour les jeunes ! L'abus paisible et régu-
lier de cette boisson « quotidienne » prend ainsi
facilement l'allure d'une habitude à caractère
familial dont la mère de famille est souvent
responsable. En omettant de placer sur la table
une carafe d'eau ou toute autre boisson non
alcoolisée, elle dirige sur une voie unique , la
soif de son entourage.

Beauté et santé des cheveux
La beauté et la santé des cheveux dépendent-elles de l'alimenta-

tion?
Les facteurs nutritionnels ont une part indiscutable et l'on

connaît bien le rôle néfaste des régimes pauvres ou mal dosés sut
la vitalité de la chevelure. D'aucuns ont été jusqu'à faire la
démonstration de l'influence désastreuse de modes d'alimenta-
tion déséquilibrées, affirmant que certains individus sont chauves
parce qu'ils ont suivi, durant une partie de leur vie, des règles
d'hygiène alimentaire quantitativement ou qualitativement incor-
rectes. Les régimes trop riches en sucreries selon les uns, ou habi-
tuellement trop épicés et salés selon les autres, peuvent à eux
seuls être déterminants.

UNE ACTION BIENFAISANTE
II est d'ailleurs courant d'observer, chez les patientes trop gros-

ses et dont les cheveux sont en mauvais état, que le régime amai-
grissant pauvre en sel et en sucre, produit une action bienfaisante
aussi bien sur leur poids que sur leur chevelure.

Est-il bon de se brosser les cheveux? Sensible, comme le reste
du corps, aux perturbations organiques de toute nature, le cheveu
mérite d'être soigneusement entretenu et traité, quand il est
encore sain, afin de le conserver longtemps en bon état.

C'est pourquoi l'hygiène du cuir chevelu a une importance capi-
tale que nul maintenant ne doit ignorer: les cheveux, même sou-
ples, brillants et faciles à coiffer, nécessitent des soins réguliers et
appropriés. Leur brossage matin et soir, est essentiel pour les net-
toyer, les assouplir et tonifier le cuir chevelu, mais en s'abstenant
de brossage trop vigoureux avec des brosses de nylon, car ceux-ci
peuvent se révéler désastreux pour les cheveux tant soit peu fragi-
les.

Combien de fois par mois doit-on se laver les cheveux ? II est suf-
fisant d'appliquer un shampooing de bonne qualité tous les dix
jours.

La découverte de détergents doux à base de noix de coco, de
corps moussants, antiseptiques et anti-oxydants qui se trouvent,
biologiquement parfaitement adaptés à la physiologie du cheveu,
peuvent être employés, même sur des épidermes sensibles, sans
aucun inconvénient antérieurement rencontré avec d'autres
produits.

LES BONS VIEUX REMÈDES
Ces nouveaux venus ne doivent pas nous faire oublier des

procédés plus anciens injustement laissés dans l'ombre par la
cosmétologie moderne. Ainsi le véritable shampooing aux œufs
reste une formule excellente. Voici deux recettes qui mériteraient
d'être appliquées plus souvent, en cas de chevelure fragilisée ou
d'épiderme irritable: au moment de l'emploi, battre deux jaunes
d'œufs frais
- soit dans un bol d'eau tiède additionnée d'un verre à liqueur

de rhum,
- soit avec une décoction de bois de Panama.

Utilisez à la manière d'un savon liquide en frictionnant bien, rincez
soigneusement et abondamment à l'eau tiède.

Le régime alimentaire peut influencer la santé des cheveux.
(Photo L'Oréal)

Pourquoi a-t-on des cheveux blancs? Parce que vraisembla-
blement il se produit dans le cheveu, qui a une chimie très organi-
sée, des phénomènes de mutation qui échappent à tout contrôle
humain.

Des savants américains, en faisant certaines greffes glandulai-
res sur des cobayes, sont arrivés à recolorer le poil des animaux au
détriment, il est vrai, de leur équilibre organique. Une autre théo-
rie veut que le système nerveux joue un rôle dans la conservation
de la couleur des cheveux.

Enfin, on a soutenu que c'est la présence de bulles d'air dans le
cheveu qui est responsable de sa dêpigmentation. En fait, on n'a
pas encore trouvé...

A essayer
Pour raviver un sac de cuir usagé : frottez

avec la pulpe d'orange, de citron et de
pamplemousse.

Un mélange d'eau tiède et d'ammonia-
que fait disparaître les taches d'encre sur le
cuir.

Pour redonner de l'éclat à un cuir verni il
suffit d'un jaune d'œuf cru que l'on appli-
que avec soin, à l'aide d'un chiffon fin;
essuyez avec un linge propre, avant de faire
briller.

Utilisez de la vaseline pour faire glisser
les anneaux de métal sur les tringles ; un
soupçon de vaseline suffit, on la passe avec
un doigt entouré d'un vieux bas nylon.

Pour retirer les traces des doigts sur une
porte peinte : essuyez d'abord la poussière,
puis avec une éponge légèrement humidi-
fiée d'eau tiède contenant quelques gouttes
d'ammoniaque, passez sur les traces sales,
la porte reprendra son éclat.

Nervosité? Un
exercice relaxant
A la suite de contrariétés

ou après une journée fati-
gante, ne vous couchez pas
sans avoir retrouvé un cer-
tain calme. Voici un exercice
de yoga très relaxant auquel
ont recours les femmes de
l'Inde : debout dans votre
chambre, tenez-vous sur le
pied gauche, tandis que vous
appuyez le droit sur l'inté-
rieur de la cuisse gauche. Si
vous perdez l'équilibre,
reprenez la position. Joignez
ensuite vos mains et tendez
vos bras au-dessus de la tête.
Faites quelques respirations
profondes, puis changez de
pied pour reprendre la
même position tranquille.

Simple et pratique
Lorsque vous avez lu longtemps : sachez que l'excès de fatigue oculaire chasse

le sommeil. Vous décongestionnerez vos yeux avec des compresses chaudes (dix
minutes).

Si vous êtes fatiguée de la tête : c'est sur la nuque que vous mettrez des com-
presses (en vous allongeant sur le venre).

Un fruit savoureux: la banane est un fruit complet et très nourrissant. Elle
fournit 100 calories pour 100 g, contient des sels minéraux (calcium, phosphore) et
est très riche en vitamines. C'est un fruit recommandé à tous, sauf aux obèses et
aux diabétiques.

Que faire en cas d'objets avalés : Certains objets se «digèrent» assez facile-
ment tels que les petits noyaux, les boutons, surtout si vous faites absorber un peu
de mie de pain mais il en est d'autres dangereux : les épingles de sûreté, les aiguilles
et les épingles...

Ne donnez pas une purge à un enfant qui vient d'avaler un de ces objets, vous
risquez de le blesser; appelez un médecin. Si l'enfant semble étouffer, empoi-
gnez-le par les pieds, maintenez-lui la tête en bas et tapez-lui dans le dos. S'il
devient bleu, emmenez-le immédiatement à l'hôpital ou chez le médecin le plus
proche.
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a saut de lit; tous deux en soie naturelle façonnée.
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I C'est parfait comme ça |
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Ensemble
Fr. 75.—

7R14R.4

Seyon 10 - Neuchâtel

-Vous avez besoin d'un

GAIN COMPLÉMENTAIRE
- Vous voulez travailler à temps

partiel avec un horaire libre.
- Vous aimez le contact humain.

Alors téléphonez au
(038) 24 14 15. 78059 O

Je cherche

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

Robert Muttner t
Ferblantier-appareilleur f,
rue Saint-Maurice 2, (
2525 Le Landeron. Tél. 51 22 39. 76280 o c

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens de
précision

pour notre atelier fabrication
outillage.
Faire offres à SIC,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 10 34.

78001-0

Ryser, fabrique de cartonnages, I
Crèt-Taconnet 17, Neuchâtel I

cherche pour entrée immédiate ou à [
convenir: I

PERSONNEL FÉMININ
à plein temps, !
pour divers travaux de cartonnages. I
Formation par nos soins. l

Se présenter sur rendez-vous :
tél. 25 32 81. 76810-0 (

À NEUCHÂTEL
Nous cherchons

vendeuse de 1re force
Age idéal 35-60 ans, sachant assu-
mer des responsabilités et diriger 1
ou 2 apprenties. ,

Faire offres sous chiffres AO 807 au
bureau du journal. 62025-0 I

i . IL DANCING ¦ '¦ '
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT _¦ ;
B LA POULARDÊ  .. j

OMDNI TEL. 52 27 21 J
Nous cherchons

SOMMELIERS o
ou SOMMELIÈRES I

pour notre café-restaurant.
Bons gages. Horaires agréables.

Institut de beauté
Marie-Ange
cherche

esthéticienne
2 à 3 jours par semaine.

Tél. 42 42 12 (sauf lundi). 76772-0

5 *ïfi <  ̂ NOUVELLE SAISON... S_> 5
i fit {f* NOUVELLE VOITURE... *%* Ji \V AUJOURD'HUI OUVERT TOUTE LA JOURNÉE _̂\ |

I

ra RUE PIERRE-À-MAZEL 11 FIESTA 1100 L 1979 21.000 km FIESTA 1100 L 1979 3 000 km V_L_ "C2000 NEUCHÂTEL RENAULT 16 TL 1974 Fr. 4200.— ESCORT 1300 L 1975 Fr 5800—  ̂ C
TÉL. (038) 25 83 01 TAUNUS 1600 L 1978 Fr.7800.— ALFASUD SPRINT 1500 1978 33.000 km «_____ HS"1 ' ' ALFETTA 1800 GT 1975 Fr. 8800.— ALFASUD Tl 1978 22 000 km f  ̂ 5<T^> t _5 ï MIN11100 S 1977 40.000 km TAUNUS 1600 L 1972 Fr 3800 — , K

I fff  ̂
GAR resli ROS SA TAUNUS 1600 XL 1975 59.000 km TAUNUS 2000 L autom. 1974 Fr 6800 — BH_§H i VLM: Pp , **=? TAUNUS 1600 GL autom. 1978 30.000 km TAUNUS 2300 S 1977 31 000 km _l_____.̂ ti_™ nT

M'. ? È f̂|2_V ,-¦ <** FULVIA COUPÉ 1300 1976 74.000 km GRANADA 2300 L 1978 72 000 km ' W&SËÊ &
^INiW î 

CONSUL 2300 
L V6 1972 57.000 km MINI 1000 1976 Fr 4800— WfflP I; '¦ K¦^<^Tn\Ŵ^ymm ^  ̂

FIAT 127 CL 1978 12.000 km SIMCA 1307 S 1976 33 000 km H ifi
- ^V^ I t'P >fQxlPSHK t̂ OPEL ASCONA 2.0 S 1978 21.000 km GRANADA 2300 L 1978 69 000 km P™8™?8 El¦r^^K^MWmW>*° J\ Rmm*JSk% ESCORT 1300 1976 60.000 km MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km K___5V/ __3Sï EN

^̂ m̂ ^̂ f^^nW^^ 
LANCIA BETA 2000 1976 56.000 km 

AUTOBIANCHIA112 
E 1976 19.000 km _j^__^^Bj H

Rj ^̂&̂ ^h ̂ fwïl il̂ ^̂ ^i Toutes ces voitures sont expertisées lfflm™™ H

H ^̂ f̂ JÉW^^^^  ̂ i et 9arant 'es non accidentées JJ
5 wî _^ r̂vi_^ Livraison selon votre désir S
S Vr ^^p̂ -̂ \w^ J Créa81 immédiat an

Jne carteMSsde visite c
;oignée est l'affaire
Je l'Imprimerie
Centrale ,
i Neuchâtel.
.e bureau du
ournal vous .
irésentera un choix
omplet et varié.

Occasion unique

FIAT 131 S
1977, expertisée,
parfait état,

, Fr. 5900.—.

. Tél. (038) 24 18 42.
78064-V

A vendre

Opel Manta
GTE
1978, 27.000 km,
orange. Expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 53 19 21.
78388 V

A vendre

PORSCHE CARRERA
coupé 3 1,1977, toit ouvrant. Prix à discutei

Tél. (021)24 95 36. 780io-

Transport de personnes: 16 places par bancs latéraux
remontables

Transports de marchandises : iï
Charge utile 1800 kilos. '* I
Mise en circulation : 1978, 40.000 km, Fr. 21.000.—. :

f  "\ _¦» AMÈmmWJVWS Ê &Z 'mnPour la ville __T ___} 1 WFwS iX ^ i  S n._-.-Ti.m3iù zml ÊBm fis! 1M*lIÎ*thJtUmmÊ B Àuimieux qu 'en ville « mm B'Wm"_  ̂
W"*"'iM B Jr*~""^a

v !_' " " ' ) %JLmJ rf t̂ Ĥ̂ î ê̂j ffT^T^^

A vendre à
bricoleur coupé

Opel Kadett
année 1971,
Fr. 500.—
Adresser offres
écrites à FC 870 au
bureau du journal.

76784-V

A vendre
expertisées

Ford Escort
1300 L
année 1971

Ford Capri II
1600 GT
année 1974

Kawasaki
650 Z
année 1977

Tél. (038) 53 1161,
(038) 33 24 61.76333-v

A vendre

Volvo 144
Expertisée ,
Fr. 2900.—.

Tél. 42 13 45. 72000 V

Ford
I Taunus

1968, Fr. 2500.-
Tél.

(038) 66 13 55.
78326-V

HONDA
125
4500 km ,
Fr. 2300.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 76356-V

W RENAULT R 30 TX 1979
RENAULT R 30 TS 1979

I RENAULT R18 TS 1979
¦ RENAULT R17 Gordini 1972/73

RENAULT R 16 TL 1974
H MERCEDES-BENZ coupé 280 CE 1974
¦ MERCEDES-BENZ 230 T Break 1979

PLYMOUTH Volare 1977
FIAT 131 Break 1975

; GOLF LS 4 p. 1975
VW Variant 1971/72

I | CITROËN CX GTI 1978 > 
I

I ¦ i ¦
POUR BRICOLEURS - ¦
ESCORT 1970 FIAT 128 1972
AUD1100 LS 1970 SIMCA 1301 1972

ARM DE RENOUVELER
NOTRE BUS-NAVETTE _ j

l B̂PSK * ÈJKËSk. ,MmwmjÈÀ\. '¦ -'*&* ¦ '""P""'i à̂SiltSi âS:̂ : '̂ :Mmm

/ .' -' •V^̂ SH^WIBBH . - j_____ ^____t___ ¦

NOUS METTONS EN VENTE
VÉHICULE MIXTE: MERCEDES 308

Fiat 850
Coupé
Sport , 74.000 km.
Expertisée, Fr. 1200.-.

Tél. 63 30 00/25 42 54.
76359-V

[ RENAULT 
(

f RS 12 TS [
k expertisée. <
f Fr. 3800.—.

i 6ARAGE i
I DU VAL-DE-RUZ ,
[ VUARRAZ S.A.
I Boudevilliers.
1(038) 36 15 15. <
<; 78056-V

Honda
125 CBJ
monocylindre,
Fr. 1500.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 76358

3 Yamaha
} 125 RD
1 3000 km, expertisée,
I Fr. 2400.—.

J Tél. 63 30 00/
¦ 25 42 54. 76355-V

A Occasion à saisir

i Alfasud
* Super 1500

1979,6000 km,
divers accessoires,
garantie d'usine,
prix intéressant.
Echange - Facilités.

Tél. (038) 24 18 42.
¦V 78063-V

v

A vendre
pour connaisseur
très belle
Mini
Cooper S
3900 fr., à discuter.

Moto
Yamaha 650
1976, 30.000 km,
2000 fr., à discuter.

Tél. 46 16 80 (le
soir) ou 55 20 25.

75505-V

Suzuki 125
moteur révisé.
Expertisée,
Fr. 1200.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 76357-V

Manta

1 1978, 17.000 km. Il

(038) 66 13 55. j
78325-V ¦

Opel Ascona
1900 S
1973, moteur
60.000 km.
Expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. (038)
63 30 00/25 42 54.

78231-V

Limousine sport
4 p., 5 pi.

Triumph
Dolomit

Sprint.
Prix Fr. 7500.—.

Leasing dès
Fr. 246.-
par mois.

7806S-V

7̂

A vendre
plusieurs

VW
COCCINELLE
expertisées ou non

Tél. (029) 4 76 21
Jean-Daniel RAMEL
La Braye
1837 Château-d'Œx.

78031-V

57765-V

A vendre

Saab 99 L
1975, 51.000 km.
Expertisée.

Tél. (032) 85 15 39
(heures des repas).

78392-V

A vendre

Fiat X 1/9
modèle 77,
47.000 km.
Expertisée.
Tél. (032) 23 73 41,
midi.
Tél. (038) 24 38 27,
18-19 heures. 71677-v

Discount
Philippe Berthoud & Cie
2035 Corcelles
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

expérimenté et consciencieux.

Faire offres écrites avec références à
rnnippe oennouo o< oie, wi«»

Cherchons

coiffeuse
. ou
aide-coiffeuse

pour la période du 6 au 17 mai.
Tél. 24 65 24. 77520 (

es». /ouuo-u

A vendre

Ford Taunus
! 2000 GL

V6, break, 1978,
bleu métallisé,
40.000 km.

r Expertisée ,
• Fr. 10.500.—.

Tél. 41 15 85. 76786 V

Achèterait

} caravane
bas prix.

I
; Tél. (038) 24 50 75

(repas). 77515-v

A vendre

mobilhome
tout confort , dans
camping résidentiel ,
à 850 m d'altitude.

. Tél. 24 07 75. 76823-V

A vendre

: Volvo 244 DL
1977, 80.000 km.
Très bon état.
Bleu marine.
Prix intéressant.
Tél. (021) 29 18 47.

78460-V

Chrysler
180

1971, Fr. 4300.- !

(038) 66 13 55. I
78327-V H

Aide-magasinier
habile bricoleur, à temps partiel.

Bon salaire.

Schurch et C°.
Tél. 24 34 34. 77773- C

On cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographie poui
travail à plein temps ou éventuelle
ment à temps partiel.
Etude André-G. Borel, notaire,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 22. 7B232-C

Hôtel de la GARE
Auvernier - Tél. (038) 31 21 01
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

j SOMMELIER (ÈRE)
avec permis B ou C
ou des

EXTRA
Se présenter ou prendre rendez-vous.

7&492-C

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance, avec parc
de machines modernes cherche

un ouvrier
menuisier qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
J-J. André S.A., 1141 Yens s/Morges
Tél. (021)77 39 07. 73132-C

Restaurant de la Couronne, Saint-Biaise,
cherche

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE

Tél. (038) 33 38 38. 78053-C

Vous êtes, ou serez prochainement, diplômé d'une école de commerce ,
titulaire du certificat fédéral d'employé de commerce.

Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous désirez
changer, voir «autre chose».

L'UBS à Genève
vous offre :

- différents postes de travail intéressants dans ses services,

- les avantages d'.une grande entreprise : prestations sociales d'avant-garde,
possibilité de formation continue, centre de loisirs, etc.

Vous êtes intéressé, n'hésitez pas, faites vos offres manuscrites à :

Monsieur N. Pellaud
chef du personnel, c/o Union de Banques Suisses
case postale 449, 1211 Genève 11.

Chaque candidature sera examinée avec soin et confidentiellement.

/ B̂\
(UBS)Voy

Union de Banques Suisses

¦P> ,:.:...:- '̂ .rPP-.K .¦ .-.'¦ ' :¦¦ 78461-0

| TRAN SPORTS INTE RNATIO NAUX 1
TRANSPORTS DE PIANOS

j Garde-meubles • Petits transpo rts

Tél. (038) 25 35 90 2 j
1 D. ROTHPLETZ II
^|̂  Brévards 3 Neuchâtel ÂW

GRANDE VENTE
g DE MEUBLES fe
1 A MATHOD H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 1, 2, 3, 4 et 5 mai, de 9 h à
20 h sans interruption,
ouvert le dimanche. <

BETTEX *
Meubles anciens, modernes,

rustiques
k Tél. 024 / 3715 47 J

S U B I T O  S U B I T O
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^mWmm sua» W-W siga» stttg» gtg» siga» __ar_ _̂s.fe I
1̂ VACANCES-SÉJOURS 

AU TESSIN: RIVERA DES FLEURS : ADRIATIQUE : COTE 
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Siège à COLOMBIER . H DEUX ¦
; Av. de la Gare - 412 312 I AIÇE|1C MAGASINSNEUCHATEL l LUIollf O ^TOUJOURS

Coq-d'Inde 5 - 240 040 \*ww«wy à ravant.garde

\ [LA TONDEUSE A GAZON 1
**$Ë|L % *m9Mm%mmf\mf (Fabrication allemande)

[M ÎËIE NOUVEAUTÉ
M %%S DES ANNEES 80

73068 A \ *̂ _i_. Atelier pour la vente et la réparation
ĵPr à COLOMBIER - Tél. (038) 412 312

l |ffln___ j ffi pmB [T» "T] ' j
Pavillons -jardins+loisirs

' Presque toutes dimensions, termes et exécutions! I
j Même isolés/chautfables! Nous construisons en bois,,
. Etemit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour
montage soi-même ou rendu clé en main!

. Demandez nos prospectus gratuits ! ;
UninormSA 65828-A

¦ 1QI8Lausanne'B02t/373712 *5623Boswil -B057/74466 I

M 'I il il \l f̂lSjfe Ù̂ ĵ t̂ë g 1

ARREFOUR ^r
^
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ĝ̂ M

Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84. le matin. 53294.o

A remettre pour époque à convenir

café-restaurant
à couple capable, cuisinier (ère)

Conditions de base S.S.H.
Bail de longue durée, si convenance.

Faire offres avec références sous
chiffres RA 768 au bureau du journal.

75349.Q

PLUS JAMAIS SEUUE)
>¦

si vous appelez %mr-
021 / 20 22 10 (jour et nuit)

Pour faire publier une " Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PATMOS ET
LES ÎLES GRECQUES

Conférence du pasteur JACQUES GENTON, de Genève,
spécialiste de l'Apocalypse, avec diapositives en
couleurs. Introduction de M. JEAN-GEORGES
BODMER, directeur du Club culturel et œcuménique,
Genève.
Vendredi 2 mai, à 20 h 30
dans les locaux du Lyceum Club
rue des Fausses-Brayes 1.
Entrée libre. Voir communiqué. 77503-A

Junger Mann,
24 Jahre, gute
Franzôsisch- und
Englischkenntnisse
sucht Stelle in

Hotelreceptlon
oder

Buro
Offerten unter
Chiffre KH 875
an di Zeitung.

76803-D

I STOP
STOP Atelier privé. Stop,
répare TV à commerçants et à privés.
Stop. Bas prix. Stop. Renseigne-

ments. Stop.

Tél. 42 27 27.

STOP Atelier privé. Stop.
Vend : TVC Philips neuves et occa-

sion. Stop. Bas prix.

i Stop. Renseignements. Stop.

Tél. 42 27 27.
; 77 524-A

Bar-dancing Red-Club
sera fermé

du 1er mai au 2 juin
pour rénovation. 784so A

3512S-A

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-

¦ saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

76489-A

r Plants d'artichauts ^du pays
Rejets sains tV-V- V/O)en pots VV r̂ V' AA/

A la plantation, épandre l'engrais organique,

A\SL 8_pGTj_S0B Ĵ  Engrais naturel à base de
m Jjj I j [TLJTH |H déchets d'abattoirs (également
^M> _ BbnBl w/f pour tout le jardin). 78290-A

-BffiPilmWÊBÊm

M voua proposa ses viandes au TQHJ KlrwWIStey à 5̂
Ej feu de bois - ses flambés - ses jyHjB «J _BP ySMrxxl
|j fondues chinoises à gogo - KWBHB ^'jMjh iTWT ffir^rnB ses fondues bourguignonnes MWfl\MP'* T^TBRwSlffVSSB à gogo-son piano à salades à jf/f lJI BQJB r̂fjfll 

¦. .-¦-.gogo KfflfâBHAvec son orchestre i ^̂ ^mwr̂ t̂K^̂l r̂VwSPl CRACH (4 musiciens) J-̂ , F\. 1 1 ÏSwTj l Jf^TW

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «

Tél. (038) 24 23 75 8
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

r r̂ ^ \î _ Dessous
(̂BELDONAWj 

et 
tenues

<§^̂ 0m 
pour 

loisirs

Jeune fille! Vous avez certainement déjà pensé à votre
avenir professionnel. Un apprentissage de vendeuse
vous plairait-il? Nous cherchons une

APPRENTIE-
VENDEUSE

pour notre magasin spécialisé à Neuchâtel. Entrée en
automne 1980.

Nous offrons à une jeune fille aimable et intelligente une
parfaite formation de base.

Mmo Aebischer se réjouit de votre prise de contact !

BELDONA S.A., Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 69. 78280-K

^¦mM.______—_E
i ! I 2074 Marin j ' !
; I ! ! i Rue Bachelin 8 V . 1

US ____ ____ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA ï j
Diplôme féd. de régisseur et courtierB i

j J'engage, pour le mois d'août f i

¦ apprenti (e) B
H de commerce m

école secondaire exigée. j j

Faire offres écrites 78464-K !

DOCTEUR
Pierre
PFAEHLER
absent
du 1°' mai au
31 août 1980.

71703-U

Apprentie
coiffeuse

est demandée
pour Peseux.

Tél. 31 14 86. 76765-K

HUILE SIGNÉE Ed. de Pury 60/40, motif
femme. Au plus offrant. Adresser offres écri-
tes à GD871 au bureau du journal. 76789-j

BATEAU À CABINE 6 m, pêche et promena-
de. Tél. 24 10 76. 71595-J

ARMOIRE COMBINÉE-BAR, prix convena-
ble. Tél. 24 43 10. 71737-J

PUCH X 30, année 72, état neuf, expertisé,
1200 fr. Tél. 42 13 45. 76769 J

VOILIER LESTÉ équipé croisière. Tél. (038)
25 88 92. 76777-J

TV PORTATIVE N B sous garantie, 150 fr.
Tél. 44 11 22, interne 256. 76792- J

CHIOT BASSET Hound 5 mois, pedigree.
Tél. (032) 83 25 27. 76783- J

PORTES DE GARAGE complètes avec enca-
drement, état neuf. Tél. 42 21 33. 7677i j

CHAÎNE HI-FI Marantz 2 x  40 W. valeur
3500 fr., cédée à 2500 fr. Tél. (038) 31 66 81,
le SOir. 77508-J

VIEILLES DENTELLES, métrage de tissu pur
fil. Tél. 33 37 36. 76804-J

4 PNEUS AVEC JANTES pour Ford Corti-
na 1200, en état. Tél. (039) 23 90 40, heures

j bureau. 76796-J

POUSSETTE 180 FR.; essoreuse Miele
80 fr. ; vélomoteur Maxi Puch 250 fr. Le tout
en excellent état. Tél. 41 29 92. 76782-J

POUSSETTE MARINE Royal (garnie) 150 fr.
Tél. 24 27 61, après 19 heures. 76826-J

PAROI MURALE blanche et palissandre, 2 m
75x 2 m, 3 éléments. Bas prix. Tél. 24 07 75.

76822-J

MACHINES POUR ARTISANS : raboteuse-
dégauchisseuse passage 600 mm, toupie
combinée mortaiseuse scie circulaire,
marque Muller. Prix à discuter. Tél. (066)
75 57 22. 71607-j

CONGÉLATEUR Bosch bahut, contenance
70 x 100 cm. Tél. 25 09 36. 76ais-j

1 BALANÇOIRE DE JARDIN combinée pour
enfant; 1 table ronde 4 pieds + 4 chaises ;
1 mixer Rotel 2000; 1 machine à tricoter
Dubied jauge 44; 1 vélomoteur pour brico-
leur. Tél. 55 17 09. 78391-J

CHIOTS SAINT-BERNARD 2% mois, pure
race , sans papiers, poils courts. Tél. (039)
37 15 56. 78389-J

1 CITRINE. Tél. 31 92 53. 76807-J

6 CHAISES MÉTALLIQUES avec accoudoirs
recouverts de plastique, 40 fr. la pièce.
Tél. 33 72 62, heures repas. 77619-J

2 CASQUES sèche-cheveux à appliquer
contre murs, prix 300 fr. Tél. 33 72 62, aux
heures repas. 76835-J

BUFFET DE CUISINE formica, meubles avec
2 secrétaires. Tél. 42 15 45. 76825-j

MACHINE À LAVER automatique Hoover ,
250 fr. Tél. (038) 53 19 62. 76829-J

FRIGO BAUKNECHT à encastrer , 55 cm,
242 litres, 300 fr. Tél. (038) 31 61 08. 76844-j

CONGÉLATEUR Bosch automatique, 350
litres, 7 tiroirs, état de neuf, 800 fr. Tél. (038)
31 61 08. 76843-J

TONDEUSE À GAZON tractée, démarreur
automatique, neuve valeur 1000 fr., cédée à
700 fr. Tél. 24 06 54. 77525-J

VOILIER LESTÉ à cabine, 6 m 80 x 2 m 20 x
1 m. Tél. 55 24 90. 71603-J

VÉLO JEUNE FILLE (pliable exclu).
Tél. 42 53 55. 76809-j

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. Tél. 33 39 90,
heures des repas. 76785-j

1 GRANDE TABLE en bois, même en
mauvais état. Tél. (038) 42 49 39. 71982-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 76174-j

À LA CAMPAGNE studio non meublé, tout
confort, pour le 1er juillet. Tél. (038) 53 10 51.

¦ 'H fl ' 76845-J

CHEZ-LE-BART magnifique 3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, loyer mai gratuit.
Tél. 46 12 05. 76766-J

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 77777-J

CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée, douche, chauffage, 175 fr.
Tél. 25 27 02. 71999-j

URGENT, ADDOZ 46, Boudry, appartement
3 pièces, confort . Tél. 42 20 12. 76778-J

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 76808-J

1 PIÈCE MEUBLÉE, cuisine agencée, balcon,
pour le 1e' juillet. Tél. 21 11 71, int. 418.

7760 5-J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine, bains,
cave, galetas, part de jardin, aux Fahys, pour
le 24 juin. Tél. 25 82 16. 77516-J

PLEIN CENTRE, charmant vieil appartement
tout confort, 2 pièces, à remettre pour le
31 mai 1980 (petite reprise). Tél. bureau
21 11 11,interne 319-privé(repas) 25 1290.

76821-J

STUDIO TOUT CONFORT, date à convenir.
Centre 11, Fontainemelon, tél. (038)
53 49 21. 71652- J

STUDIO MEUBLÉ à Valangin. Tél. 53 29 39.
71669-J

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT pour
Peseux , 3 pièces avec confort ou sans
confort , pour le 24 juin. Adresser offres écri-
tes à CZ 867 au bureau du journal. 76805-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces à Colombier. Prix raisonnable.
Tél. 61 27 54 ou 61 20 93. 7B390-J

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, région
Colombier , Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che. De préférence dans vil la. Téléphoner au
31 76 24, heures des repas le soir. 71747-j

CHERCHONS DAME pourtravaux ménagers
légers et repassage. Marazzi, Saint-Biaise,
tél. 33 25 06. 71998-j

QUI GARDERAIT ENFANT 5 ANS, 3 après-
midi par semaine? Région Vauseyon.
Tél. 24 69 96, matin. 77522-J

CARRELEUR de métier pour pose 40 m2.
Tél. 24 06 54. 77526-J

PERSONNE SACHANT CUISINER pour
20 personnes, est cherchée pour la colonie
du centre professionnel des Perce-Neige, du
13 au 26 juillet 1980. Tél. 53 41 41 (Robert
Wetli) .  76798-J

HAUTERIVE Marnière, cherche femme de
ménage jeudi après-midi. Tél. 33 17 12.

76820-J

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL comme
extra ou autre. Tél. 25 59 22, le soir. 76793-J

CHERCHE NETTOYAGES DE BUREAUX ou
petite conciergerie. Tél. 33 56 81. 768.T60- ,-

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâ-
tel. 59367-J

PARENTS INFORMATIONS, téléphone (038)
25 56 46, est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 71154-j

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 2582 59. 77665-J

DONNERAIS LEÇONS de piano privées,
20 fr. l'heure. Tél. 25 72 94. 71646-j

MONSIEUR SEUL 64 ans, 1 m 65, sympa-
thique, rencontrerait pour amitié, dame
douce, affectueuse, bonne présentation,
soignée. Discrétion. Ecrire à AX 865 au
bureau du journal. 77510-J

DIVORCÉE avec enfants rencontrerait
compagnon libre, sobre, non fumeur. Ecrire
à EB 869 au bureau du journal. 76781-J

PERDU PERRUCHE croupion rouge, de
couleur verte. S'est envolée de sa cage à
Peseux. Tél. 31 27 88. 77517-J

JEUNE
FEMME
ayant de l'entregent,
de bonnes
connaissances du
commerce,
allemand-italien,
conversation, une
longue expérience
des responsabilités,
cherche emploi, de
préférence à temps
partiel (matin) :
secrétariat ,
boutique,
réception, vente,
etc..

Adresser offres
écrites à JG 874 au
bureau du journal.

76842-D



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront instables emportés, vifs mais
bienveillants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention.
Amour: Vos rapports affect ifs seront
heureux, à condition que vous chassiez
vos doutes. Santé: Santé protégée à
condition que vous ne fassiez pas trop
d'excès divers.

TA UREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail. Vous êtes un peu
dissipé. Amour: Oubliez les problèmes
de travail et les soucis quotidiens en
compagnie de votre partenaire. Santé:
Ni imprudences, ni excès, ils seraient
trop chèrement payés.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Petits contretemps, à ne pas
dramatiser. Très clair est l'horizon.
Amour : Bonne journée sans problèmes
majeurs. Vous vous sentirez protégés et
aimés. Santé : Améliorations générales.
Ce n'est pas une raison pour faire des
abus.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes sont favorisées, si elles sont
réglées tout de suite. Amour: Une
grande sérénité vous est promise.
Goûtez-la sans réserve. Appréciez-la.
Santé : Dépensez sainement vos forces,
faites du sport, prenez de l'exercice.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Depuis deux ans vous avez
agrandi votre disposition commerciale.
Votre prestige s'affermit. Amour:
Actuellement l'être cher accepte vos
sautes d'humeur, mais méfiez-vous.
Santé: Ne surchargez pas votre esto-
mac. Après un très bon repas, jeûnez
quelque peu.

VIERGE 124-8 au 23-9)

Travail : Certains problèmes exigent
beaucoup d'attention. Etudiez-les bien.
Amour: Journée particulièrement inté-
ressante. Rencontres insolites et
amusantes. Santé: Vous êtes trop
anxieux et agité, dominez-vous, soi-
gnez-vous, s'il le faut.

BALANCE {24-9 au 23-10)

Travail : Vous serez beaucoup plus
expéditif et certaines questions seront
plus facilement réglées. Amour:
Journée animée et agréable, rapports
affectifs empreints d'intensité. Santé :
Bonne dans l'ensemble. N'en profitez
pas pour exagérer dans tout.

SCORPION 124-10 au 22-1U

Travail : Décisions importantes à pren-
dre : faites-le dans le calme et la réfle-
xion. Amour : Relations sociales agréa-
bles, succès qui vous rendront opti-
miste. Santé : Menez une vie saine,
reposez-vous davantage. Soyez pru-
dent au volant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez bien secondé.
Amour: Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. On vous
surveille. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble, évitez les excès pour vous épargner
des malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Simplifiez votre programme.
Amélioration matérielle si vous savez y
faire. Amour: Meilleur climat, meilleur
moral. Vos rapports affectifs s'amélio-
rent. Santé: Assez bonnes perspecti-
ves. Mais il faut vous ménager un peu
plus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Vous réglerez tous vos problè-
mes même les plus délicats. Mais c'est
difficile. Amour: Vous allez entrer dans
une brève période de malchance. Elle ne
durera pas. Santé : Tributaire du moral,
ne vous agitez pas pour des riens. C'est
inutile.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous êtes en bonne voie. Agis-
sez avec clarté et précision. Amour:
Modérez vos élans, surtout si vous ne
savez pas très bien à qui vous avez à
faire. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Tout au plus un peu de nervosité. Ne
forcez pas le rythme.

Q/âDx* ^f^V/ Ĵ  /AO/AC
? ^mmÊt A [/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES C:*___ *_*__r___= SUISSE n
LJ ROMANDE SrW
p̂ ĵ 

14.10 Point de mire

Q 14.20 Hello Dolly!
L____5 film de Gène Kelly

yj 16.40 La burette

? 

Télé-service à la carte

Parmi les invités de «La burette»,
¦̂ vfe* aujourd'hui, on signalera la présence

/cl___j de Jérôme et Juliette Gueldry, qui

? 
viennent de publier un livre intitulé
«Badauds de Grands Chemins».
Ayant tous deux dépassés la septan-

yĵ ljjk taine, M. et M™ Gueldry, à l'âge de la

? 

retraite, se promènent. Et quelles
promenades : Pully-Lisbonne (2050
km), Pully-Budapest (1300 km),

rf àt Pully-Oslo (2100 km). Le tout à pied,___ sans jamais monter dans un véhicule

? 
(bateaux exceptés quand ils sont
inévitables). Ces infatigables voya-
geurs ont depuis toujours accumulé

/wïj ft 'es explo its originaux : en canoë, ils¦m S ont tenté (et réussi) des raids comme
[ j Paris-Maroc ou Yverdon-Amsterdam.

LJ3B 17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

f1. 75? Les montagnes du Val
Aja» Bregag lia ,

? 

18.00 Courrier romand
Spécial Vaud

18.25 Oui-Oui

ft !_e__. 18.30 Stars on ice
r ""I 18.50 Un jour, une heure
m -I 19.00 Football à Dublin

S 

Irlande - Suisse
voir TV suisse alémanique

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

i/rê|j* 19-50 Frédéric (19)

LJ 20.10 Temps présent
h la Le magazine de l'information
f" ~1 - Front Line, un témoin,
L J reportage de Neil Davis
lf___i_i 21.10 Angoisses
/"- _W> - Un tombeau pour la mariée

| 22.15 L'antenne est è vous
m | m 22.35 Téléjournal

? .
A-\ FRANCE 1 fffifi
* » _t____« i ——i .n u ._._..—.——¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ S-S i. tfia

^w 19.00 T F 1 actualités

? 19.30 Les visiteurs
jlj^Bj 

5. 
Memno

LJB Jean-Louis et Renate sont
| toujours poursuivis par un
]L m J ennemi, imprévisible.

j^™ 20.30 L'événement
j  ! Magazine d'actualité
hj &à  21.30 T F 1  dernière

p  ̂ _?U0 Les novices
Iteagl film de Guy Casaril

L__^5 Sœur Agnès débarque à Paris, dégui-
sée en estivante. Elle s'ennuyait au

L J couvent de Sainte-Opportune en

?

MÈÈË Bretagne et a décidé de tenter une
/ ft_§ k expérience. Accompagnée d'un petit

chien qu'elle a rencontré en route, elle
trouve du travail. Agnès fait ainsi la
connaissance d'une '( respectueuse»

rfmk Qui désire l'initier à son labeur lucratif.
/uî _K Ma;s Agnès préfère ne pas accepter un
ï ] poste de conductrice d'ambulance...

|gS 23.10 Fin

?/in«D*_:

FRANCE 2 _f~~

19.00 Antenne 2 journal

19.25 Mayerling
film de Terence Young (1968)
Terence Young a rajeuni cette
vieille histoire. Un précédent
film d'Anatole Litvak, avec
Charles Boyer et Danielle
Darrieux avait déjà connu
la célébrité

Un très beau film à revoir avec plaisir.
Catherine Deneuve est une Marie
Vetsera idéale. (Photo Antenne 2)

21.45 Courte échelle
pour grand écran
Gros plan - Nouveaux venus -
Le choix d'un critique

22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
19.00 Les jeux à Digne

Emission de jeux proposée
par Jacques Antoine

19.30 French Cancan
film de Jean Renoir (1954)

C'est la création
du « Moulin-Rouge» avec
une distribution foisonnante
et le talent de « peintre »
de Jean Renoir. Du tout beau
cinéma populaire
(Cycle Jean Gabin)

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA TÛT
ITALIANA SrvZ

16.00 Un uomo tranquille
film di John Ford

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per I bambini
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale

19.00 Calcio a Dublin
Irlanda - Svizzera
TV svizzera tedesca

19.05 Scuola aperta
II mondo dell'educazione

19.35 La grotto nel marmo
TV jugoslavia

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Appuntamento con l'irreale

«Andromède »,
film di Robert Wise

J|P : ;̂ ^
'

t '\ * / l  9*. Â :j rf :: lk:: Wjt
Arthur Hill et James Oison, gli scien-
ziati del film. (Foto TSI)

22.40 Telegiornale

SUISSE j-TÛ
ALEMANIQUE SrX-/

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte

-Colargol
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Football à Dublin

Irlande - Suisse
19.30 Téléjournal
19.50 Allocution du 1"' mai

par le D' Richard Muller

20.00 Isewixer
Téléfilm de Heinrich Heinkel

21.30 Sur les traces
de «Till l'espiègle»
Emission de Roy Oppenheim

22.15 Téléjournal
22.25 (N) Entwurzelung

und Hoffnung
film d'Alvaro Bizzari
sur l'émigration

ALLEMAGNE t (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.05 Flug in die

80c'Jahre. Reportage ùber die Internatio-
nale Luftfahrtausstellung Hannover. 11.00
48 Stunden - Aktuelle Reportage. 11.40
Tonfilmerinnerungen (1). Aufzeichnung ei-
nes offentlichen Konzertes im Funkhaus
Hannover. 12.25 Was geschah mit Adelaide
Harris? 12.55 Der Dieb von Bagdad. Engli-
scher Spielfilm. 14.40 Aus der Frùhzeit der
Industrie. Technische Denkmale in Nord-
rhein-Westfalen. 15.25 ARD-Sport extra.
Rund um den Henninger-Turm (Radren-
nen). 15.55 Ein Sommernachtsball. Choré-
graphie : Irène Mann. 17.25Kraftproben. Ich
war wie gelâhmt. Wiedersehen mit Herbert
Drùckers (Bericht). 18.10 Der dicke Lange
und der kleine Dùnne. Eine Show mit
R. Mey und M. Shuman. 18.55 Ansprache
des Vorsitzenden des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Heinz-Oskar Vetter zum
1. Mai. 19.00 Tagesschau. 19.15 Ailes oder
nichts. Fragespiel mit Gûnther Schramm.
20.00 Im Krug zum grùnen Kranze. Volks-
tûmliche Musik. 21.00Weinenicht, wennsie
unsere Hùtten abreissen. Schwarze Frauen
in Sûdafrika. 21.55 Tagesschau. 22.00 Auf-
forderung zum Tanz. Fernsehspiel von Mat-
thias Seelig. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
11.00 Frùhling in Wien. Wiener Sympho-

niker. 12.00 Das Madonnenlândchen. Zwi-
schen Odenwald und Tauber —Von den Re-
genten vergessen. 12.30 Heute. 12.35
Kannst du zaubern, Opa ? Von Stefan Reis-
ner und Rainer Hachfeld. 13.40 Schenk mir
eïn Buch. Neue Kinder- und Jugendbùcher.
14.35 Ein Platz fur Menschen ? Der Streit um
Kanadas Norden. 15.20 Heute. 15.25 So
grûn war mein Tal. Amerikanischer Spiel-
film von John Ford. 17.15 Urlaub zum hal-
ben Preis. Was Gewerkschaften ihren. Mit-
gliedern fur die Ferien bieten. 18.00 Heute.
18.30 Die schônsten Melodien der Welt.
Lieder, die jeder liebt. 20.10 Heute. 20.20
Kennzeichen D. Deusches aus Ost und
West. 21.00 Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm : Je aller dass man wird, je
dùmmer dass man wird... 22.15 Sport aktu-
ell. Volleyball-Spring-Cup - West-Europa-
pokal fur Nationalmannschaften. 23.05 Heu-
te.

AUTRICHE 1 
^̂

13.40 Rosige Tràume. Tragikomische Ge-
schichte einer jungen Liebe. 15.10 Meine
Freundin Taffy - Jugendspielfilm. 16.25
Hund und Katze (Zeichentrickfilm). 16.35
Betthupferl. 16.40 Lieder zum 1. Mai. 17.05
ORF heute. 17.10 Wir - Extra. 17.40 Oester-
reich, geteilt durch vier. Die Besatzungszeit
von 1945 bis 1955. 18.25 Christ in der Zeit.
18.30 Zeit im Bild. 18.50 Sport. 19.15
25 Jahre Fernsehen : Ende und Anfang. Die
sechste Geschichte der Alpensaga. 21.00
Nachtfalter. Musik, Gesang, Kabarett und
prominente Geste. 22.00 Nachrichten. I

iDan/?__ [___ /«

Temps présent f^Front Line L J
Suisse romande : 20 h 10 y ĵj^La semaine prochaine, (( Temps m~—-•
présent» diffusera un reportage de
Jean-Philippe Rapp et Jean-Claude |~,P
Diserens sur les réfugiés vietnamiens |jNjjj^
en Suisse. Rien mieux que le film w-—-.
présenté ce soir ne pouvait rappeler le
drame qui est à l'origine de leur .̂ !
présence dans notre pays : la guerre / ĵjjjj ^du Sud-Est asiatique dont Neil Davis, w-—m
un ¦reporter d'origine australienne, a l Jsuivi les péripéties; une guerre qui se "S"
poursuit, mais dont l'épisode «améri- 

/ ^ ^cain» s'est terminé avec la chute de »-—-i
Saigon en 1975, soit il y a cinq ans. I JDavis était demeuré à Saigon pour voir 

^̂monter le drapeau viet-cong sur le / lBm\
palais présidentiel. Il était certaine- tr -i
ment le seul occidental à avoir eu ce I Jcourage. Mais il est vrai que même la 

^mort ne semblait pas impressionner ce / !_%
casse-cou qui, pendant onze ans, vit tr *t
tomber les combattants à ses côtés. I JUne seule idée, chez lui, supplantait . _j^
toutes les autes : filmer, filmer encore, /Hfiftquoi qu'il arrive. Pour obtenir les tr -i
images que nul autre correspondant I Jne pouvait avoir, il décida d'être r _^,toujours en première ligne. On verra ce /£f|__
soir que cette attitude faillit lui coûter r -i
la vie à plusieurs reprises et qu'elle ne [̂  Jfut d'ailleurs pas toujours très appré- BIS
ciée du commandement des forces / t_l__
alliées : Davis filma souvent des r—">i
«bavures » monstrueuses dont les L J
auteurs auraient préféré qu'elles ^ûjTn'eussent pas de témoins. /1____

RADIO fe ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | i

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, : / ĵtj£ :
7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Top-ré gions. / '¦¦Bk
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 F "t
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la \ «
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et S ,„J*
des concerts. 8.30 Sur demande - Tél. (021) A(j &Y
217 577e t (022 )  217 577-avecà : 8.30La gamme. ^____*
9.30 Saute-mouton, avec à:  9.40 L'oreille fine, f T
concours organisé avec la collaboration des \_ J
quotidiens romands. Indice : « Fêtes galantes». iiljjfc
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! avec a : /̂ al i12.00 Le bal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le ^"'̂ ĵ
journal de midi. 13.30 Sur demande - Tél. (021) T \
217 577 et (022) 217 577. 14.00 La pluie et le beau L J
temps. ^ jrfïfr;

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /rlë__
lions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 m m
Soir-sports. 18.30Le journal du soir, avecà : 19.02 l
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 | '
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- [':igj|*^
cles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit : ATffi_k
Nocturne, poème musical de Pierre-Laurent tr "i
Ellenberger, musique de Jean-François Bovard. i
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. *» ¦*

- ' RADIO ROMANDE 2 Lr̂ K
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- £____B

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 I J
Cours d'allemand, 9.30 Journal à une voix. 9.35 L J
Portes ouvertes sur la vie. 1030 Rencontres. 10.58 j ĵ^i •
Minute œcuménique. 11.00 (SI Perspectives /T_Q^
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les m 5
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient J j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- V A
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, I Ĵ S* :
avecà :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri /:^__f_
lavoratori italiant in Svizzera. 19.20 Novitads. T 

^19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des '
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : La Fille du Tambour- L m
Major, musique de Jacques Offenbach. 20.55 env. " J*MSL'
Entracte. 23.20 env. Informations. 23.25 env. (S) /;̂ B_
En direct du 5m" Festival international de jazz de r "i
Berne. 23.55 Informations. 24.00 Hymne national. I J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Kr-___:1
Informations : 6.00, 6.30, 7.00. 8.0O, 9.00. 11.00, / ' H S k

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 
f 

"1
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 I I
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 f" 

^
J

Rendez-vous de midi. 14.05 Der Flôsser , ouv., /^H*.
Moniuszko ; Extr . de Zar und Zimmermann , Lort- /'•¦-Sro
zing ; Suite de valses extr. des 1" et 2",e actes du J 

"1
Chevalier à la Rose, R. Strauss ; Kleine Dreigros- L J
chenmusik, Weill. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 

^j^16.05Théàtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 /«»
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi. 20.30 Votre 1___B
problème. 21.30 Nouvelles, interviews, réfle- | j
xions. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 - 24.00 Blues i- i
& Boogie. / ^tÈ

OMnAnib

DESTINS î WFrT^̂ Pf̂HORS SÉRIE iJ|S5MĴ ĝ pgM \
s

: RÉSUMÉ: Sous les remparts d'Alençon assiégée par ses trou- ï
• pes, Guillaumefaittrancherpieds et mains à trente-deux otages. :

: .11 f.HR/Al ir.HÉF FANTAf-TIQUE :

1) Lorsque prend fin l'atroce spectacle, le héraut s'adresse de X
• nouveau aux habitants d'Alençon. <« Le duc Guillaume est juste, |

bonnes gens, mais il n'est pas cruel. Déposez les armes, ouvrez- f
lui les portes de votre ville et vous aurez la vie sauve. Si vous |
vous obstinez à résister , vos maisons et tous vos biens seront la i

• proie des flammes. Les survivants seront mutilés. Rendez-vous, s
bonne gens I Rendez-vous ! » Cette harangue achève de décider •

; les assiégés à faire leur soumission. S

; 2) C'est à Coutances, au retour de cette campagne, que Guil-
laume rejoint sa jeune épouse. Elle a su, en son absence, donner
à la cour un ton plus raffiné. Trouvères, baladins, jongleurs et J

• musiciens qui frappent à la porte du château sont assurés d'y |
! trouver le meilleur accueil. Le duc a toujours apprécié ce genre

de divertissement. Mais depuis que Mathilde est à ses côtés et i
; que l'amour a transformé sa irude vie de guerrier, il est plus Jsensible à la beauté du texte et des sentiments qu'il exprime.

| 3) Un soir, l'une de ces veillées d'amoureux est troublée par J
une sonnerie de trompe. Lancée du sommet du donjon, elle

; annonce des visiteurs. Quelques minutes plus tard, des cavaliers f
fourbus et poussiéreux pénètrent dans la salle et saluent le cou- ;
pie ducal. « Nous avons réussi à nous échapper du château î

: d'Arqués pour vous avertir, explique l'un des chevaliers. La gar-
; nison que vous y aviez placée s'est laissé acheter par Guillaume j

de Talou, dépossédé par vous de ce fief depuis sa désertion lors •
ï du siège de Domfront. »

4) «Le comte, soutenu par certains barons des alentours, s'est |
fortifié dans sa citadelle et n'a pas hésité à se proclamer duc de |

S Normandie!» Cette dernière précision met le comble à la colère |
de Guillaume. Dès l'aube, il entraine son escorte dans une X
chevauchée fantastique et forcenée. Par Saint-Lô, Caen, Lisieux, |Pont-Audemer, Caudebec, en trente heures, il traverse la Nor- J,

; mandie, de Coutances à Arques. Lorsque le château du comte S
; rebelle se profile au loin, il ne reste au duc que six compagnons. j

Les autres, ayant crevé leurs chevaux, ont abandonné en cours |
î de route. i

Demain: Vers la gueule du loup

L̂ IĤ I 
Problème N" 

404 

LE MOT CACHE gj|l|b MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HASTINGS

HORIZONTALEMENT
1. Sac de chasseur. 2. Aller à l'aventure.

Viens après. 3. Bien gardé. Désavantagea.
Ancienne affirmation. 4. Cuit à feu vif.
Signe de naïveté. 5. Elle conduit des bêtes.
Exprime un doute. 6. Ennuis. Drame lyri-
que, au Japon. 7. Pic des Pyrénées. Trem-
ble de crainte, d'inquiétude. 8. Etat militai-
re. Déesse marine. 9. Onomatopée. Impor-
tune. 10. Fautifs. Avait plusieurs emplois à
Rome.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas connue. 2. Petit d'un

échassier. Barre servant à fermer une
porte. 3. Fin de verbe. Dignité papale. 4. Un
des signes du zodiaque. Autre nom du moi.
5. Elle voit s'établir un nouvel ordre de
choses. Chaîne du Maroc. Pronom. 6.
Corps gras. 7. Affluent du Danube. Arbris-
seaux. 8. Obtenu. Interjection. Chaud et
humide. 9. Son chef-lieu est Bâta (deux
mots). Possessif. 10. Volées adroitement.

Solution du N° 403
HORIZONTALEMENT : 1. Flavescent. - 2.

Relation. - 3. Où. Car. Fat. - 4. Ah. Eolie. - 5.
Etreintes. - 6. Nom. Bée. ER. - 7. Trêve.
Rome. - 8. Ad. Ara. Bel.- 9. Lunaire. Ni.-10.
Solennité.

VERTICALEMENT : 1. Fromental. - 2. Leu.
Tordus. - 3. Al. Arme. Nô. - 4. Vache - Vaal. -
5. Eta. «bérie. - 6. Sirène. ARN. - 7. Co. Oter.
En. - 8. Enflé. Ob. - 9. Aisément. - 10. Tête.
Relie.

Un menu
Mélange de beignets à la sauce tomates
Salade verte
Plateau de fromage
Corbeille de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Mélange de beignets
Pour 4 personnes : 1 petit chou-fleur, quel-
ques pointes d'asperges, quelques fonds
d'artichauts, 200 g de champignons de
Paris, 1 rognon de veau.
Pour la pâte : 125 g de farine, % de verre de
bière, 1 cuillère d'huile, 1 pincée de sel,
2 blancs d'œufs battus en neige.
Faites cuire séparément à l'eau bouillante
salée des pointes d'asperges, des fonds
d'artichauts, de petits bouquets de chou-
fleur. Egouttez-les bien à fond. Faites étuver
au beurre des petits dés de champignons et
de rognon, assaisonnez. Les morceaux
doivent être cuits sans se défaire.
Préparez une pâte à beignets assez épaisse,
mais d'une composition légère: délayez la
farine avec la bière, ajoutez une pincée de
sel fin, une cuillerée à soupe d'huile, puis
les blancs d'oeufs fouettés en neige très
ferme.
Plongez un â un les morceaux de légumes
et de rognon dans la pâte, puis dans de
l'huile très chaude. Faites bien dorer ces
petits beignets, égouttez-les sur un linge
plié et disposez-les en pyramide. Garnissez
le plat de bouquets de persil.
Servez à part une épaisse purée de tomates.

Le conseil du chef
Le poivre et ses couleurs
Quelle que soit sa désignation «vert »,
« noir », ou « blanc », le poivre est toujours le
fruit du poivrier dit « poivrier noir».

- Le poivre vert est récolté quand ses baies
sont vertes et molles et doit être consommé
assez rapidement. On peut le mettre dans le
vinaigre blanc pour le conserver. C'est le
plus doux des trois assaisonnements.
- Le poivre noir est récolté un peu avant la
maturité, les baies étant encore parfaite-
ment rondes et d'un rouge franc. On les
cueille en grappes et on laisse celles-ci
macérer en tas, les unes sur les autres. Les
grains se détachent peu à peu en virant au
brun. On les fait sécher sur des claies, au
soleil, ce qui les fait durcir. Puis on les passe
au crible pour enlever les impuretés.
- Le poivre blanc est obtenu en faisant
macérer dans l'eau, pendant deux ou trois
jours, les grains de poivre noir. L'écorce se
détache alors par simple frottement. Ensui-
te, on procède au séchage complet. Son
goût est plus piquant, n'en abusez pas pour
assaisonner vos mets.

Maison
Pour modifier les volumes
- Une pièce tout en longueur (couloir) est
raccourcie si l'on donne au fond une tona-
lité plus vive que celle des murs et du
plafond. Des couleurs claires font en effet
paraître l'espace plus grand et des couleurs
foncées le rapetissent.
- Un plafond trop haut doit être plus foncé
que les murs et le motif qui le décore doit
redescendre un peu sur le haut des murs.
- Un plafond trop bas sera plus clair que
les murs, et ceux-ci seront tapissés de
préférence de rayures verticales.

:

A méditer
Un savoir multiple n'enseigne pas la sages-
S6, 

HERACLITE i

POUR VOUS MADAME



Les machines Richei entretiennent les gazons de la Grùn 80

W _ _ à_nm f %W &\
\ gh_2 l ®t/abfA mf%_# ____ _̂a_ V _ /̂h _____ <C-_ n̂ft__

plus modeOies
Plus de 2 millions de tondeuses Flymo ont déjà „ ' ;à_i_i__&I___lr f  *'été vendues. Rien d'étonnant car les tondeuses /  , "8

^

&S

**̂ R
à coussin d'air Flymo planent au-dessus / /  Tpj /
du gazon, en tous sens, leur coupe rapide //  IL \,% /
est nette, elles n'ont pas de roues, ne / /  ^9r\ \ /
laissent donc aucune trace. /f  W" 11 I r

^^*™  ̂ offre en Suisse le plus ^^^È§lfc- __^__-4_H-"_f _- ___! ¦_«___ .__¦ _3_? __$.
qualité grand assortiment de machines à " -" «̂-H|#|CVO .TLIClICI m9m**et grand entreteni r le gazon. Plus de 300 magasins 5401 Baden , tél. 056/83 14 44
Choix spécialisés présentent cette riche gamme. 1181 Saubraz VD , tél. 021 / 74 30 15

¦ le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
La Chaux-de-Fonds. C. Henry; A. et W. Kaufmann & Fils; Colombier, J. P. Tosalli; Fleurier, U. Schmutz; Le Landeron,

B M. Gremaud; Neuchâtel, Baillod SA: Hàfliger 6- Kaser; Porrentruy, Blétry & Cie. SA. rue du 23 juin 17; Réclère, M. Vuil-
TWL lequez. rue cantonale 11. Rochefort, J. Croisier. 75644-A

Vi \J Êwm f ri E f% w 0*% f ¦ m - 'mw Ne vous creusez pas la télé pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à voire disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Apparemment il y a encore des consommateurs
p rêts à p ay er les mêmes p arf ums 20% ou 50%

p lus cher. Et p ourquoi donc? mmm% ...— _. ^H a"
ia

Q©
^^j!̂ __ '"' /10 û'fi 

^«-Ilil P̂  ; 1 Spray'' 65 g 49.- 33.-

, i, ¦ *"*l_/ !_fP^ Chloé Eau de toilette atomiseur 90 g 48.- 33.—
Richipreis Cd PreiS ~^-*:*SI^̂ SS**  ̂ &

Rochas pnximta. ,r prix ed 
MIMA Pl-T"! «am** cd Preis GivenchylII

Madame Extrait 7,5 ml 42.- 24.— IN I IN/ \ l\l>__.V_l prix indicatif prix ed Parfu m 7,5 ml J>4.- 19.—
Madame Parfum de toilette 57 ml 26.- 15.- Air du temps Eau de toilette 50 ml 20.- 14.50 Eau de toilette atomiseur 100 g 29.- 22.-

Lamin ___?» Eau de toileue m e 39- 27.- Christian Dior
Arpège Eau de toilette atomiseur 30 ml 19.50 11. — Air du temps Parfum 7,5 ml 38.- 26.— Miss Dior Parfum 7,5 ml 40- 29.—

Arpège Extrait atomiseur 7,5 ml 35.- 22.— Eau de toilette atomiseur 60 mg 32.- 24.—

/nsâïïX 
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ¦ *¦««" ¦M*"*«*

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 i
Tél. 25 26 77 |

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 spécia-

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

I techno-meubles
N. Stettler L

Cortaillod
i i i l  i t
Exposition | l _̂Rte de Boudry Wmt _ ¦

* ¦ '¦ '¦ i* I

'f 038 422756 rrri -y- *H T m
EXPOSITION ,
tout près j

de chez vous :
[Kapîatti i ;

I l  Cuisines! J
7444 5-*e
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PU QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Un i ____ !

^^ du 23 
mai 

au 7 juin

C *

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom :

j Rue No. J
| NP/l0Ca ",é J
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procredit 

J
J 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ^W
¦ Tél. 038-24 6363 82 M3 |

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOTïj
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles , I
9 vêtements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur ! |

exceptés) ; i

m vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ; . j

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants , etc. ; i H

m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)



Jugement au procès des légionnaires
GENÈVE

GENÈVE (ATS). -A l'issue d'un procès de
deux jours, la Cour correctionnelle avec
jury de Genève a condamné, mercredi, à
20 mois d'emprisonnement, sans sursis.
Les trois légionnaires, deux Français et un
Chilien, déserteurs de la légion étrangère
espagnole, auteurs du détournement, en
août dernier, d'un DC-9 del'lberia entre un
aéroport des Canaries et Genève-Cointrin.
Les deux Français sont expulsés pour
8 ans.

Les trois pirates de l'air ont été reconnus
coupables de séquestration et contrainte,
avec la circonstance atténuante de la
détresse profonde. Ils ont été acquittés du
chef d'accusation d'importation sans auto-
risation de matériel de guerre.

Les avocats ont plaidé l'aspect particulier
de ce détournement qui ne fit aucun blessé
et ne provoqua aucune violence à rencon-
tre des passagers et dont les auteurs

devaient se rendre sans opposer aucune
résistance.

Le «syndrome de Stockholm» ou
«victimologie» a été évoqué au cours des
débats, soit ce lien spécial relève par les
pypsychiatres et qui se crée entre victimes
d'une prise d'otages et ses auteurs. Dans
cette optique, on a entendu à l'audience
lecture d'une lettre de l'hôtesse de l'avion
détourné à l'un des pirates écroués. Les
conditions générales de vie au sein de la
légion espagnole ont été aussi évoquées.

L'avocat de la compagnie Ibéria, consti-
tuée partie civile, et le représentant du
ministère public ont plaidé qu'il n'y a pas de
bons et mauvais détournements d'avions,
ni de différences entre pirates terroristes et
pirates déserteurs car tous mettent en
danger la vie d'innocents passagers.

Le substitut devait requérir une peine de
trois ans d'emprisonnement et 15 ans
d'expulsion.

La reine a vu une Suisse aux couleurs de l'amitié
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Wimmis , le petit village bernois que

dominent son église et son château, tout
blancs, l'un et l'autre, au pied de la Burgflue,
le grand rocher, haut de près de
1000 mètres qui barre l'entrée du Simmen-
tal à proximité de Spiez, a connu mercredi
matin une animation inhabituelle. C'est là
que, venant du Lohn, la reine d'Angleterre,
en cedébutdudeuxièmejourde sa visite en
Suisse, put prendre le train qui l'a conduite
à Zweisimmen et, par le Mob, à
Château-d'Oex et à Montreux.

En ce matin de printemps ensoleillé,
Wimmis avait toute la grâce des villages
traditionnels de la Suisse, tels qu'ils figu-
rent sur les illustrations des dépliants
touristiques, avec une petite gare sortie
tout droit de l'époque de ia reine Victoria. Et
même, une touche inattendue: revêtus de
leur uniforme noir bien connu, les
gendarmes bernois qui assurent ici la sécu-
rité portaient pour la circonstance un

casque blanc qui évoque irrésistiblement
ceux des soldats de l'armée.des Indes à
l'époque impériale - hommage inattendu
rendu à la grandeur britannique...

DANS LA LUMIÈRE

Mais voici que se reproduit le scénario
habituel : précédée par des hélicoptères, la
colonne des voitures officielles arrive à la
gare. II y a une petite foule de chaque côté
de la route, devant le buffet de gare et
autour de la gare elle-même, cependant
que les enfants des écoles, agitant de petits
drapeaux anglais, sont massés en face de
l'emplacement réservé aux journalistes,
près de l'endroit du quai où la souveraine,
le président de la Confédération et ceux qui
les accompagnent vont entrer dans le train
spécial, arrivé depuis un certain temps déjà.
Voici la reine, tout de rouge vêtue, alors que
mardi elle était en bleu. Voici M. et
Mme Chevallaz, le duc d'Edimbourg, M. et
Mme Pierre Aubert et le reste de la suite.

Applaudissements, sourires , gestes aima-
bles de part et d'autre des barrières qui
contiennent le public. Et puis l'on monte
dans le train, et l'on s'installe dans les
vagons-salons - les deux couples princi-
paux, la reine, le duc, le président de la
Confédération et Mme Chevallaz ont pris
placé e la même table. Et, pendant qu'Elisa-
beth II adresse un dernier salut à Wimmis et
à ses habitants, le train part pour un beau
voyage, à travers le Simmental et le pays
d'Enhaut, tout neufs dans la lumière du
printemps, reflétée par les montagnes
encore enneigées.

Ne déplorons pas que la seconde journée
de sa visite ait été à certains moments, dans
une certaine mesure , celle de la Suisse des
cartes postales. Tout d'abord, quoi que l'on
fasse, il ne sera jamais possible de montrer
tout ce que l'on désirerait, durant un
voyage de quatre jours. Et puis, peu
importe ce que l'on montre, l'image qu'on
laisse , pourvu qu'elle soit aux couleurs de
l'amitié. Etienne JEANNERET

Etat palestinien:
veto américain

NATIONS UNIES (AP). - Mercredi
soir, au Conseil de sécurité, les Etats-
Unis ont opposé leur veto à un projet
de résolution présenté par la Tunisie,
affirmant le droit des Palestiniens à
créer un Etat indépendant.Coup de théâtre: le parlement n'en discutera pas

Election du gouvernement à la proportionnelle
FRIBOURG l

Coup de th éâtre : la commission parlemen-
taire chargée d'examiner sur le fond le pro-
blème de l'élection du Conseil d'Etat à la
proportionnelle n'a siégé qu 'une fois. Jeudi
passé, elle a décidé à la majorité de « suspendre
les débats ». Le démo-chrétien Henri Steinatier
(Bulle) avait fait cette proposition , l'assortis-
sant d'un renvoi du dossier au Conseil d'Etat
pour examiner l'élection du gouvernement
quinze jours après celle du Grand conseil. Hier ,
M. Ayer, chef du groupe socialiste au Grand
conseil et président de la commission nous a
parlé de « manœuvre insoutenable pour
retarder l'échéance d'une votation populaire ».

M. Ayer nous a expliqué: «La solution
proposée par M. Steinauer est dérisoire. Il ne
s'agit que de retarder la procédure. Le contre-

projet qui pourrait découler d'une telle propo-
sition n 'aurait aucune incidence sur le fond. Il
ne s'agirait nullement de savoir si , oui ou non ,
les Fribourgeois veulent élire leur gouverne-
ment à la proportionnelle, mais de décaler de
15 jours l'élection du Conseil d'Etat. Cette
élection interviendrait à la majoritaire, comme
maintenant , mais aprè s les élections au Grand
conseil (à la proportionnelle) . On ne veut , en
réalité, qu 'allonger les délais pour que l'initia-
tive socialiste soi t renvoyée à l'après 1981,
date de la prochaine élection générale. Et puis ,
ceux qui proposent de nouvelles solutions
auraient tout de même eu le temps de le faire
depuis la validation de l'initiative par le Grand
conseil , en mai 1978. Les socialistes vont se
battre pour que le Conseil d'Etat ne fasse pas

traîner les choses. Il faut le dire , jusqu à main-
tenant , le gouvernement a joué le jeu. Mais le
temps presse: la votation populaire devrait
avoir lieu 180 jours après la décision du Grand
conseil sur le fond. Et c'est précisément cette
décision qu 'on retarde... »

Un jeune homme instable au travail,
mais un cambrioleur... acharné!

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

TPI. .IJJBM XA.1 SiXil. vjj Êlr

R. S. 19 ans, actuellement détenu , est le plus
jeune pensionnaire de Bellechasse, mais cela ne
veut pourtant pas dire que ce soit lui qui ait
commis le moins de délits 1 Depuis 1977 en
effet, ce jeune homme a été arrêté à plusieurs
reprises pour vols. Placé pendant plus d'une
année dans l'établissement de la Croisée, à
Travers, R. S. a quitté cette institution en octo-
bre 1978.

Au début de 1979, son vice le reprenait ,
c'est-à-dire qu'en très peu de temps il se rendait
coupable de onze vols, de cinq tentatives ou
délits manques de vol, de cinq dommages à la
propriété, de deux vols d'usage de voiture,
conduisant ces véhicules sans être titulaire du
permis nécessaire. Arrêté, R. S. fut détenu
jusqu 'au 10 mai 1979. Au mois de juillet , la
série de cambriolages recommençait ! Seul, ou
en compagnie de C. S., 22 ans, domicilié à
Neuchâtel , R. S. s'introduisit dans plusieurs
commerces, garages, cafés, restaurants ou bars
de Neuchâtel ou de la région. On y déroba de
l'argent , un abonnement pour un parking
souterrain , un ballon de basketball , des
bouteilles de vin, de Champagne, de whisky,
des disques, des verres, des clés, des poulets
etc..

PLUS DE 60 INFRACTIONS !

Au total , R. S. a commis plus de 60 infrac-
tions, dont notamment 26 vols, 14 tentatives
ou délits manques, 15 dommages à la propriété
et une série d'infractions à la LCR, des Vespa et
des cyclomoteurs ayant été soustraits et utilisés
en plus des deux voitures déjà mentionnées.
Quant à C. S., sa responsabilité est nettement
moindre puisqu e lui n'a participé qu 'à un vol,
cinq tentatives ou délits manques et qu 'il ne
s'est rendu coupable « que » de quatre domma-
ges à la propriété et de deux vols d' usage.

Ce sont ces deux amis, habillés de façon
quasiment identique (même veste de cuir
brune, même chemise grise, même pendentif
autour du cou, même genre de pantalon et de
souliers) qui ont comparu hier devant le tribu-

nal correctionnel du district de Neuchâtel, qui
siégeait dans la composition suivante: prési-
dent: M. Jacques Ruedin; jurés : MM. André
Graber et Jean-François Sandoz ; greffier:
M"' May Steininger. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach, procureur
général

Si C. S. ne semble pas avoir éprouvé de pro-
blème à trouver un emploi stable, il en va en
revanche autrement de R. S. qui a déjà presque
tout essayé malgré son jeune âge (apprentissa-
ges de peintre en bâtiment et de sellier-tapis-
sier, garçon de buffet , sommelier, vendeur
d'articles de confection, stage d'aide-infirmier
dans un hôpital, etc.).
- Je le reconnais, dit-il hier, j'était très

instable. J'avais de la peine à me décider pour
un travail quelconque.

R. S. semble pourtant avoir enfin trouvé sa
voie. Depuis le 10 décembre dernier qu 'il est
incarcéré à Bellechasse, il exerce l'activité de
peintre en bâtiment. Un professionnel de la
branche a promis de l'engager dès sa sortie de
prison, puisque ce travail semble convenir au
prévenu. R. S. a fait l'objet d'une expertise
psychiatri que. L'expert a décelé chez lui un
manque de connaissances scolaires, un rende-
ment intellectuel au-dessous de la moyenne et
de graves troubles caractériels. Selon l'expert ,
le prévenu vit selon la loi de la facilité et du
plaisir et on a l'impression de se trouver en
présence d'un être vil, égocentrique, attaché à
personne. Le psychiatre relève qu 'un grand
danger de récidive existe si on libère R. S.
maintenant. Il lui reconnaît une responsabilité
pénale légèrement restreinte.

Aussi, tout en proposant son maintien en
milieu fermé pour une longue durée, peut-être
dans une maison d'éducation au travail au sens
de l'article 100 bis CPS, il préconise que R. S.
soit à nouveau soumis à un examen psychiatri-
que approfondi avant d'être remis en liberté et
placé sous tutelle.

LE REQUISITOIRE

Dans son réquisitoire , la procureur général
releva qu 'on se trouvait en présence d'un des
plus beaux cas de candidature à la maison
d'éducation au travail quand bien même il
déclara comprendre que le prévenu puisse

avoir d'autres aspirations. R. S. avait en effet
expliqué au tribunal qu'en raison des expérien-
ces vécues à la Croisée, il préférait le péniten-
cier à ce genre d'institution.

Finalement, à titre principal, M. Schupbach
requit l'app lication de l'article 100 bis CPS et,
subsidïairement, le prononcé d'une peine de
deux ans d'emprisonnement ferme et la révo-
cation d'un sursis antérieur. Contre C. S., il
requit cinq mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis, mais réclama la
révocation du sursis accordé lors du prononcé
d'une peine d'arrêts.

L'avocat de R. S., faisant valoir que son
client avait « mûri », était décidé à changer et à
repartir d'un bon pied, estima qu 'il était du
devoir du tribunal de lui accorder encore une
chance, de lui faire confiance en lui infligeant
une peine d'emprisonnement qui ne devrait en
aucun cas dépasser 12 mois. Quant au manda-
taire de C. S., il plaida pour une sensible réduc-
tion de la peine assortie du sursis et se déclara
opposé à la révocation d'un sursis antérieur,
qui pourrait compromettre gravement la situa-
tion que son client est parvenu à se créer.

LE JUGEMENT

Finalement, le tribunal a condamné R. S. à
20 mois d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de 206 jours de détention préventive et au
payement de 7400 fr. de frais. La révocation
du sursis accordé par l'autorité tutélaire du
Val-de-Travers pour une peine de 20 jours de
détention a en outre été ordonnée, si bien que
cette peine deviendra elle aussi exécutoire.

C. S., lui, a écopé d'une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de 11 jours de détention
préventive. Il payera au surplus 600 fr. de frais.
Enfin il devra purger les sept jours d'arrêts que
lui avait infligées le tribunal de police du district
de Neuchâtel, le sursis à cette peine ayant été
révoqué. J. N.

VIGNOBLE
Comptes approuvés

à Colombier
(c) Le Conseil général de Colombier a siégé
hier soir sous la présidence de M. L. von
Allmen. Le nouveau règlement de la commune
a obtenu l'accord des trois partis. Cependant ,
socialistes et libéraux ont proposé quelques
amendements. Le plus important , développé
par les premiers avait trait à l'introduction d'un
« tournus» de la présidence du Conseil com-
munal. Cet amendement a été repoussé. Une
discussion a encore eu lieu en ce qui concerne
les bénéfices des Services industriels. Le part i
socialiste désirait que la mention de « bénéfice
des Services industriels» ne fi gure plus dans le
règlement général. Cet amendement a aussi été
repoussé. Finalement , le règlement général a
été adopté sans opposition.

La commission du budget et des comptes a
siégé et pris acte du rapport de la fiduciaire .
Elle est très satisfaite du résultat de l'exercice
1979 et propose d'approuver les comptes tels
qu ils sont présentés. Le rapport relatif à la
gestion et aux comptes a été accepté à une très
forte majorité. L'examen des comptes a provo-
qué quelques interventions : ouverture d'une
classe de développement , montant des amen-
des ou tarif des tramways. Finalement , les
comptes ont été approuvés tels qu 'ils étaient
présentés.

Le Conseil général a encore approuvé une
réduction de 2,5 % à 0,5 % de la taxe d'épura-
tion des eaux prélevée sur les bordereaux
d'impôts et il a donné à l'exécutif pouvoir
d'affilier le personnel communal auprès de la
caisse de pension de l'Etat. Dans les « divers »,
il a été question de vignes, du carrefour Vernes
- Chaillet , d'une subvention à la fête du 1er août
et d'un plan de quartier. Séance levée à 22 h 05
après que le président eut adressé quelques
mots de circonstance en cette fin de législature
et remercié les membres du Conseil communal
et les employés communaux.

-démission - surprise
J:F. Bourgknecht quitte le Grand conseil

(c) On le disait en plein rétablissement poli-
tique, fin prêt pour un « come-back » : hier,
Jean-François Bourgknecht, 46 ans, ancien
conseiller aux Etats, est devenu ancien
député. Cachottier, il a réservé la surprise
de cette démission è la commission
d'économie publique, qu'il préside. Juste
avant de libérer les douze députés sous ses
ordres, le ténor démocrate-chrétien a
annoncé la couleur... II n'aurait pas révélé
les motifs de son départ, mentionnant sim-
plement qu'il siégeait depuis dix-huit ans et
demi au législatif. Et il a précisé qu'il a
envoyé sa lettre de sortie au préfet de la

Sarine, qui n'en a pas pris connaissance
encore. Vice-président de la CEP, le syndic
de Fribourg, M. Lucien Nussbaumer, a
remercié le président sortant. II semble que
M. Bourgknecht n'a pas l'intention de quit-
ter l'exécutif du chef-lieu, où il siège depuis
1962. Avant de partir, M. Bourgknecht a
offert une verrée à ses anciens pairs...

Mardi, la session du Grand conseil débu-
tera donc sans J.-F. Bourgknecht, qui pour-
rait être remplacé par une femme,
Mme Roselyne Crausaz, fonctionnaire fédé-
rale.

Septante personnes licenciées
Difficultés financières à Filotricot

(c) Hier matin à 9 h, la direction de l'entreprise
Filotricot a convoqué sou personnel pour lui
signifier qu 'il est licencié. Septante personnes
sont touchées par cette mesure: une cinquan-
taine de femmes et une vingtaine d'hommes.
U majorité du personnel comptait plusieurs
années d'ancienneté dans cette maison établie
à Fribourg depuit 22 ans. En 1975, Filotricot a
connu les premières difficultés financières
graves. Deux opérations d'assainissement
étaient nécessaires. La troisième a échoué hier
matin. La société a déposé volontairement son
bilan auprès du tribunal de la Sarine qui pour-
rait prononcer rapidement la faillite.

Selon les directeurs de la maison, les frères
Garazi, le carnet de commandes permettrait de
travailler quatre mois encore. Et le chiffre
d'affaires était en progression pour cette entre-
prise articulée sur les productions de collants,

de chaussettes et de pullovers, qui vendait le
96 % de ses produits en Suisse. Il aurait fallu
800.000 francs pour continuer et cette somme
avait été trouvée, expliquent les directeurs. Il
semble qu 'une grande banque suisse ait refusé
hier encore de négocier avec un actionnaire qui
aurait apporté cet argent frais, sous certaines
conditions. Toujours selon la direction, le
reclassement des employés ne poserait pas trop
de problèmes, en dehors de l'industrie du texti-
le. Pour un porte-parole du syndicat des
travailleurs du vêtement (FVCE), la soudaineté
de la décision ne permet pas de dire si le reclas-
sement du personnel, à majorité d' origine
étrangère, est possible. Si les salaires ont été
versés jusqu 'à hier, les travailleurs se portent
solidairement créanciers de 500.000 francs,
représentant les 13°" mois de 1979 et 1980
partiellement payés et les indemnités de
vacances.

Communication
interceptée I

Ambassade d'Iran
à Londres

PARIS (AFP). - Après avoir intercepté une
conversation téléphonique entre un membre
du commando de l'ambassade d'Iran à Londres
et une interlocutrice non identifiée , le corres-
pondant de la première chaîne de télévision
française (TF-1) à Londres a indiqué que.-le,
commando se proposerait d'échanger ses
otages contre les Américains détenus en Iran.
Le correspondant de TF-1, M. Jean-Louis
Burgat, a précisé qu 'il avait intercepté cette
conversation, qui se déroulait en anglais, alors
qu il cherchait à appeler au téléphone un mem-
bre du commando de l'ambassade d'Iran à
Londres.

Trois britanniques
Aux dernières nouvelles enfin , on apprenait

que la plupart des otages étaient des ressortis-
sants iraniens, mais que trois Britanniques
étaient également détenus.
(Nos informations en dernière page).

WASHINGTON (AFP). - M. Warren
Christophor, secrétaire d'Etat adjoint
américain, a confirmé Mer soir qu'il
démissionnerait de ses fonctions dès
que le secrétaire d'Etat désigné,
Af. Muskie, aura choisi un nouvel
adjoint,

IAWXLOS
• à vendre à l'imprimerie de ce journal

M. Chrlstopher
démissionne...Un cyclomotoriste

se tue à Orbe
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ORBE (ATS). - M. Serge Besse, 26 ans,
domicilié à Orbe, roulait à cyclomoteur en
direction de sa maison, mardi vers 23 b 40,
Près de l'usine Hassler, à Orbe, lorsqu'il heurta
de plein fouet un tonneau supportant une
signalisation de chantier. H fut tué sur le coup.

Pour les besoins de l'enquête, les témoins
Éventuels sont priés de se mettre en rapport
avec la brigade de la circulation, au centre de
Nice de Ta Blécberette, en appelant (021)
210111, ou avec le poste de police le plus pro-
che.

INFORMATIONS SUSSSES
Non de la commission du National

à une initiative parlementaire

Référendum pour les programmes d'armement

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire de M. Andréas Herzog (Poch-ZH)
demandant l'institution du référendum pour
les programmes d'armement a décidé, par
10 voix contre 3, de proposer au plénum dé ne
pas donner suite à l'initiative. Elle est partie du
principe qu 'aujourd'hui il n'existe pas de réfé-
rendum financier général au niveau fédéral
puisqu 'on 1956 le peuple et les cantons ont
rejeté une initiative populaire et un contre-
projet de l'assemblée générale qui tendaient à
l'instaurer. La majorité de la commission
estime qu 'il n'y a aucune raison de modifier le
régime actuel, pour le seul domaine des dépen-

ses militaires. Au surp lus, pour des motifs
évidents (maintien du secret), le citoyen ne
pourrait être renseigné que succinctement sur
les divers points du programme d'armement.
Aussi lui serait-il diGcile de prendre sa décision
en toute connaissance de cause. Enfin , dans le
domaine de l' acquisition d'armement , il serait
peu souhaitable que des travaux de planifica-
tion et des processus qui durent plusieurs
années soient remis en cause par des décisions
ponctuelles prises pour des raisons tenant à la
situation du moment De telles décisions
risqueraient, en effet , d' emp êcher l'armée de
s'acquitter de la mission que lui donne la consti-
tution en cas de conflit.

Le soleil... romand pour Elisabeth
Par ailleurs, pour des raisons sans

doute explicables, mais qu'il aurait été
utile de connaître plus tôt, seuls les
photographes de presse ont été autori-
sés à se rendre dans la cour intérieure
du château. II y aurait eu, pourtant, un
beau tableau à tracer, avec le déta-
chement d'honneur de la gendarmerie
vaudoise en grande tenue, cette
gendarmerie vaudoise dont les
cérémonies -par exemple l'assermen-
tation des nouveaux gendarmes,
chaque année au mois de décembre
sur la place du château à Lausanne -
sont parmi les plus militaires et les
mieux réglées de notre pays. Ce spec-
tacle croyons-nous, dans la cour de
Chilien, la reine Elisabeth était mieux
que personne à même d'en compren-
dre la qualité et de l'apprécier.

Le public, pour sa part, n'a guère vu
que les policiers et l'on dit que la reine
en aurait pris ombrage. A 15 h, le cor-
tège de voitures, escorté par sept
motocyclistes, se rendit au palais de
Beaulieu à Lausanne, où la reine
rencontra la colonie britannique, et à
17 h, il arrivait au siège du comité
international de la Croix-Rouge.

Arrivés à Genève, la reine et le prince
Philippe, ainsi que leur suite, ont été
accueillis au siège du CICR par le
président du Conseil d'Etat genevois ,
M. Guy Fontanet, par le maire de la
ville de Genève, M. Roger Dafflon, et
par le président du CICR, M. Alexandre
Hay.

Après un discours de bienvenue de
M. Fontanet et un exposé du président
Hay sur les activités du CICR, le couple
royal a signé les livres d'or du canton,
de la ville et du CICR.

A la sortie, une surprise attendait les
Genevois, massés devant le bâtiment :
la reine - enfin, diront certains -
renouait avec la tradition et se mêlait
durant quelques instants à ceux qui
étaient venus l'acclamer si nombreux.

Le couple royal s'est ensuite rendu à
l'aéroport de Cointrin d'où il s'est
envolé pour Berne. Après sa visite au CICR la reine rencontre la colonie britannique à Genève (Keystone)

La situation croissante du marché interna-
tional du papier - qui au cours du premier
semestre 1979 a pris l'allure d'un véritable
«boom» de la demande — a exercé une
heureuse influence sur l'industrie de la cellu-
lose du papier et du carton. Des besoins en
forte augmentation , tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger, ont suscité en 1979 une production annuel-
le, jamais atteinte encore , de 887.000 tonnes.
Le chiffre record de 825.000 tonnes obtenu en
1974 a ainsi pu être sensiblement dépassé,
relève l'Association suisse des fabricants de
papier et pâtes à papier dans un communiqué
publié mercredi.

Industrie suisse
du papier:

production record

GENEVE (ATS).- Sur l ' invitation du « Euro-
pean management forum », une fondation qui a
son siège à Cologny (GE), une délégation
chinoise a entamé mercredi une visite de cinq
semaines en Europe. La délégation se compose
de représentants de très haut niveau des orga-
nes officiels chinois.

Les délégués chinois , qui passeront trois
jours en Suisse avant de se rendre en Allema-
gne fédérale , seront reçus par le Conseil d'Etat
de Genève et par des représentants du dépar-
tement fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie.

Délégation chinoise
à Genève

BEVAIX

(c) C'est samedi prochain à la grande salle
qu'aura lieu la traditionnelle vente de la
paroisse réformée. Elle est organisée
depuis fort longtemps par la Société de
couture que dirigent Mmo* Steiner et Nuss-
baumer.1 Depuis novembre dernier, une
quinzaine de personnes se réunissent
chaque mardi pour préparer cette journée.
Après l'apéritif, deux menus seront laissés
au choix de ceux qui veulent encore frater-
niser quelques instants. A côté de cela, on
trouvera les stands habituels, à savoir la
couture, les lainages, les poteries, les jouets
et les fleurs. II ne faut pas oublier de
mentionner aussi le traditionnel buffet où
ceux qui viendront assez tôt trouveront des
pâtisseries, des cakes et de nombreuses
autres bonnes choses à emporter. La
tombola et la pêche miraculeuse récom-
penseront les plus chanceux. Le bénéfice
de cette journée sera réparti entre l'Œuvre
de la sœur visiteuse et la paroisse réformée.

Bientôt la vente
de la paroisse réformée

Vers 7 h 15, un motocycle léger piloté par
M. D. R., 25 ans, de Bevaix, empruntait la
Grand-Rue en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble N° 8,
M. R. a été surpris par une voiture de livrai-
son en panne devant cet immeuble.
Voulant éviter ce véhicule, il braqua à gau-
che, mais au cours de cette manoeuvre, le
carénage de la moto heurta l'arrière gauche
du véhicule à l'arrêt Le motocycliste fut
alors déséquilibré et sa machine heurta le
flanc gauche de la voiture conduite par M.
D. C, de Neuchâtel, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. R. a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Après y avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile. II souffre d'une
commotion et se plaint de douleurs dorsa-
les.

Motocycliste blessé
à Peseux

NEUCHÂTEL

Vers 18 h , M"" A. G., de Cressier, circulait
rue de la Perrière, direction est. A la hauteurdu
numéro 24, son véhicule a renversé le petit
R. P., de Neuchâtel , qui traversait la chaussée
en courant. Se plaignant de légères douleurs,
l'enfant a été conduit à l'hôpital des Cadolles
pour un contrôle. Ensuite il a pu regagner son
domicile.

Enfant renversé

Blessé en tombant
d'une échelle

CORNAUX

Hier, vers 10 h 50, alors qu 'il effectuait un
travail de ferblanterie, sur le toit du nouveau
bâtiment construit par la Société d'agriculture
de Cornaux, à l'est du moulin , M. Jean-Pierre
Hugli, de Chambrelien, glissa en descendant
une échelle et tomba d'une hauteur de 4 m
environ. Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès en ambulance.

* Mercredi s 'est ouverte à Berne une
conférence internationale sur les transports
ferroviaires. Elle durera jusqu'au 9 mai et a
pour but de réviser les conventions interna-
tionales pour le transport par chemins de
fer des marchandises, des voyageurs et des
bagages. 33 états participent à cette
réunion, soit tous les pays européens sans
l'URSS et l'Albanie, tous ceux du Maghreb
et certains pays du Proche-Orient.



Le sénateur Muskie secrétaire d'Etat surprise !
WASHINGTON (AP). - La désigna-

tion inattendue du sénateur Edmund
Muskie à la tête du département d'Etat a
été accueillie avec satisfaction dans les
milieux politi ques américains, tant démo-
crates que républicains.

On note en particulier l'habileté politi-
que du président Carter qui a choisi une
des figures de proue du Sénat, ce qui lui
permettra peut-être d'améliorer ses rela-
tions avec le législatif , passablement de
mauvaise humeur après l'échec de
l'opération héliportée en Iran.

Le sénateur Jackson , un des principaux
censeurs de la politique étrangère de la
Maison-Blanche, a assuré que le Sénat
confirmerait « en un éclair » la désignation
du sénateur démocrate du Maine, ancien
gouverneur de cet Etat et candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis en 1968
sur la liste de M. Humphrey.

Vance à droite sourit au nouveau secrétaire d'Etat, le sénateur Muskie.
(Téléphoto AP)

La désignation de M. Muskie, outre les
avantages politiques à long terme qu 'elle
promet , permet aussi à la Maison-Blanche
d'éviter une épreuve qui risquait d'être
embarrassante si un di plomate de carrière
avait été choisi : celle de voir ce dernier
« flancher» devant le Congrès qui
n 'aurait pas manqué de le questionner sur
les activités passées du département
d'Etat avant de donner son aval , comme
le requiert la constitution américaine.

Même le sénateur Kenned y, rival du
président Carter dans la course à la
Maison-Blanche , n'a eu que des mots
élogieux: «C'est un homme qui soupè-
sera les faits et fera un examen approfondi
avant de prendre ses décisions» , a-t-il dit.

AUX CÔTÉS DE CARTER
Le sénateur républicain Robert Dole,

qui a envisagé pendant un temps de

briguer la présidence aux prochaines élec-
tions, a jugé qu 'il s'agissait d'une « déci-
sion politique perspicace». Outre qu'elle
permet d'éviter «la divulgation des
détails de l'opération de sauvetage
avortée» , elle offre aussi la possibilité au
candidat Carter de « regagner du terrain
dans des secteurs de la population où il en
avai t perdu» .

Aux côtés d'un président sudiste,
provincial et protestant , M. Muskie
procure plusieurs atouts dans la campa-
gne présidentielle: homme politique
installé depuis toujours dans un Etat de la
Nouvelle-Angleterre, au nord-est des
Etats-Unis, il est en outre d'origine polo-
naise (il est né il y a 66 ans dans une
famille de six enfants dont le père, immi-
gré, était tailleur de profession) et de reli-
gion catholique.

Pour l'élection de novembre prochain,
M. Muskie n'a pas pris position entre
M. Carter et le sénateur Kennedy. Il a
déclaré au cours d'une conférence de
presse, le 8 janvier dernier: «Le prési-
dent a eu des difficultés dans les premières
années de sa présidence, mais il s'esl
amélioré énormément ces derniers
mois ».

En politique étrangère, M. Muskie
avait lancé en 1976 : « Ne soyons ni boucs
émissaires ni brutes envers les autres pays
du monde. Suivons une politique de
détente avec l'Union soviéti que et la
Chine, si cela est conforme à nos propres
intérêts» .

Londres: prise d'otages
à l'ambassade iranienne

Perpétrée par des autonomistes arabes

LONDRES (AP). -Trois Arabes iraniens armés ont pénétré de force mercredi dans
l'ambassade d'Iran à Londres et ont pris en otage un policier britannique et une
vingtaine de personnes. Une otage a été relâchée cinq heures plus tard. Elle a été placée
sur un brancard et évacuée à bord d'une ambulance apparemment en état de choc inten-

Un peu plus tard , les trois militants
arabes iraniens ont menacé de faire sauter
le bâtiment et de tuer leurs 20 otages, si
leurs exigences n 'étaient pas satisfaites
aujourd'hui à midi (12 h , heure de Neu-
châtel). L'ultimatum a été signifié lors
d'une deuxième communication télépho-
nique à la BBC.

Le Foreign office a adressé un message à
l'Iran où 53 Américains sont détenus en
otage depuis près de six mois , pour
annoncer qu 'il s'efforcerait de mettre fin à
l'occupation « le plus tôt possible et sans

violence». Les Britanniques entendaient
montrer qu 'ils respecteront la convention
de Genève sur la protection des ambassa-
des.

Les forces de l'ordre qui ont pu s'entre-
tenir avec les assaillants par la porte de
l'ambassade ont déclaré aux journalistes
qu 'il s'agissait d'Arabes du sud de l'Iran
revendiquant l'autonomie pour leur
région , «l'Arabistan» . Selon certaines
informations, ils auraient menacé de tuer
les otages et de faire sauter les bâtiments
si les prisonniers politiques n'étaient pas
relâchés en Iran.

Environ 70 policiers - des tireurs
d'élite et des membres de la brigade anti-
terroriste — ont rapidement bouclé
l'immeuble de trois étages, situé dans le
quartier de Kensington , en bordure de
Hyde-Park. Plusieurs témoins ont
entendu des coups de feu.

Le chargé d' affaires iranien ,
M. Gholam-Ali Afrouz serait parmi les
otages. Environ 25 diplomates travaillent
à l'ambassade ainsi que du personnel non
diplomati que.

Trois heures après l'arrivée du com-
mando, la police a déclaré avoir établi que
le policier britannique «n 'était pas bles-
sé» . «Pour autant que nous sachions, il
n 'y a pas de victime » , a déclaré un porte-
parole de Scotland Yard.

AUCUNE DATE

Le commissaire de police adjoint John
Dellow a déclaré aux journalistes que les
extrémistes n 'avaient fixé aucune date
limite. «La police essaie d'obtenir la
libération des otages en négociant», a-t-il
précisé. Les discussions s'effectuent au
travers de la porte et par une fenêtre
ouverte de l'ambassade.

Les Arabes iraniens ont réussi appa-
remment à pénétrer dans le bâtiment par
une porte de service. Ils se sont rendus
alors à l'entrée de l' ambassade et ont
maîtrisé le policier en faction.

Les auteurs de la prise d' otages ont fait
savoir mercredi en fin d'après-midi par
téléphone qu 'ils exigeaient que les
91 prisonniers politiques détenus à
Abadan et Ahwaz , dont ils veulent la libé-
ration , soient autorisés à se rendre à Lon-
dres.

Ils ont confirmé qu 'ils demandaient un
avion pour quitter la capitale britannique ,
avec certains de leurs otages.

Le nouveau
Le sénateur Muskie n'est pas un

spécialiste de politique étrangère.
Et ce n'est pas à ce titre que Carter
vient d'en faire un secrétaire d'Etat.
Muskie remplace Vance , pour des
raisons de politique intérieure et,
de ce côté-là. Carter paraît avoir
assez bien manœuvré. D'abord,
tout comme Brzezinski , Muskie est
d'origine polonaise. Et puis, Muskie
est catholique et enfin, il est
l'homme qui, aux Etats-Unis, s'est
le plus battu , d'un Etat à l'autre, en
faveur de l'intégration des élèves
noirs dans les écoles ordinairement
fréquentées par les Blancs. Voilà
donc, grâce à la nomination de
Muskie, renoué le fil qui, il y a
quatre ans, avait permis à Carter
d'être élu à la Maison-Blanche.
Muskie, l'homme des minorités,
apportera peut-être à Carter des
voix qui, ces temps-ci , semblaient
lui manquer.

Et puis, en nommant Muskie,
Carter fait un nouvel appel à la
majorité silencieuse. A toute
l'Amérique profonde. On dit que
l'Etat du Maine dont Muskie est le
sénateur est «le paradis sommeil-
lant des pommes de terre». C'est
l'Américain du quotidien qui avait
assuré l'élection de Carter. Le
président paraît s'en être souvenu.
Et puis, Muskie qui, pour des
raisons diverses, n'a jamais pu être
le candidat du parti démocrate à la
Maison-Blanche, est un homme qui
politiquement porte chance. C'est
lui qui, depuis 1958, a fait de l'Etat
du Maine un fief démocrate. C'est
lui qui, depuis des années, n'a
cessé de dénoncer la corruption
régnant au sein du parti républi-
cain. Si Spiro Agnew, le vice-prési-
dent de Nixon, a dû démissionner,
au cœur d'un scandale, c'est parce
que Muskie avait révélé jour après
jour, «la politique du mensonge» .

L'erreur serait grande de ne voir
en Muskie qu'un alibi, un masque,
une couverture. Quand Nixon se
présenta pour un second mandat,
tous les spécialistes américains de
la course à la Maison-Blanche esti-
mèrent qu'un seul homme, s'il était
candidat, pouvait battre Nixon: le
sénateur Muskie. Au début des
primaires, l'institut Gallup donnait
Muskie élu avec trois points
d'avance sur Nixon. Et
« Newsweek », voyait Muskie élu
avec 49 % des voix contre 39 % à
Nixon. Mais, c'est Humphrey qui
tenait l'appareil du parti démocrate,
et c'est lui qui fut battu. Et puis, avec
Muskie, c'est la grosse artillerie
anti-républicaine que Carter
compte utiliser. Car, pendant des
années, Muskie fut la cible favorite
des hommes de Nixon.

L'un des conseillers de Nixon,
Segretti, qui devait, plus tard, être
radié du barreau, puis incarcéré,
alla, pour déconsidérer Muskie,
jusqu'à payer des hommes de main
pour bâtir un scandale autour du
sénateur. Et, en 1973, Hunt qui allait
sombrer dans le Watergate, tenta
d'organiser un cambriolage pour
voler à Muskie des papiers person-
nels avec la complicité d'éléments
venant du FBI. La nomination de
Muskie est une façon comme une
autre de fai re comprendre à Reagan
qu'il y a toujours un cadavre dans le
placard républicain.

Et puis, en cette période d'incerti-
tude, il n'est pas mauvais d'avoir
près de soi, pour un président qui
cherche de nouveaux atouts,
l'homme qui, après le Watergate ,
dénonça les hommes «cherchantà
tirer parti de notre détresse com-
mune». Avec Muskie, c'est un stra-
tège électoral qui entre au dépar-
tement d'Etat. De son côté, Brze-
zinski essaiera de faire le reste.

L.G
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La nouvelle reine des Pays-Bas , Béatrice , a lancé un appel à la paix dans le

discours qu 'elle a prononcé mercredi avant de prêter serment devant les Etats
généraux.

« Plus personne, a-t-elle dit , ne peut se sentir en sécurité sachant que pour la
première fois dans l'histoire , l'humanité est capable de s'autodétruire à l'échelle
mondiale» .

Faisant allusion à la vie nationale , la reine a prêché en faveur d'une des
vertus traditionnelles des néerlandais , la tolérance, en constatant qu 'il était
« inévitable que des contradictions s'expriment dans une société multiforme ».
Par moment , le bruit des hélicoptères qui surveillaient les violentes manifesta-
tions en divers endroits de la capitale , couvrait la voix de la souveraine.

La reine Béatrice qui avait auparavant longuement rendu hommage à
l'action menée par sa mère durant 31 ans de règne, a également fait allusion à
l'avenir des pays en voie de développement. « Depuis des siècles, a-t-elle dit , les
persécutés ont toujours trouvé un havre dans notre pays. Les Néerlandais ont
toujours été actifs dans le monde. Ces dernières années, cet intérêt pour le
monde s'est concrétisé dans une solidarité avec les peuples des pays en voie de
développement» , a-t-elle ajouté.

1 _¦ Grenades lacrymogènes au milieu de la foule (Téléphoto AP) ï
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Un niveau de bruit inacceptable...
PARIS (AFP). - Près d'une personne

sur deux endure dans son logement
un niveau sonore extérieur supérieur à
la normale et malgré les réglementa-
tions existantes, le bruit va continuer à
s'aggraver d'ici l'an 2000, estime
l'organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
dans un rapport préparatoire à une
conférence internationale de lutte
contre le bruit.

PLUS DE 100 MILLIONS

Sur une population totale d'environ
730 millions d'habitants pour les
24 pays de l'OCDE, plus de 100 mil-
lions souffrent d'un niveau de bruit
«inacceptable» (plus de 65 décibels)
et 200 millions d'un niveau «inconfor-
table» (plus de 55 décibels), a indiqué
le directeur de l'OCDE pour l'environ-
nement, M. MacNeill.

A Paris, plus de la moitié des quel-
que deux millions d'habitants sont
exposés à un bruit supérieur à
65 décibels. Sur l'échelle du bruit, le
désert «produit» 20 décibels, la rue au
travers de fenêtres fermées 50 déci-
bels, une moto en pleine accélération
100 décibels et un groupe de rock ou
pop music 110 décibels.

Deux cents délégués des 24 pays de
l'OCDE vont discuter les 7,8 et 9 mai à
Paris, des moyens de renforcer la lutte
contre le bruit La réglementation
actuelle, selon l'OCDE, est insuffisante
et permet seulement pour la plupart
des pays de «stabiliser» la situation.

La circulation automobile est le
principal responsable de l'aggravation
du bruit prévisible. En Europe, estime
M. MacNeill, le niveau sonore du trafic

progressera de plus d un tiers d'ici l'an
2000 si lèse limites applicables aux
véhicules motorisés ne sont pas rédui-
tes «sérieusement» avant 1990.

Anatoly Chtcharansky
et l'appel de Marchais

MOSCOU (AP). - Anatoly Chtcharansky espère qu'à l'avenir M. Georges
Marchais lancera ses appels en faveur des dissidents à un « moment plus
opportun», a affirmé mercredi le frère du dissident soviétique.

Léonid Chtcharansky a expliqué qu'au cours de la visite qu'il vient de rendre
à son frère emprisonné dans un camp de travail de l'Oural, il l'a informé des
récentes déclarations du secrétaire général du parti communiste français sur
13 dissidents, dont Chtcharansky, victimes de violations des droits de l'homme.

LE SILENCE
Anatoly Chtcharansky a alors fait remarquer que dans le passé M. Marchais

et le parti communiste français ont «gardé le silence » alors que des appels en
faveur des juifs soviétiques et de lui-même étaient lancés.

II a également souligné qu'au cours de la visite qu'il a effectuée à Moscou au
début de l'année, M. Marchais n'a fait aucune allusion à la question des droits de
l'homme.

Le frère du dissident a fait ses déclarations à l'occasion d'une conférence de
presse donnée après la visite de 24 heures qu'il a effectuée avec Mm8 Ida Pîlgrom,
la mère de Chtcharansky, au camp 389 où se trouve le dissident.

TRÈS PEU D'ESPOIR
II a indiqué que la santé de son frère semblait se rétablir mais qu'il y avait

«très peu d'espoir» qu'il soit libéré avant la fin de sa peine en 1990. .
II a ajouté que le dissident, condamné en 1978 pour «espionnage» se trou-

vait dans la section 35 du camp en compagnie de nationalistes ukrainiens et
arméniens et d'anciens pro-nazis.

Du beurre de la CEE pour l'URSS !
BRUXELLES (CEE) (AFP). - La CEE s'apprête à conclure un contrat

d'exportation de 21.000 tonnes de beurre avec l'URSS, apprend-on mercredi à
Bruxelles de source proche de la commission europ éenne. Mais la commission
doit encore donner son accord formel.

Il s'agit de la première vente de beurre à l'Union soviétique depuis l'inva-
sion de l'Afghanistan.

Les ministres des affaires étrangères des Neuf , malgré les pressions de la
Grande-Bretagne, ne s'étaient jamais engagés à suspendre leurs exportations de
beurre vers l'URSS. Ils étaient simplement convenus de « maintenir les courants
d'échange traditionnels» avec les pays de l'Est et à ne pas se substituer aux
Etats-Unis pour les ventes de céréales à l'URSS.

Les ventes des 21.000 tonnes de beurre bénéficieront des subventions
publiques communautaires pour combler la différence entre les prix mondiaux et
les prix dans la CEE près de trois fois plus élevés.

A Bruxelles , de source proche de la commission, on souligne que le beurre
des stocks d'intervention est vendu aux pâtissiers de la CEE au prix de 104 écus
par 100 kg.

Les stocks de beurre dans la CEE atteignent actuellement 310.000 tonnes,
dont 280.000 pour les organismes publics communautaires. En 1979 la CEE a
vendu 140.000 tonnes de beurre à l'URSS.

Après l'attentat contre Ghotbzadeh
PARIS (AP). - Selon la radio de Téhéran, M. Ghotbzadeh a donné à entendre au

cours d'une conférence de presse mardi que l'attentat dont il a failli être victime dans la
journée à Kowëit était, probablement fomenté par l'Irak.

Il a précisé que l'attentat visait, « à provoquer la tension entre l'Iran et le Koweït et
entre l'Iran et ses voisins, particulièrement les pays du Golfe ».

Le ministre iranien des affaires étrangères a attribué la responsabilité de cet atten-
tat « aux mêmes gens qui ont déjà opéré des actes de terrorisme et des enlèvements au
Kowëit» et qui font actuellement de même en Iran «jour et nuit». «Ils ont dépensé
d'immenses quantités d'argent pour jeter la confusion parmi les pays islamiques» .

Le ministre a précisé qu 'il s'abstiendrait de nommer «le pays criminel qui est der-
rière cet attentat» par respect pour le Kowëit et son système judiciair e.

Les frontières du Kowëit ont été fermées après l'attentat contre M. Ghotbzadeh.
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LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les
insurgés af ghans qui tiennent la vallée de
Punsher, au nord-est de Kaboul , ont
rejeté une offre de paix du gouvernement
après avoir repoussé une offensive des
troupes af ghanes et soviétiques qui aurait
fait une centaine de morts chez ces der-
niers, selon un récit parvenu mercredi à
La Nouvelle-Delhi.

LE 20 AVRIL
En outre , une centaine de chars et

autant de transports de troupes blindées
auraient été incendiés durant ces
combats, parmi les plus violents depuis le
début de la rébellion. Les pertes des
insurgés n'ont pas été indiquées.

C'est à la suite de cette défaite gouver-
nementale que les autorités de Kaboul
auraient envoyé une délégation chez le
chef des rebelles de Punsher, Ahmad
Shah, qui contrôlerait la longue vallée
étroite depuis l'installation du gouver-
nement révolutionnaire à Kaboul.

D'après le récit, la rencontre a eu lieu le
20 avril, après la retraite des troupes
gouvernementales et soviétiques, mais les
émissaires sont repartis les mains vides,
après s'être entendu dire que la résistance
continuera tant qu 'un soldat soviétique
demeurera sur le sol afghan.

Par ailleurs , un voyageur, venant de
Kaboul , a déclaré qu 'il avait été témoin,
mardi , d'une manifestation d'étudiants
contre le gouvernement mis au pouvoir
par les Russes et les forces soviétiques.

Des rebelles à bord de l'engin blindé de l'armée afghane qu ils viennent
de capturer (Téléphoto AP)
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P.-A. Balmelli . propr.
Neuchâtel - Tél. 24 01 51 I
Notre assiette :

Emincé da volaille
«chasseur»

Riz créole, salade

R. Balmell i . propr.
I Marin NE Tel. 33 30 31

I LES ASPERGES
I un délice de saison

dès 16.-
I Fondue chinoise

I à gogo 15."*
I Cuisses de grenouilles

I «provençale» 18."~

I LES FRAISES
I un succulent dessert
I de saison

. . '
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M. et Mm* Gendre-Bonvin

Colombier Tél. 41 34 21

Tous les jours :
COTE DE BŒUF

350 g 15_ —

Ce soir:
FILETS DE PERCHES

À GOGO 19. —
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