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Londres prise d'assaut
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L'homme en chemise blanche au centre est un des terroristes iraniens. Il est entouré de policiers alors qu'à droite des pompiers l|
sont toujours en action. A gauche un membre du SAS court. (Téléphoto AP) jj |

La police libère les survivants
LONDRES (AP). - Le siège de l'ambassade d'Iran à Londres, où un

commando détenait une vingtaine de personnes en otage depuis six
fours, s'est achevé lundi en tragédie. Deux formidables explosions ont
secoué dans la soirée l'édifice situé dans le quartier élégant de
Kensington, ponctuées par une vive fusillade.

Trois terroristes ont ete tues, un
blessé et un autre arrêté après l'assaut
qui a mis fin au siège de l'ambassade
d'Iran , a annoncé la police.

Les membres du commando spécial
britanniques. A. S. ont donné l'assaut
à l'ambassade après que les terroristes
eurent menacé d'abattre un otage
toutes les demi-heures si leurs exigen-
ces n'étaient pas acceptées.

Huit otages sont sortis sains et saufs,
escortés par des policiers qui les ont
conduits vers des ambulances. Deux
des trois Britanniques qui étaient avec
eux ont réussi à prendre la fuite par
leurs propres moyens: il s'agit du
preneur de son de la BBC Sim Harris,
qui a sauté par une fenêtre, et du poli-
cier Trevor Lock, qui était de garde
devant l'ambassade lorsque le com-
mando est passé à l'action mercredi
dernier.

ARRÊTES

Une heure après le début du
dénouement , Scotland Yard a pu
annoncer que «p lusieurs » des mem-
bres du commando avaient été arrêtés
et que tous ceux qui se trouvaient dans
l'ambassade étaient retrouvés.

Quatorze des otages sont sains et
saufs, parmi lesquels les trois Britan-
niques. Deux ont été tués avant
l'assaut, le corps d'un troisième ayant
été jeté dans la rue avant les explo-
sions. (Lire la suite en page 23)

LA LEÇON
Force est restée a la loi. Au prix de

nouvelles victimes et de nouvelles
douleurs. Le sang, de nouveau, a
coulé. Et ce matin encore, voici
la question qui doit être posée: qui
est le véritable responsable de cette
nouvelle tragédie? Il porte un nom.
Il est sur toutes les lèvres et il
s'appelle Khomeiny. Les preneurs
d'otages de Londres étaient des
criminels. Ils pouvaient se battre
d'une autre manière. Prendre des
otages, c'est du banditisme, c'est se
mettre, sans appel, en marge de la
société. Mais rien ne se serait
passé, si Khomeiny le fanatique, le
responsable de tant de sang versé,
d'arrestations sans nombre et de
l'odieuse prise d'otages de Téhé-
ran, n'avait pas, le premier dans
l'affaire iranienne, montré le
chemin de l'infamie.

Rien ne se serait passé à Londres
si Khomeiny, le soi-disant libéra-
teur de l'Iran, n'était pas resté sourd
aux appels qui, du nord au sud de
son pays, lui lançaient et lui lancent
encore des minorités opprimées.
Voilà la leçon à tirer. Les terroristes,
tous les terroristes méritent le
châtiment. Ceux de Londres sont
eux aussi des hors-la-loi. Ils ont été

châties et c'était justice. Cependant,
le terroriste N° 1, celui qui par son
obstination risque de déclencher
un conflit peut-être majeur, est
libre. Khomeiny, aujourd'hui enco-
re, sera libre de châtier sans vergo-
gne des innocents.

Il reste à dire que la «dame de
fer» , dans le domaine de la répres-
sion du banditisme, fait preuve du
même allant, de la même détermi-
nation que lorsqu'il s'agit de dire
« non » à une certaine Europe. Et
bien des chefs d'Etat, même au
niveau le plus élevé, devraient
prendre des leçons auprès de
Mme Tatcher qui, elle aussi, vient de
prouver qu'elle savait combattre et
vaincre.

Force est restée à la loi et la police
britannique vient de faire preuve,
dans cette tragédie, d'une maîtrise
et d'un sang-froid dont il convient
de la complimenter. Que cela serve
au moins de leçon à tous les terro-
ristes, à tous les hommes de main.
Car le terrorisme ne mène nulle
part. Sauf peut-être, un jour pro-
chain, à conduire l'Iran comme
ceux qui s'en servent, vers l'abîme.

L. GRANGER

Tournoi préolympique de j
basket: c'est l'heure H 1

Les trois coups du tournoi préolympique ont retenti hier soir à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Vin d'honneur de la ville, sous l'invitation du
président du Conseil communal, M. André Bùhler (à droite), discourset
poignées de main amicales avant les empoignades sportives qui
débutent ce soir à Panespo. De grands moments en perspective !

(Avipress Treuthardt)

Près de deux millions de vélos en Suisse
AFFOLTERN A. A. (ZH) (ATS). - L'augmentation constante du prix de l'essence n'a pas été sans influencer le

parc des bicyclettes dans notre pays. Ainsi le nombre total des vélos a augmenté de 4 % en une année pour s'éta-
blir à 1,89 millions. On a ainsi battu de 13.000 l'ancien record qui datait de 1954. Le nombre des cyclomoteurs a
également augmenté.

Toutes ces «petites reines» sur les routes du canton (Arc)

A la fin de 1979,685.000 vélomo-
teurs circulaient sur les routes
suisses.

D'après les estimations, 150.000
bicyclettes environ sont fabri-
quées chaque année dans notre
pays. La tendance au recul des
importations enregistrée depuis
1976 s'est poursuivie l'an dernier.
Environ 55.000 vélos ont été
importés. Plus de la moitié prove-
nait d'Italie et d'Allemagne fédéra-
le. Nos exportations de bicyclettes
sont par contre insignifiantes: à
peine plus de 1000.

Ce pouvoir qui nous échappe
Un accident atroce de la circulation a endeuillé hier une famille

bien connue de notre ville et de notre région. Nos lecteurs en trou-
veront les détails en troisième page.

Eût-il été possible d'éviter cette tragédie? Cela devait-il arriver
fatalement? Que faut-il faire pour que pareilles circonstances,
débouchant sur la «fatalité », ne se reproduisent pas au même
endroit?

D'autres questions viennent certainement à l'esprit. La fatalité
a bon dos dans maints accidents, souvent hélas bien plus graves
encore par le nombre de leurs victimes. Il n'empêche que le croi-
sement de rues où l'accident d'hier est arrivé est réputé dangereux.

Tous ceux qui sont obligés d'y passer quotidiennement
connaissent certes les signaux STOP visibles qui y figurent. Mais
ces signaux sont-ils suffisants? Des feux de croisement ne devien-
dront-ils pas nécessaires si d'autres drames y surviennent?

Cependant la meilleure signalisation du monde ne parviendra
jamais à écarter tous les risques ni tous les périls de la circulation
automobile. Des véhicules impeccables, offrant toutes les garan-
ties possibles de sécurité, jointes à des rues et des routes parfaite-
ment adaptées au mouvement des véhicules et aux circonstances
atmosphériques : cela devrait rassurer tout le monde. Mais c'est le
plus souvent l'homme au volant qui demeure le facteur décisif du
sort qui lui sera réservé en définitive.

I Dès qu'ils montent à bord de leur voiture et qu'ils la mettent |
| en marche, les conducteurs, quels qu'ils soient, doivent savoir §
I qu'un risque se matérialise. Le danger existe dès lors, s'ils n'adap- |
§ tent leur comportement au pouvoir supplémentaire que leur §
| confère l'automobile. Un merveilleux pouvoir. Mais qui se |
| retourne... fatalement contre vous, si vous oubliez un seul instant |
s que vous êtes entre ses mains, bien davantage que vous ne le |
I contrôlez le plus souvent. _ . |
| R. A. |
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Le communiqué du 24 mars dernier, annonçant l'intention des CFF d'augmenter dès l'automne prochain, dans une
proportion de l'ordre de 6%, les prix applicables au transport des voyageurs, n'a pas toujours reçu un accueil favorable.

L'augmentation a donné lieu à des critiques, dans la presse et de la part
de certains partis et de certains syndicats. On a reproché notamment aux
chemins de fer fédéraux d'aller, en l'occurrence, à l'encontre des impératifs
de la politi que énergétique et de la politique des transports, de manquer de
doigté du point de vue de la politique tout court , et de commettre une erreur
psychologique en compromettant , par une majoration de tarifs, la légère pro-
gression du nombre des voyageurs enregistrée depuis quelque temps.

M. Werner Latscha, directeur général et chef du département des trans-
ports des CFF a répondu à ces critiques, lors d'une conférence de presse don-
née hier matin au Palais fédéral , et à l'occasion de laquelle le détail de l'adap-
tation tarifaire prévue a été rendu public. La première partie de son exposé a
consisté à expliquer la politique tarifaire des chemins de fer fédéraux.

La loi qui leur est consacrée, a tout d'abord rappelé M. Latscha, dispose
qu'ils doivent être administrés et exploités selon les principes d'une saine
économie. Pour ce qui est de leurs tarifs et de leurs horaires, ils ont l'obliga-
tion de tenir compte des besoins de l'économie nationale, autant que leurs
ressources financières le leur permettent.

E.J.
(Suite page 19.)

TARIFS VOYAGEURS
DES CFF RELEVÉS,—,—!¦ „M——lt ——__ _— 
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Tour de Romandie : qui arbitrera
le face à face Hinault — Saronni ?

(Page 14)

Notre commerce
extérieur évolue

LES IDÉES ET LES BUTS

Poursuivant l'évolution amorcée
depuis deux ans, notre commerce
extérieur reprend progressivement ce
que l'on peut appeler sa structure
traditionnelle, caractérisée par un
important excédent des importations
sur les exportations.

En effet, le premier trimestre de
l'année en cours présente un solde
déficitaire de 3,25 milliards de francs
contre 873 millions en 1979. De ce fait,
la valeur des exportations, qui repré-
sentait encore 92 % de celle des impor-
tations à la fin du premier trimestre de
l'année passée, étaittombée à 79,1 % à
fin mars 1980.

L'augmentation des importations
porte en général aussi bien sur les
quantités que sur les prix, notamment
en ce qui concerne les matières
premières, les produits semi-ouvrés,
les métaux précieux, les combustibles
liquides et les carburants. Pour les
exportations les augmentations por-
tent sur les biens d'équipement et de
consommation, les produits chimi-
ques et la métallurgie. On relèvera
avec intérêt l'évolution des produits
horlogers telle qu'elle vient d'être
comminiquée par la Chambre suisse
de l'horlogerie et qui peuvent se résu-
mer ainsi :

Durant le trimestre en question, les
exportations horlogères se sont
élevées à 765,7 millions de francs, en
progression de 9,6% par rapport aux
résultats de la même période de 1979.
Les livraisons de montres et de
mouvements ont atteint 621,2 millions
de francs, contre-valeur de 10,6 mil-
lions de pièces, ce qui représente une
augmentation de 8,2 % en valeur et de
1,5% en quantité. Dans ces chiffres, la
part des montres et des mouvements
électroniques est en nette augmenta-
tion de 46,9% quantitativement,
contre 36,4% pour l'année 1979, ce qui
représente près de 20% du total des
montres et des mouvements contre
14% en 1979.

Compt e tenu de la situation interna-
tionale où depuis des mois l'incerti-
tude est la règle sur les plans politique,
économique et monétaire, les résul-
tats acquis au cours du premier trimes-
tre de cette année peuvent donc être
considérés comme satisfaisants,
notamment pour l'horlogerie qui
poursuit sa restructuration dans des
conditions difficiles, aussi bien dans
son domaine propre que dans celui de
la diversification.

L'évolution de notre commerce
extérieur vers un accroissement du
déficit commercial influencera pro-
gressivement le marché monétaire par
la réduction de nos excédents de
change. Parler de faiblesse du franc
suisse est assurément excessif, mais
après avoir connu un franc trop lourd
ne nous réjouissons pas de connaître
un franc trop léger qui augmenterait le
coût, déjà en hausse, de nos importa-
tions et introduirait un nouvel élément
d'inflation. Le cap restera difficile à
tenir entre Charybde et Scylla.

Philippe VOISIER
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Avez-vous fait le tour

de ses vitrines musicales?
Rues : SAINT-HONORÉ, PLACE -
D'ARMES, SAINT - MAURICE,

TREILLE, DUBLÉ, TEMPLE-NEUF,
CONCERT, HÛTEL - DE - VILLE,
BASSIN, SEYON - SUD, PLACE
PURY. 78610-R



Le Comité et la Section neuchâteloise de l'Association suisse des arts graphiques
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ATTINGER
membre d'honneur

Le défunt fut un membre dévoué et méritant de notre société. Il se dépensa sans
compter entre autres dans la Commission d'arrondissement, à la présidence de la CPAI,
comme membre du comité, de la Commission du tarif où il fit preuve de vastes connais-
sances et rendit d'inestimables services.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 72668-M

La Direction et le personnel de l'entre-
prise Comina Nobile SA ont la douleur de
faire part du décès à Bâle de

Monsieur
Rémy WEBER

père de son apprenti dessinateur
Monsieur Patrick Weber. 72674- M

L'ASFTT section Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Karl SCHWEITER
ancien caissier et membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 78829-M

Le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BULGHERONI
membre d'honneur

survenu le 2 mai 1980.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 77632- M

Je suis née le 4 mai 1980
mon nom est

Nicole

Je fais la grande joie
de mes parents :

Christian et Liliane CHOPARD

Maternité Via Papio 4
de Locarno 6612 Ascona

78890- N

Francine et Jean-Marie
CALAME ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jérôme-Samuel
le 4 mai 1980

Maternité Moulins 22
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

77631-N

La Société suisse des
ÊÊf * a voyageurs de commerce,
S™ Lrw I section de Neuchâtel a le

'BJHH*m part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur

Paul GICOT
grand vétéran et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire-part de la famille. 72670-M

Laurence et Ivan
BRUSCHWEILER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sylvain
le 5 mai 1980

Maternité Trois-Rods
Neuchâtel 2017 Boudry

76979-N

Jacqueline et Gilbert
FORNEROD et la Châtellenie ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Sébastien
3 mai 1980

La Châtellenie 2072 Saint-Biaise
78243-N

Marie-Louise et Peter
REGENASS-EYMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
le 5 mai 1980

Hôpital Uttins 15
de Landeyeux Peseux

78897-N

t
Dieu est amour.

Madame Paul Gicot-Novelli , à Marin;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Félix Gicot-Bour-

goin , au Landeron , Marin , La Coudre et Bayonne (France) ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Baptiste Fro-

chaux-Gicot , au Landeron et Delémont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Gicot , au Landeron et Marin;
Madame et Monsieur Marcel Bergeon-Lecoultre et leur fils , à Genève ;
Madame Edmond Novelli , à Peseux , sa fille et ses petites-filles ,
ainsi que les familles Ruedin , Quellet et Guenot ,
ses filleuls à Vittel (Voges), à Narbonne (Aude) et à Bonn (Allemagne),
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GICOT
agent général d'assurance

leur cher époux, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 86 m0 année, muni des sacrements de l'Eglise.

Marin et Le Landeron , le 5 mai 1980.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ,
car ils seront rassasiés.

Les Béatitudes

La messe de sépulture aura lieu au Landeron , en l'église Saint-Maurice, mercre-
di 7 mai, à 9 h 45, suivie de l'enterrement.

Domicile de la famille : Monsieur Jean Pauchard , les Clouds 6, 2525 Le Landeron.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R I P
n.; ' . . . . ... .. . . . . .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72671-M

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

Loïc-René
5 mai 1980

Michèle et Joao-Manuel
de ALMEIDA-LANZONI

Hôpital Landeyeux Cité des Sors 16
2046 Fontaines 2074 Marin

78826- N

Bernadette et Michel
SIMON-MEISTERHANS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Dave-Michel
le 4 mai 1980

Maternité Louis-Bourguet 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

78893-N

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Yetty SCHNURRENBERGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 72 mc année, après une doulou-
reuse maladie.

2022 Bevaix , le 5 mai 1980.
(Rochettes 23.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Crèche de la Nichée
(CCP 12-9931)

ou à l'œuvre de la Sœur visitante de Bevaix
(CCP 20-3045)

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
72667-W

Anne-Lise et Alvaro
RICCI-FRIGERIO ont la joie d'annoncer
la naissance

d'Alexandre
S mai 1980

Via Napoli 14 Suchiez 15
47049 Viserba (Italie) 2074 Marin

72669-N

Noces de diamant chez le doyen de Sauges
De notre correspondant:
Parler d'Albert Pierrehumbert, cela

manquerait singulièrement de précision
dans une région où les Pierrehumbert sont
légions. Mais si l'on parle de «l'Albert à
Jean», les habitants de La Béroche, région
où l'on devient vieux, sauront immédiate-
ment de qui il s'agit !

Les anniversaires de 90 à 100 ans, les
noces de diamant 160 ans) n'étaient,
pendant longtemps, que la panacée des
Burgat; et bien, il a fallu qu'Albert Pierre-
humbert épouse une Julia Burgat pour que
ce genre d'anniversaire peu commun ne
soit plus l'attribut d'une seule famille de ce
coin de pays.

Ce mariage... durable s'est conclu le
23 avril 1920, jour de la Saint-Georges et
c'est au temple de Saint-Aubin qu'il fut béni
par feu le pasteur Théodore Borel. La suite
de la cérémonie fut è la fois simple et
bruyante puisqu 'à l'époque, il y avait des
règles bien précises dictées par la
«jeunesse de Sauges ».

BARRAGES ET... ARTILLERIE

Bien que faisant déjà partie de la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges, le petit vil-
lage de l'ouest avait conservé ses tradi-
tions, abandonnées par la suite et c'est
dommage. Parmi celles-ci, il en était une
qui mettait à l'épreuve (financièrem ent
parlant) les jeunes époux après la cérémo-
nie religieuse. En effet, le chemin du retour
était coupé par de nombreux barrages que
l'on ne pouvait franchir que contre paie-
ment en monnaie sonnante et trébuchante.

Pendant ce temps, sur les hauts de
Sauges, le canon grondait... un puissant
mortier baptisé « le démocrate » était pour-
vpyé par des artificiers chevronnés; il avait
pour mission de signaler l'approche du cor-
tège de noce. Depuis lors, le mortier s 'est

tu, comme d'ailleurs la société «Jeunesse
de Sauges » qui s 'occupait de cet accueil
original. A cette tradition, les époux Pierre-
humbert-Burgat n'y coupèrent pas, bien
sûr, surtout qu'Albert, 34 ans à l'époque, en
avait chipé une toute jeune, puisque Julia
n'avait que 22 ans...

Maintenant: 94 et 82 ans d'âge, 60 ans de
mariage, cela représente pas mal de
souvenirs à évoquer et, pour les représen-
tants du Conseil communal, la soirée pas-
sée en compagnie des heureux époux et de
leur famille fut fort agréable et instructive.

Des souvenirs évoqués, il y en eut de suc-

culents, tout comme ce vieux kirsch de der-
rière les fagots que l'on sert après la dégus-
tation de toutes les spécialités-maison dont
la table était richement garnie pour la cir-
constance. Au... bilan familial: quatre
enfants, six petits-enfants et quatre arriè-
re-petits-enfants.

Pour les époux Pierrehumbert-Burgat, la
vie n'a pas foncièrement changé au cours
de ces 60 ans de vie commune. Alors que
Madame s 'occupe inlassablement du
ménage et avec ces trois hommes la beso-
gne ne manque pas, lui s 'intéresse tout par-
ticulièrement à ses vignes qu 'il écoute
pousser en ce moment. Malgré ses 94 ans,
c'est lui qui s 'occupe des problèmes éner-
gétiques et qui prépare le bois de chauffa-
ge. Les gros ouvrages à la machine ont
supprimé bien des corvées, il laisse ça aux
gamins... Pour devenir centenaire, rien ne
sert de presser, et si l' on veut rattraper les
Burgat... R. CH.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

J'ai voté à 19 ans
en... 1914!

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Il y aura 66 ans cette année, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
accordait le droit de vote à un jeune âgé
de 19 ans. En effet , en septembre 1914,
alors que j'étais en service actif avec la
cp. sap. 1/2 cantonnée au Val Terbi, en
attendant d'aller faire un séjour prolon-
gé et mémorable à «La Scheulte »,
j' allais fêter mes 19 ans lorsque la poste
de campagne m'apporta , à ma grande
surprise, «ma » carte civique. C'était
également à la veille d'une votation
fédérale qui s'est déroulée dans le cadre
de l'unité militaire.

Je n'ai jamais su si cette « erreur»
avait touché d'autres jeunes gens de
1895, mais ce dont je suis sûr, c'est
qu'elle n'a fait l'objet d'aucune interven-
tion politique ou judiciaire. A noter que
nous avions dans notre compagnie le
fourrier Marcel de Coulon, avocat,
devenu plus tard conseiller aux Etats de
notre canton.

Je pense être le seul témoin survivant
de cette erreur administrative demeu-
rée sans conséquence.

Henri GENTIL
Corcelles »

, Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

TOUR DE VILLE
Permis saisi

• DIMANCHE vers 22 h 20, au volant
d'un fourgon M. M. R., de Boudry, cir
culait rue Pierre-à-Mazel en direction
est. A la hauteur du garage des Trois-
Rois, il a tourné à gauche, coupant ainsi
la route à la moto conduite par
M"" Gabrielle Hofstettler, d'Auvernier,
qui arrivait en sens inverse. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessée, M"° Hofstettler
a été conduite à l'hôpital des Cadolles.
Le permis de conduire de M. M. R. a été
saisi.

Pas de chance
pour deux Fribourgeois !
• DIMANCHE vers 19 h 30, M. M. B.,

de Fribourg, circulait sur la voie gauche
de la rue Pierre-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du garage
Hirondelle, il n'a pas été en mesure
d'arrêter sa voiture derrière celle
conduite par M. R.C., de Fribourg, qui
était sur le point de s'arrêter derrière un
véhicule en présélection. Dégâts.

BHoiviHi
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| SAUNA /p'atlllf BEAUTÉ et le j) k \  \
i " laboratoire *_ _ **.i Chavannes 47 • Cortaillod l'ifl

Téléphone (038) 42 16 35 L-iAJ !

vous présentent les 8 et 9 mai

un traitement esthétique révolutionnaire ;
LA IONITHERMIE

(résultats garantis)

| VISAGE Raffermissement de l'ovale du visage J
i Amincissement de l'empâtement du bas du visage. j
| Hydratation et nutrition de la peau. j

| CORPS Amincissement des zones à cellulite. ]
» ******* "» Raffermissement des fessiers, du ventre, de l'estomac, J
| des cuisses et des genoux. <

| RIJSTE Raffermissement du cou et de la poitrine.
! "T

1* Remusculation des muscles de soutien.
| Tonicité de la peau. <
\ Votre téléphone ainsi que votre visite nous feront plaisir. i
L - 1

Roger Cunéo
à l'Aula du Mail

Il y a longtemps que l'on connaît Roger
Cunéo par ses nombreux tours de chant depuis
une dizaine d'années qu 'il est professionnel.
Son dernier passage au Centre culturel et dans
les écoles neuchâteloises avec le «Spectacle
Prévert et Kosma», a révélé une nouvelle
facette du talent du chanteur. C'est que ce
diable d'homme a acquis un métier tel qu 'il
parvient à émouvoir , à plaire et à tenir en
haleine un nombreux public. Mercredi 7 mai il
sera de nouveau à Neuchâtel à l'Aula du Mail
avec son nouveau spectacle « Chiens et loups ».
Ce sont de nouvelles chansons plus tendres et
plus percutantes que les précédentes, avec Pier-
re-François Massy à la contrebasse, Gaston
Balmer aux percussions et François Buttet au
piano.

p̂ M U^OMj Cei

VAUMARCUS

(c) Ne jetez p lus d'objets durs ou cornets
en plasti que dans les WC! C'est, en résu-
mé, la recommandation pressante que
vient de faire le Conseil communal de
Vaumarcus dans un « avis à la popula-
tion» distribué dans tous les ménages de
la localité. En effet , après un chemine-
ment plus ou moins long, dans les égouts,
ces objets hétéroclites parviennent à la
station des eaux usées oii ils perturbent le
bon fonctionnement des installations.

Ne jetez plus d'objets durs
dans les WC!

D'autres Informations
régionales en page 8
I ' '  I II I ¦ I

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
l Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 2549 94 I

Naissances : 28 avril. Michaud , Marie-
Maude, fille de Fean-François , Neuchâtel et de
Priscilla, née Yang. 1er mai. Mauris, Daniel, fils
d'Olivier-Daniel , Neuchâtel , et de Renée-
Maria-Louise, née Deluz; Buss, Diego-Jéré-
mie, fils de Theodor-Otto , Neuchâtel , et de
Heidi-Anna , née Locher. 2. Meyer , Julien-
Fabien , fils de Michel-André , Fleurier , et de
Fabienne-Marcelle-Maria , née Villat ; Fruti ger,
Christan, fils d'Ernest-Rudolf , Cernier , et de
Marie-Thérèse, née Barizzi; Do, Stéphane
Mai-Thuy, fils de Tri , Neuchâtel , et de
Gilberte-Susy, née Monnet.

Publications de mariage : 5 mai. Leuba ,
Jean-Claude, et Ozorio , Henrietta-Maria , les
deux à Gorgier; Petitp ierre , Eric-Michel , et
Oetliker , Moni que-Françoise , les deux à Prilly ;
Niederhauser , Maurice-Robert, et Auberson ,
Estelle-Suzanne , les deux à Chavomay.

Mariages célébrés: 2 mai. Reymond ,
Daniel-Francis, Fontainemelon, et Stalder,
Rosemarie, Neuchâtel ; Jornod , Georges-
Gabriel, Colombier, et Masserey, Josette ,
Colombier en fait , Neuchâtel en droit.

Décès : 30 avril. Sommer née Hug, Edith-
Hélène, née en 1898, Neuchâtel , veuve de
Sommer, Charles-Albert ; Auberson , Marcel-
Charles, né en 1901, Neuchâtel , époux d'Odet-
te-Octavie, née Poyet; Grisel , Marcel , hé en
1903, Neuchâtel , époux de Violette-Bertha ,
née Hofer. 1er mai. Montandon-Varoda ,
Raymond-Bernard , né en 1942, Neuchâtel ,
époux de Marie-José , née Porchat. 2. Furlen-
meier, Henri-Gérald, né en 1915, Colombier ,
époux d'Yvonne-Marguerite, née Matthey-
des-Bornels; Canonica née Harnisch , Gertru-
de, née en 1918, Neuchâtel , épouse de Canoni-
ca. Rinaldo; Zanetta née Descourtieux , Mar-
celle-Louise , née en 1903, Neuchâtel , veuve de
Zanetta , Marcel-Ange. 3. Hunziker , Hermann ,
né en 1923, Neuchâtel , époux de Rosa-Carla ,
née Andreoletti ; Torti née Croci-Torti ,
Esther-Sophie, née en 1885, Neuchâtel , veuve
de Torti, Giuseppe.

Etat civil de Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs el
couleurs.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Si pénible que soit le sacrifice , on ne
discute pas l'appel de Dieu.

J'ai rejoint ceux que j' aimais , et
j' attends ceux que j' aime.

Dieu est Amour.

Les frères et sœur, son amie , les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Claudine REYMOND
enlevée à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 2 mai 1980.

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

Veuillez penser à la SPA Suisse
à Bâle, CCP 40-8256

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78702-M

Dieu est amour.

Madame Pierre Attinger-Spiro;
Monsieur et Madame Nicolas Krul-

Attinger;
, Monsieur et Madame Gilles Attinger et

leurs enfants Valérie et Serge ;
Monsieur et Madame Emile Jaque-

met-Merlotti-Attinger et leurs enfants
Fabienne et Nicolas ;

Mademoiselle Marion Attinger;
Monsieur et Madame Claude Attinger,

leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Attin-

ger, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Robert Freud-

weiler, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Gaylord LeRoy ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Anne-Marie Bobiller;

Les familles Attinger, Thiébaud , de
Penguern , Roulet et Morel ,

les familles Spiro et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

accidentel de

Monsieur

Pierre ATTINGER
leur très cher époux , père , grand-père ,
frère , oncle et cousin , enlevé à leur affec-
tion dans sa 78 mc année.

Auvernier , le 5 mai 1980.
(Les Lerins 1.)

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 8 mai , à 14 h à la Collégiale de Neu-
châtel.

Plutôt que des fleurs, pensez
à la Croix-Rouge suisse

CCP 20-1504
72675 M

Le personnel et la direction de l'Impri-
merie Paul Attinger ont la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ATTINGER
Tous les collaborateurs de l'imprimerie

garderont de leur ancien administrateur-
délégué l'image d'un patron proche de
chacun et totalement dévoué à son entre-
prise. 72673-M

La Direction et le personnel de Montres
Rolex SA ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann HUNZIKER
leur dévoué employé, dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 78892-M

Ceux que nous avons aimés ne nous
quittent pas ;

Ils vivent en nous jusqu 'au jour du
revoir.

Madame et Monsieur Maurice Jac-
card-Favre à Sainte-Croix, leurs enfants
et petit-fils :

Madame et Monsieur Claude
Margot-Jaccard et leur petit Jerry, à
La Côte-aux-Fées;

Madame Augusta Nicoud-Favre, à
Provence ;

Monsieur et Madame Ami Favre-
Allisson, à Provence , leurs enfants et
petits-enfants, à Provence et Yverdon;

Madame veuve Henri Favre-Guil-
laume, à Chamblon;

Madame veuve William Favre-
Raymondaz à Montalchez, ses enfants et
petits-enfants, à Provence, Montalchez et
Jongny ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulrich Guillaume-
Favre, à Provence ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Favre-Favre, à Provence et à
Saint-Aubin;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc Gaille-Favre, à Provence et à Orbe,

ainsi que les familles Favre, Guillaume,
Chappuis, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse FAVRE-GUILLAUME
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain , ami et
connaissance, que Dieu a repris à Lui ,
après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée, dans sa 87mc année.

1428 Provence, le 4 mai 1980.

Jésus lui dit : «Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort ; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais ».

Jean 11:25-26.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence, le mercredi 7 mai.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille : Monsieur
Maurice Jaccard , rue des Rosiers 16,
1450 Sainte-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72672-M

pifTO .̂1:̂ IMM:fcM
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Le conseiller d'Etat René Meylan a fait ses adieux
à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Pour la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie , c'était une assemblée générale avec sa
partie purement administrative et quel ques exposés de
choix. Pour M. René Mey lan , qui lui faisait ses adieux ,
ce fut aussi l' occasion de revenir dix ans en arrière.
Jeune conseiller d'Etat , frais émoulu du barreau et
p lacé à la barre du département de l'industrie , c'est
effectivement il y a dix ans qu 'il avait eu un premier
contact avec le conseil d'administration delà Chambre.
M. Jacques Wavre le présidait. Tombées les barrières
des fonctions et de charges , les deux hommes se
connaissaient déj à , du moins par personne interposée
puisque le père de M. Mey lan travaillai t depuis de
nombreuses années aux Câbles de Cortaillod , autre
présidence de M. Wavre. Un réseau de sympathie
s'était donc indirectement créé.

CONTACTS
Et si c'était un premier contact qu 'une « voix

bougonneuse venue du fond de la salle» abrégea au
grand soulagement de M. Melyan , les autres ne
manquèrent pas et en prenant congé hier de la Cham-
bre , quel ques semaines avant d' en faire de même avec
le Grand conseil et le Conseil d'Etat , M. Mey lan a
évoqué quel ques souvenirs , passant sous une loupe
amicale les relations fructueuses et suivies qu 'il a eues
avec les uns et les autres et vantant l' esprit de simplicité
et de confiance qui les marquèrent.

C'était en fin d'après-midi à la salle de la Cité dont la
scène mi-Meliès , mi-Jeune compagnie et très dépouil-
lée en tout cas , était occupée par le président Carbon-
nier , M. Hubert Donner , directeur de la Chambre ,
MM. Bernouilli , secrétaire général , et Bernasconi ,
secrétaire.

DIX ANS DE DOUCHE ECOSSAISE
Et puisqu 'il était là , au premier comme au dernier

rangs , sans raison sociale apparente mais avec le visage
de ceux qui en tiennent les rênes , M. René Meylan a
aussi remercié le monde de l'industrie et du commerce
de l'aide qu 'il avait toujours su lui apporter , à lui-même
et à son département. Ce retour en arrière a connu un
régime de douche écossaise. En 1970, c'étaient les tris-
tes moments d'une initiative xénophobe et la votation
qu 'elle provoqua. C'était aussi la «surchauffe » et le
Château était bombardé de demandes de
main-d' œuvre étrang ère. On lui reprochait même çà et
là son intransi geance , cette façon qu 'il avait , et qui
choquait alors , de respecter la loi ! Les temps ont vite
changé. La crise est tombée comme une pluie froide à la
fin de 1974 et mal gré tout , et mal gré cela , la situation
est aujourd'hui beaucoup moins alarmante . Elle serait
même assez bonne à moyen terme.

Le chef du département de l'industrie a ensuite
évoqué les instruments de la politi que économi que , les
embûches et la paperasserie dans lesquelles il fallait
éviter de tomber et le «juste choix» qui fut celui du
canton, bref une politi que à la fois souple et efficace.
Parlant alors de la chasse aux nouvelles industries, de

Une vue de l'assemblée <Avipress-P. Treuthardt)

cette diversification indispensable à la survie du
canton , M. Mey lan a exp liqué pourquoi cette attitude ,
comme celle des entreprises en place vexées de ne pas
pouvoir profiter du coup de pouce accordé aux
nouveaux venus , étaient pareillement compréhensi-
bles.

De l' avenir , le conseiller d'Etat a enfin dit qu 'il repo-
sait sur quel que chose de bien simp le et de très
précieux : la confiance de la population , une population
dont on retrouve l'image dans les milieux représentés
par le monde du commerce et de l'industrie.

En formant des vœux pour la suite de ses activités et
en lui exprimant la gratitude de l'économie cantonale ,
M. Jean Carbonnier a enfin rendu hommage à M. René
Mey lan , lui offrant sinon une rose du moins ces quel-
ques fleurs ;
- Et nous vous remercions surtout d'avoir su et voulu

respecter les règ les du jeu de l'économie de marché.
Un comp liment qui s'adresse d'ailleurs aussi au

Conseil d'Etat dont M. Mey lan avait peu avant vanté la
collégialité.

NOUVEL ADMINISTRATEUR

En ouvrant la séance , M. Carbonnier avait déjà salué
les hôtes de la Chambre , notamment le conseiller d'Etat
et aux Etats René Mey lan; M""-' Heidi Deneys ,
MM. Cavadini et Frey, conseillers nationaux ; le
conseiller aux Etats Jean-François Aubert ; M. Jacques
Knoep fler , conseiller communal;  M. Carlos Grosjean ,
président du conseil d' administration des CFF
qu 'accompagnait M. André Broccard , directeur du

premier arrondissement ; le recteur Jeannet;
M. Gerhard Weibel , nouveau directeur de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni que ; les repré-
sentants du monde industriel et commercial; les secré-
taires des Chambres du commerce et de l'industrie des
cantons de Berne et de Fribourg et , naturellement ,
M. Liechti , président d'honneur de la Chambre neu-
châteloise.

La partie administrative passa comme lettre à la
poste , autrement dit le procès-verbal de la dernière
assemblée , les comptes et le bud get , les nominations
statutaires également. Six administrateurs dont le
mandat arrivait à échéance et qui acceptaient de l'être ,
ont été remis en selle et le siège laissé vacant par la
démission de M. André Ruedin , propriétaire-viticul-
teur à Cressier et membre du conseil depuis six ans ,
sera dorénavant occupé par M. Pierre de Montmollin ,
d'Auvernier.

M. Carbonnier n'eut plus qu 'à céder la tribune aux
deux orateurs du jour. Le premier , on l'a vu , était
M. René Mey lan. Le second fut M. Grosjean. Il a dit des
choses passionnantes sous un titre assez banal mais qui
cachait bien son jeu : «La conception des Chemins de
fer fédéraux dans la société de demain» . Traiter cet
exposé , faute de p lace et de temps , en deux coups de
cuillère à pot reviendrait à ne laisser qu 'une voie de
garage au président du conseil d'administration des
CFF. Nous y reviendrons donc demain , histoire de lui
servir une « liane nouvelle» ...

Cl.-P. Ch.

• Voir aussi en page 6

M. Jean Carbonnier: «Une nouvelle et
inéluctable révolution industrielle»

Dans son allocution, le président Carbonnier a rap-
pelé que la décennie qui venait de s'achever avait été
marquée par deux phénomènes aussi nouveaux que
considérables et dont l'interdépendance est certai-
ne : • la prise de conscience du problème crucial de
l'énergie à la suite des renchérissements successifs
du pétrole; • la dégradation progressive du système
monétaire international. Inflation et chômage font en
outre qu'on va indiscutablement vers des temps diffi-
ciles.

Intimement mêlée à cette situation internationale,
l'économie suisse autorise néanmoins, à défaut
d'optimisme, une certaine confiance. Le franc est
demeuré stable en 1979 mais un danger reste perma-
nent :
- Appelée à combattre l'inflation importée aussi

bien qu'indigène, la Banque nationale se doit d'y
procéder indistinctement par le resserrement de la
masse monétaire, élément provocateur de renchéris-
sement. Mais alors, si le franc était à nouveau l'objet
d'une forte pression à la hausse, notre institut
d'émission se verrait contraint à une augmentation
de création monétaire pour tenter de conserver le
contrôle du cours du franc. Le moment n'est donc pas
de relâcher les efforts entrepris. Il est au contraire
essentiel d'agir avec autorité pour maintenir la plus
grande stabilité des prix, aussi bien dans le domaine
monétaire que dans celui tout aussi essentiel de
l'adaptation des salaires.

TRANSFORMER LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

Qu'en est-il, ici, de l'industrie de précision? Avec
M. Charles Tavel, le président de la Chambre a
constaté que la production de biens arrivés à maturi-
té technologique ne pourra plus se faire en Suisse, en
concurrence avec les pays à bas salaires. En revanche,
les productions en évolution technologique ne sont
pratiquement pas transférables et c'est sur elles qu'il
faut compter, en sacrifiant, à terme, toutes les
productions nationales qui peuvent être transférées.

Il faut donc transformer la stratégie industrielle.
Cette fin de siècle est marquée par le développement
foudroyant de l'électronique. L'ère est aux micropro-
cesseurs, aux mini-ordinateurs, à ('«intelligence
mécanique». C'est une nouvelle révolution indus-
trielle. Elle rendra caduque une quantité de techni-
ques valables aujourd'hui et provoquera d'innom-
brables bouleversements dans les structures et
l'organisation.

Comment aborder cette nouvelle étape sans
qu'elle menace et la prospérité économique et l'har-
monie sociale, donc la stabilité politique? Déjà, en se
jetant à l'eau, en «attaquant audacieusement avec
notre potentiel hautement qualifié les possibilités
offertes par les technologies nouvelles». Ensuite, en
procédant dès maintenant et sans relâche à une
nouvelle orientation de l'enseignement technique, de
la recherche et du développement.

Cette mutation de la mécanique à l'électronique
nécessitera de gros investissements et l'Etat devra
faciliter au maximum la tâche des entreprises en
faisant preuve d'une ouverture d'esprit nouvelle et
dynamique. L'occasion était ainsi offerte à M. Car-
bonnier de commenter le rapport sur les grandes
lignes de la politique gouvernementale 1979-1983 et
son catalogue de priorités. Va pour la lutte contre
l'inflation et le maintien de l'emploi, mais tant le
volume de ce catalogue que certains champs d'inter-
vention ponctuelle suscitent d'expresses réserves.
Sous le couvert de la volonté de protection et de
sécurité, l'économie risque d'en venir insensiblement
à un état d'anémie, puis à l'asphyxie.

UN BESOIN DE MAIN-D'ŒUVRE

Des nombreux dossiers dont est saisie la Chambre,
son président a retenu celui de la main-d'œuvre
étrangère. Le marché du travail non qualifié mais sur-
tout qualifié, est asséché:
- Les efforts, obstinés et souvent ingrats, soute-

nus par l'autorité, en vue d'implanter de nouvelles
entreprises et de créer de nouveaux emplois ne
doivent pas souffrir de cet assèchement. Un sensible
assouplissement du contingentement de la
main-d'œuvre étrangère et frontalière doit être
demandé et obtenu par l'autorité cantonale en fonc-
tion des besoins indiscutables de l'économie.

Pour terminer son tour d'horizon, M. Carbonnier a
rappelé que le programme de développement
économique auquel la Chambre a collaboré dès sa
conception commencé e porter ses fruits. Une société
de services spécialisés s'est installée à Neuchâtel,
deux entreprises étrangères vont en faire autant dans
les Montagnes, une à La Chaux-de-Fonds (secteur
bio-médical), l'autre sans doute au Locle (pompes à
chaleur), tous résultats tangibles dus aux efforts de
MM. Karl Dobler et Daniel Liechti mais aussi à la
volonté générale de restituer au canton la place qui
était la sienne avant la crise.

SÂINT-BLAISE

(c) Le concours hi pp ique qu 'organise, à la
fin de cette semaine, le Club équestre de
Saint-Biaise ne pourra pas avoir lieu ,
comme prévu , aux Fourches.

Utilisé comme parc pour les partici-
pants au moto-cross des 4 et 5 mai , le
paddock détrempé a tant été labouré par
les motocyclettes qu 'il est , momentané-
ment , devenu inutilisable pour la prati que
de l'équitation.

Au vu de cette situation inattendue, les
autorités communales ont autorisé les
dirigeants du club équestre à organiser le
concours hippique sur les « Vertes rives »,
à proximité du lac, qui , pour la première
fois, deviendront un grand hippodrome.

Le concours hippique
aux «Vertes rives»

Cressier a joyeusement fêté son vin nouveau
De notre correspondant:
Gros succès pour ce vin nouveau célébré

à Cressier vendredi, samedi et dimanche.
Ambiance du tonnerre... comme dans les
verres ! Le comité d'organisation a mis
dans le mille !

La soirée du vendredi était gratifié e d'un
temps clément. Les organisateurs n'ont pas
pu modifier les conditions météorologi-
ques du samedi et du dimanche.

La fanfare de Feldmoesching, arrivée
vendredi en fin d'après-midi, donnait déjà
un concert le vendredi soir à la tente officiel-
le.

Samedi matin, les autorités de Morat
étaient reçues au Caveau du Château, où
M. Markus Jenzer, président du Conseil
communal, leur souhaita la bienvenue.
Après une visite des Caves de Troub - où
M. André Ruedin, le régisseur, les accueillit
- les hôtes d'honneur prirent part au repas
officiel excellemment préparé par les cuisi-
niers amateurs de la Société fédérale de
gymnastique.

M. Markus Jenzer prononça l'allocution
de circonstance en souhaitant, notamment,
que les liens qui se créaient avec Morat se
perpétuent et en rendant hommage au
travail des vignerons.

Le D'Albert Engel, syndic de Morat,
releva que c'est dans l'allégresse générale
que Morat était venu à Cressier. L'invitation
de Cressier est tombée comme une petite
semence qui a produit d'innombrables
fleurs. Après avoir relevé que les gens de
Cressier sont très réalistes parce qu'ils
fêtent le vin lorsqu 'il est tiré et qu'ils ne se
bercent pas d'illusion lorsqu 'il est récolté,
M. Engel se plut encore à relever que Morat
et Cressier font partie d'une même région :
celle des trois lacs. Et le syndic de Morat de
souhaiter que ces liens d'amitié soient
appelés à durer. Morat sait se distraire et
apprécier la gaieté de ceux qui savent se
divertir.

Après que M. Jenzer eut offert un tonne-
let accompagné de quelques bouteilles à
ses collègues de Morat, ceux-ci offrirent au
Conseil communal de Cressier une magni-
fique hallebarde, œuvre d'un artisan de

Morat réalisée é l'occasion des fêtes de
1976. Les autorités de Morat ne l' ont pas
repêchée au fond du lac où elle aurait pu s'y
trouver depuis le 22 juin 1476!

C'est M. Georges Ducommun, l'excellent
président du comité d'organisation de cette
fête 1980, qui avait ouvert ces joutes oratoi-
res. On lui doit aussi l'invitation des deux
fanfares venues exprès d'Allemagne: la
Blaskapelle de Fledmoesching et celle de
Langenalp. Leurs exécutions furen t à tout
point de vue un gros succès et créèrent une
très chaude ambiance. La musique de
cuivre était reine à Cressier ce week-end,
puisque la fanfare locale «L'Espérance»
était aussi de la fête. Les chants, le folklo re
avaient aussi la place qu 'ils méritaient.
Nous relèverons tout spécialement
l'animation créée par la Société des costu-
mes de Morat, la Stadtmusik et le Chœur
mixte de la Caécilia. Ce dernier eut en plus
la délicatesse d'apporter un peu de joie et
de printemps aux pensionnaires du home
Saint-Joseph où il fut présenté et remercié
par M. Armand Gougler.

Le dimanche matin, en l'église Saint-
Martin la Blaskapelle de Feldmoesching
anima la messe solennelle en interpré tant
une messe de Franz Josef Haydn. Le curé
Deagostini releva que c 'était en l'honneur

de la Fête du Vin Nouveau que cette fanfare
réputée était venue à Cressier, tout en rap-
pelant qu 'à l'origine le premier dimanche
de mai était marqué par la dédicace de
l'église paroissiale, consacrée le 12 août
1879, et dont la première dédicace (fête de
la consécratio n) a eu lieu le premier diman-
che de mai 1880. Il y avait donc tout juste
100 ans.

QUELLE AMBIANCE !
Ambiance de liesse trois jours et deux

nuits ! Le grand cortège du samedi après-
midi avec bien sûr la participation de toutes
les sociétés et fanfares invitées, a permis
aux enfants des écoles et aux maitres de
démontrer leur ingéniosité. Ce cortège tout
de fraîcheur a valu à la classe de troisième
année de M"" Schaedeli de remporter le
premier prix.

Le cortège humoristique de dimanche
après-midi, organisé par la jeunesse de
Cressier, remporta aussi un succès mérité.
Il fut suivi de la traditionnelle course aux
œufs, centenaire elle aussi.

Nombreux étaient les spectateurs qui
purent applaudir le vainqueur, le coureur

François Rochat, le lanceur étant Gaetano
Stranieri...

Le sport n'a pas été oublié. Voici le résul-
tat du tournoi de football: 1. Cortaillod; 2.
Le Landeron; 3. Morat; 4. Bubendorf; 5.
Cressier.

On ne peut pas concevoir une Fête du vin
nouveau sans une dégustation des vins de
Cressier. Celle-ci était patronnée par les
Olifants qui décernèrent le premier prix à
M. Jacques Ruedin, conseiller communal,
le deuxième prix revenant à M™ Husson,
de Payerne.

ET... LA NOCE À THOMAS?
Signalons, pour terminer, l'heureuse

initiative des organisateurs qui consistait
en un jeu dit «La noce à Thomas » dont les
cibles étaient la tête des cinq conseillers
communaux en place. Dommage que les
organisateurs de ce jeu aient été limités par
des questions financières car s 'ils avaient
pu faire les frais d'un compteur pour
chaque portrait, le résultat du vote des
31 mai et 1er juin serait déjà connu!

La Fête du vin nouveau est vraiment la
fête du Littoral neuchâtelois. Preuve en est
la visite à Cressier de M. Albert Pierrehum-
bert, de Sauges, âgé de 95 ans et qui fêtait
ce jour-là ses 60 ans de mariage à venir
vivre quelques moments l'ambiance d'un
village neuchâtelois qui sait apprécier ses
produits.

Imprimeur neuchâtelois tue,
sa femme grièvement blessée

- TOUR DE VILLE

Voiture « èventrée» par un camion rue Maillefer

• HIER vers 14 h 10, conduisant un camion lourd, M. Jean-Louis Bovay,
des Geneveys-sur-Coffrane, circulait rue Martenet avec l'intention de
s'engager rue de Maillefer; arrivé à la hauteur de la rue de Tivoli, après
s'être arrêté au signal stop, il s'est engagé dans le carrefour sans prendre
garde à la circulation venant d'Auvernier. De ce fait, l'avant gauche de son
véhicule a heurté l'aile avant droite de la voiture conduite par M. Pierre
Attinger, domicilié à Auvernier, qui circulait rue de Tivoli en direction de la
ville.

Sous l'effet du choc, la voiture qui a été déchirée sur le flanc droit, a
fait un quart de tour à droite et s'est écrasée contre le mur qui borde le
trottoir au sud-est du carrefour. M. Attinger et sa femme Madeleine ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel par ambulance.

Lors de son admission, M. Attinger avait cessé de vivre. Quant à
Mmo Attinger, elle est restée hospitalisée. Le permis de conduire de
M. Bovay a été saisi.

Ce qu'il reste de la voiture de M. Pierre Attinger. (Avipress P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pierre Attinger
Tous ceux qui le connaissaient

auront appris avec stupéfaction et
douleur le décès accidentel de Pierre
Attinger, ancien directeur et ancien
administrateur-délégué de l'Imprime-
rie Paul Attinger SA, à Neuchâtel.

Pierre Attinger était né en 1903 dans
notre ville où il fit toutes ses études
avant d'entrer dans l'entreprise de son
père, à l'avenue Rousseau ; il y passa
plus de 50 ans ne ménageant ni son
temps ni ses forces pour la prospérité
de cette maison de haute renommée. Il
en devint le directeur puis en 1968
l'administrateur-délégué tandis que
son fils, M. Gilles Attinger, d'Hauteri-
ve, était nommé directeur.

L'année passée, à la fin du mois de
juillet, Pierre Attinger avait pris sa
retraite pour vivre calmement à
Auvernier avec sa femme Madi.

Toute l'existence de Pierre Attinger
fut vouée à la cause de l'imprimerie.
Ce n'est pas sans raison qu'il fut

nommé membre d'honneur de la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG).

Il déploya, en effet , une intense
activité au sein de cette association
dont il fut entre autres et durant de très
nombreuses années, tour à tour mem-
bre du comité de section, membre de
la commission de l'arrondissement,
président de la commission paritaire
d'apprentissage et membre de la
commission suisse des tarifs.

Pierre Attinger fut une personnalité
de grande valeur pour l'imprimerie où
son entregent et surtout ses nombreu-
ses qualités et connaissances profes-
sionnelles étaient connues et appré-
ciées de chacun.

Le défunt a en outre été président de
la section neuchâteloise du Rotary-
club.

Notre journal présente à la famille du
disparu l'expression de sa profonde
sympathie.

Un nouveau succès du ((Printemps musical»
• S'IL y a un cadre qui corresponde à

la musique que l'on a entendue vendre-
di soir, c'est bien les salons de l'hôtel
DuPeyrou. En effet, le raffinement du
XVIIIe siècle apporte une dimension
supplémentaire aux sonorités délicates
et presque précieuses de l'alliance entre
la flûte et la guitare, et, devrions-nous
ajouter, aussi parfaitement jouées.

C'est devant une salle archi-comble
que se sont présentés Frank Nagel,
flûtiste, et Walter Feybli, guitariste. Ce
qui frappe d'emblée, c'est l'accord par-
fait qui régne entre les deux musiciens,
dont on sent qu'ils ont une longue
routine derrière eux. De même le
mariage des deux instruments se révèle
savoureux par la qualité des sonorités
toujours lumineuses et transparentes,
aériennes et perlées.

Le jeu très soutenu de Frank Nagel est
parmi les plus jolis qu'on ait entendus,
tant sa finesse, son legato et son
expressivité sont convaincants. Sa
technique presque parfaite contribue
plus à la musique pure qu'à la démons-
tration acrobatique. Peut-être pour-
rions-nous lui reprocher par places un
certain «souffle», au sens où on
l'entend en électro-acoustique.

UN GUITARISTE : FEYBLI

avec son instrument qu il domine aisé-
ment, ce qui n'est pas peu dire lorsque
l'on connaît la réputation de la guitare :
diabolique. Walter Feybli se joue des
difficultés avec une facilité déconcertan-
te, tout en conservant un sens très sûr
de l'architecture musicale et de la ligne
mélodique. Ses accompagnements,
toujours discrets, mettent en valeur le
discours avec une intelligence aiguë et
le dosage des nuances et des différents
touchers est séduisant.

Seule une grande fatigue, bien com-
préhensible si l'on sait les multiples
activités de ce musicien, expliqueront
quelques légères défaillances dans son
interprétation des Variations sur un
thème de Haendel deGiulani, qui furent,
au demeurant, un festival des possibili-
tés de l'instrument.

En dehors de la charmante partition
de Marin Marais, « Folies d'Espagne»,
et de la sonate de Haendel solidement
charpentée, c'est la sérénade op. 71
N°3 de Willy Burkhard qui retint l'atten-
tion. Construite avec un métiers hors
pair et une dextérité d'écriture prodi-
gieuse, cette page captivante possède
en outre l'avantage de proposer des
idées saillantes et par places pleines
d'humour sans pour autant nier une cer-
taine poésie assombrie qui en rehausse
la valeur. Il est regrettable que l'on
n'entende pas plus souvent ce composi-
teur.

Ainsi, le «Printemps musical » a
connu avec ce concert un nouveau suc-
cès bien mérité et qui augure bien de la
suite. J.-Ph. B.

Walter Feybli avait déjà eu l'occasion
de se produire à Neuchâtel. A l'époque,
nous avions souligné combien ce musi-
cien promettait. Ce n'est pas sa presta-
tion de vendredi qui nous contredira,
bien au contraire. Ce guitariste fait corps

PESEUX
X

(c) Pour la dernière séance de la législature,
le Conseil général de Peseux, siégeant ven-
dredi soir sous la présidence de M. Jean
Dubois, a accepté sans opposition les
comptes de l'exercice 1979 qui bouclent
favorablement. Il a aussi admis le principe
de la construction d'un téléréseau en
votant un crédit de 1 million de francs avec
l'autorisation d'emprunt.

D'autres crédits ont été acceptés alors
que la dénomination d'un nouveau chemin
a suscité une longue discussion.

Nous reviendrons sur cette importante
séance.

Comptes 1979
et téléréseau acceptés iBSB



À LOUER,
à La Neuveville, appartements de

ZVz PIÈCES
sans confort. Immédiatement ou à
convenir.

Etude Wavre, notaires.
| Tél. 25 10 63. 78632-G

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 76396-1

A louer au 3me étage,
rue de l'Hôpital à Neuchâtel (ascen-
seur), immédiatement ou pour date à
convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, salles de cours,
ateliers, etc.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 2519 80. 78636-G

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59.

À LOUER à l'ouest de la ville

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort.
Cuisine entièrement aménagée,
Fr. 412.— charges comprises.
Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

78650-G

A vendre, à Grandson, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
dans zone villas,

TERRAINS A BATIR
partiellement équipés.
Prix de vente : Fr. 100.— et Fr. 110.—
le m2 suivant la situation.

Banque PIGUET & CIE, service
immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61. Internes 48/49.

76435-1

____________w-_m_--mmm__w______m—---____m

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6V2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 7B163-I

iaBHV
A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

2 PIÈCES
tout confort, dès le 1°' juillet 1980, balcon et
Vidéo 2000.

Tél. 21 1171 78568 G
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone dp
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
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de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
63 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.59 le mm
(conditions spéciales pages 1,3,1™ page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.55 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70 c. le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 76394-G

A vendre, à NEUCHÂTEL. très belle
situation, proximité centre ville,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de lis m2 etISO m2

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

78474-1

A vendre à Cortaillod,
à la rue des Courtils ,

MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée, de 6 cham-
bres, avec dépendances et garage,
ainsi qu'un verger de 340 m2.
Adresser offres écrites à BA 880 au
bureau du journal. 77577 1

¦MinniuiHfim,1 mu ¦ m ¦ \m
Devenez propriétaire, à Savagnier i
avec Fr. 25.000.— dans magnifique j
situation ensoleillée et calme.d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.- y compris
amortissement.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.
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Particulier
cherche à acheter

MAISON OU VILLA
bien située, région Neuchâtel-est
jusqu'à Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres AY 876 au
bureau du journal. 62035-1
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(G) K(0)

- - " ' » -••• —••- - —;

Helena Rubinstein
La Science de la Beauté
Nous vous montrons comment mettre j

votre beauté en valeur \
ÇV .y ?  , &tf \

du mardi 6 au samedi 10 mai 1980

cy/ ^ / \

\ /

| PARFUMERIE-BOUTIQUE

i vis-à-vis de la poste
\ NEUCHÂTEL-Tél. 24 20 21

reentre Neuchâtel

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

aide-coiffeuse
shampoolneuse

apprentie
Date d'entrée à convenir.

Si vous avez l'esprit d'équipe, télé-
phonez-nous. Les intéressées sont
priées de s'adresser à Mmo Chappuis,

Lau (032) 22 34 84. 78048 O

Le travail temporaire vous attend. "W BL
N'attendez pas. H ;

Nous cherchons: ¦¦4ty*_Wi WL f JZ _̂V, \i HVemV-' FMmonteurs-électriciens fëj iflTA ïQ ^^̂MRua du Soyon 81, 2000 Houchilel \« _̂ \ x& _ T A f̂^iTél̂ _g_3B/24j414 _ \cÂ__ \_ _ é f^_-^ >J

Adia pour ceux qui ont un but ^H fe

Nous cherchons : -<rv>J&___\\__ f ^Sl
mécaniciens / ffVe«L?? «ffl
Ru» du Ssyou 8«, 2000 Nouchltsl ,„„ \ *_\ /y <-g? ff j  *fSTél. 038/247414 _^^tS _̂lT /̂___ \ _ -_ 0^rJ^ >Q

NEUCHÂTEL,
chemin de Belleroche 1-7,
à louer tout de suite
ou pour date à convenir,

STUDIOS meublés
ou non meublés

Pour visiter:
tél. (038) 24 46 23 ou (038) 24 T8 92.

Gérance : IMMOTEST S.A.,
Bienne. Tél. (032) 22 50 24. 78258 G

Je cherche, entre Saint-Biaise et
Colombier , pour un de mes clients
habitant la région de Neuchâtel ,
proche communications ,

BELLE VILLA TOUT CONFORT
AVEC JARDIN ET SI POSSIBLE
VUE SUR LE LAC

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 78606-1

TERRAIN
à vendre

I parcelles pour
constructions villas.
Sauges-Saint-Aubin
environ 1000 m2
Les
Hauts-Geneveys
environ 1000 m2
Les Grattes
environ 2000 m2

Offres sous
chiffres DG 703
Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 74394 1A vendre

à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres CO 893 au
bureau du journal.

78756-1

Maculature en vente
au bureau du tournai

Cherche à acheter
CHALET
loge, petite maison,
dans Jura
neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à FG 896 au
bureau du journal.

77584-1

Cherche

petit
appartement
à louer ou petite
maison à acheter ,
région Colombier,
Saint-Aubin.

Ecrire sous chiffres
BC 892 au bureau
du journal. 73449-1

_m2llrv A vendre à ^H».

m Gormondrôchs^kM TERRAIN M
? lui¦ à bâtir, zone villas. K HRf

g& Situation tranquille ÈîW
wffil avec vue. J&H? '
WBL Fr. 138.—/m2. Mg

^SPk Renseignements j G Ê W
IfiBk et visites par ^̂ Br

.£& HÂÙS+HERD BIEL
*^ . Bozinsenslrssse 93 t . '
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// jj Pour le plein de
yfMAZOUT
Pour la révision de votre
CITERNE

LOUIS BRANDT
OFFICE FIDUCIAIRE
DÉPARTEMENT GÉRANCE
2520 LA NEUVEVILLE
OFFRE À LOUER

1 studio non meublé
comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situé à La
Neuveville, au centre de la ville, au
prix de Fr. 290.—, charges com-
prises.
Ce studio est disponible tout de suite
ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07, entre 7 h 15 et
11 h 15. 78108-G

À LOUER
À LA
CAMPAGNE
appartement de
quatre pièces,
chauffage général
tout confort,
Fr. 350.—, charges
comprises.
Tél. (038) 61 18 41,
heures de bureau.

58597-G

Ecriteaux
en trente au

bureau du journal

On demande
MODÈLES
pour permanentes,
colorations, coupes,
brushings.
RICHARD COIFFURE
rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 71915.0

Lac de Bienne
APPARTEMENT
DE VACANCES
tout confort, 3 lits ,
belle situation ; par
semaine Fr. 200.—,
tout compris;
juin-août Fr. 240.-.
Tél. (038) 51 29 42.
heures des repas.

77 54 6-W

LES MOSSES
Rez de chalet avec
jardin, Fr. 320.—
par semaine (mini-
mum 2 semaines).

Tél. (021)22 23 43.
Logement City S.A.

78529-W

A louer
bel appartement
de week-end
meublé,
au bord de la forêt ,
ensoleillé et calme.
Eventuellement
avec plantage.
10-12 lits,
éventuellement
pour 2 familles.
Tél. (038) 53 36 85.

78532-W

A louer
pour le 1e'juin

chalet de
week-end
4 chambres
+ cuisine, entière-
ment meublé.

Tél. (039) 37 14 06.
78450-G

A Montreux ou à Neuchâtel, cela vaudrait
Fr. 1.200.000.—I
Nous la cédons à Fr. 580.000.—.
À VENDRE,
à 30 minutes en auto de
NEUCHÂTEL,
15 minutes de FLEURIER, LE LOCLE,
20 minutes de LA CHAUX-DE-FONDS,

très belle maison
style neuchâtelois,

tout confort
et très soignée,

avec superbe parc
arborisé de 10.000 m2

Grand séjour avec cheminée, poutres
apparentes, au total 7 pièces, 2 salles de
bains, garage spacieux, haute qualité.
Cap ital nécessaire :
Fr. 150.000.— à 200.000.—.
Idéal pour commerçant, industriel ou
toutes professions libérales.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

7BK11.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. 02026-1

I [Ï DÉPARTEMENT
1| JJF DES FINANCES

Par suite de la démission honorable des titu-
laires, nous cherchons deux

employés (es)
de commerce

qualifiés (es), pour le Service des droits de
mutation et du timbre ainsi que pour le
Bureau de recettes de l'Etat, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités
- entregent
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction : 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 14 mai 1980. 74243-2

'* I"flf î UNIVERSITE
!|_P/ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Jeudi 8 mai 1980 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de
physique,
présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Pierre GRETILLAT,
physicien diplômé de l'Université de
Neuchâtel.

Diffusion élastique
pion-calcium

Le doyen : K. Bernauer
78505-2

n mi u
H DÉPARTEMENT
H If DE JUSTICE
\§: ! llr

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

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

Exigence: Formation technique complète.

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 cop ies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 mai 1980. 76377-z

A vendre pour villas plusieurs

parcelles
à Bevaix, Cormondrèche, Enges,
Gorgier et Lamboing.

Home + Foyer, Bienne.
Tél. (032) 42 10 42. 75913-1

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie
d'enchères publiques, à Cernier, mercredi 7 mai 1980 sur la place au
sud de l'Hôtel-de-Ville, dès 14 heures :

1 voiture de tourisme Ford (D) Fiesta 1,3, beige, 5 places, 1297 cm3,
1re mise en circulation 1978-11, 35.700 km, plaques et assurance
payées;

et dès 14 h 30 au 2m0 étage du bâtiment de la poste (Epervier 2) :
1 bureau-dactylo 1 corps 3 tiroirs ; 2 petites tables et divers petits
meubles et objets dont le détail est supprimé.

Conformément à la L.P. ventes au comptant et sans garantie.

Office des faillites
78022-E Cernier

cherche

pour sa centrale
de distribution
à Marin

magasinier
auxiliaire

pour le déchargement
des camions
le samedi matin.

Horaire : de 6 h à 11 h.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel, tél. 3511 11,
int. 241. 78502-O
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111 JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 84.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 1111:

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

^e Payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom : 

£;:;:£:££ No et rue:

No postal : Localité:
Signa ture

;:.;:;:.;S Veuillez retourner ce bulleti n sous enveloppe non collée ''§$$§$$
ii-i-x-i-x:::: affranchie de 20 centimes, à !::£§::&
:i$|:i:j:j: ix: FAN-L'EXPRESS
\$$£A Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$$$&

Comptes adoptés et crédit refusé à Boudevilliers
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. J. Challandes ,

le Conseil général a adopté sans histoire
les comptes 1979, suivant ainsi la proposi-
tion de la commission des comptes , dont
le rapport a été lu par M. G. Golay. Ils se
présentent comme suit:

Recettes: intérêts actifs 13.912 fr. 10;
immeubles productifs 9.271 fr. 10 ; forêts
44.776 fr. 40 ; imp ôts 284.622 fr. 40 ;
taxes communales 50.374 fr. 75; service
électrique 70.605 fr. 45; recettes
diverses 14.429 fr. 30; attribution de
provision épuration des eaux
6000 francs. Total des recettes
493.991 fr. 50.

Dépenses : intérêts passifs 1436 fr. 40;
administration 78.960 fr. 45; hygiène
publique 48.445 fr. ; instruction publi que
232.248 fr. 50; sports , loisirs 200 fr. ;
travaux publics 48.126 fr. 35 ; service des
eaux 9159 fr. 70; police locale
8703 fr. 80; charges sociales
54.351 fr. 20; dépenses diverses
9927 fr. 55. Total des dépenses
491.558 fr. 95.

L'excédent des recettes s'élève à
2432 fr. 55, alors que le budgetprévoyait
un déficit de 68.330 fr. La mieux-value
est donc de l'ordre de 70.000 fr., due
principalement à une rentrée supplémen-
taire d'impôts (38.000 fr.), à une augmen-
tation du prix de vente des grumes
(18.000 fr.) et à un meilleur rendement du
service électrique (15.000 fr.).

DÉSAPPROBATION

M. F. von Allmen soumet le rapport du
Conseil communal relatif à la proposition
de vente du local de coulage de La Jon-
chère à la société de laiterie de ce lieu ,
pour le prix de 9000 fr., avec servitudes
pour ladite société envers la commune de
lui garantir l' entretien et la jouissance du
hangar des pompes et du puits sis au sud
de l'immeuble (réserve en cas d'incendie).
Pour ces servitudes , la commune paie la
somme équivalent à la vente , soit
9000 francs. Sur le principe de la vente
d'un immeuble productif , dont la location
très modeste actuellement pourrait être
adaptée en fonction de l'investissement

financier nécessaire à sa rénovation (env.
20.000 fr). MM. F. _ Ecabert et
J. Balmer , manifestent leur désapproba-
tion , rej oints par M. M. Challandes.

M. R. Albisetti n 'est pas opposé à la
vente , mais la notion d'entretien liée à la
servitude prévue ne peut-elle pas
conduire à des litiges?
- La commune peut-elle décemment

vendre une fontaine , s'enquiert
M. P. Mùhlematter?

Afi n d'éviter une situation conflictuelle
future , M. J. Montandon propose que la
commune reste propriétaire du terrain
comprenant la fontaine et le puits , d'où
nécessité de diviser cet article.
M. Cl. Bachmann approuve cette façon
de faire. M. J. Challandes , qui a aban-
donné provisoirement son fauteuil prési-
dentiel au profit de MmL' D. Muster , vice-
présidente , confirme que la société de
laiterie est d'accord avec les conditions
sti pulées dans le rapport et l'arrêté , à
l'exception de ce qui a trait au puits. Mis
au vote, le principe de la vente est
approuvé par 8 voix contre 4. La sépara-
tion en deux parcelles est ensuite approu-
vée par 12 voix et une abstention , la
commune restera donc propriétaire de la
fontaine et du puits.

RENVOI POUR ÉTUDE
Le Conseil communal sollicite un crédit

de 22.000 fr. pour la réfection de la toitu-
re de la Forge communale. Dans son rap-
port , M. F. von Allmen précise les diffé -
rents points : ce crédit permettrait la remi-
se en état de la charpente , de la couvertu-
re et de la ferblanterie. M. J. Balmer est
d'avis qu 'il faudrait profiter des échafau-
dages pou refaire les façades , car le
montage de ceux-ci est coûteux , et l' on
ferait ainsi d' une pierre deux coups.
MM. M. Toedtli et R. Albisetti deman-
dent des précisions : les fenêtres, les volets
par exemple , sont-ils compri s dans ce
prix? A leur avis , il est difficile de se
prononcer pour le crédit demandé sans
connaître le coût de réfection complète de
la forge. La location actuelle est modeste ,
l'on peut assez facilement admettre une
rentabilité plus grande de ce bâtiment
après sa remise en état.

Après quelques discussions, et étant
donné la tournure du débat , le président
fait voter le renvoi pour étude au Conseil
communal, après que M. F. Chiffelle eut
fait part qu 'il n 'était pas possible de voter
un crédit supérieur à celui prévu , par
l'ordre du jour.

Dans les divers , il est demandé par
M. P. Mùhlematter à quoi en sont les rac-
cordements privés des égouts au collec-
teur. M. F. Chiffelle sait que quelques
propriétaires n'ont pas encore t'ait le
nécessaire , malgré des rappels. Un
contrôle systématique est difficile ; un cas
est en suspens car il pourrait , par la nature
des produits qu 'utilise ce propriétaire ,
nuire à la flore microbienne de la STEP.
M. R. Albisetti aimerait que les rapports
du Conseil communal à l'appui d'arrêtés ou
de demandes de crédit soient envoy és aux
conseillers généraux avec la convocation.
Le Conseil communal jugera de cas en cas
de l' utilité de ce mode de faire car , dit
M. F. Chiffelle , l'expérience a démontré
que les rapports envoyés à la maison ne
sont pas lus par tous les conseillers géné-
raux.

M. G. Tanner s'inquiète de l'état des
chemins de champs entre Boudevil liers et
Landeyeux et prie la commune de faire le
nécessaire. M. J. Montandon répond que
l'entretien de ces chemins de dévestiture
n'incombe pas à la commune, mais les
utilisateur s , donc les ag riculteurs ,
peuvent les remettre en état en instituant
des corvées; les matériaux nécessaires
sont payés par la commune , dans la limite
du crédit annuel prévu à cet effet.

M. M. Challandes s'insurg e contre les
cavaliers qui chevauchent en dehors des
chemins et occasionnent des dégâts aux
cultures. Une circulaire «tous ménages»
va être envoyée prochainement , rappe-
lant que l'accès aux prés et champs est
interdit dès le 15 avril , aussi bien pour les
poules que pour les chiens et les chevaux.

M. M. Toedtli remercie la commune
pour la remise en état de la décharge de
Biolet et après que le président eut
remercié les conseillers généraux sortants
de leur travail et souhaité bonne chance à
ceux qui se représentent , la séance est
levée , suivie de la verrée traditionnelle.

Un cinquantenaire à la forge
communale de Boudevilliers
De notre correspondant:
Le 1er mai 1930, M. Georges

Balmer , maréchal-ferrant , reprenait la
forge communale à Boudevilliers. Il y
a un demi-siècle, la mécanisation de
l'agriculture en était à ses premiers
balbutiements , les travaux des champs
se faisaient avec les chevaux et les
bœufs , avec des outils aratoires cerclés
de fer: l'activité du maréchal était
alors axée sur le ferrage des bêtes de
somme, la pose de fermentes aux
chars à pont , le cerclage des roues en
bois, la réparation des outils à main.
Dès le début , M. Balmer s'est aussi
occupé d'installations sanitaires et des
conduites d'eau de la commune.

Jusqu 'en 1968, année de son décès
prématuré , M. Balmer a vécu une
mutation profonde dans l'agriculture ,
avec une mécanisation galopante,
(roulante serait plus juste !) et en paral-
lèle, une diminution catastrophique

des chevaux: une centaine en 1930,
une dizaine en 1980 (sans compter les
chevaux de selle). En 196 8, la forge est
reprise par M. Jacques Balmer qui,
avec sa mère, M™ Vve G. Balmer et
leur fidèle ouvrier, M. Paul Bedaux,
continuèrent l'exploitation. Quatre
ans plus tard , M. J. Balmer , maître
ferblantier-appareilleur , désirant se
vouer plus intensément à sa spécialité,
transféra son atelier dans la maison
paternelle , et la forge passa aux mains
de M. Pierre Balmer, agromécanicien,
neveu et cousin des précédents.

Indépendamment des éminents
services que la forge rend aux agricul-
teurs , elle joue un rôle social impor-
tant dans la vie rurale villageoise : lieu
de rencontre du monde paysan , c'est là
que s'échangent les nouvelles, que se
donnent les conseils , que se voient les
nouveautés en matière de machines.
Souhaitons que cette fidélité dure
longtemps encore , et félicitations !

Déchets encombrants
(c) Le ramassage des déchets encom-
brants aura lieu le jeudi 22 mai prochain à
Dombresson.

DOMBRESSON

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie : les grands thèmes de l'année écoulée
S'exprimant hier en fin d'après-midi lors

de l'assemblée générale de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, son directeur, M. Hubert Donner, a déjà
rappelé que c'est grâce à de multiples
échanges et contacts que la Chambre est en
mesure de transmettre aux organisations
faîtières et aux autorités qui la consultent,
des préavis reflétant l'opinion prédomi-
nante de l'économie privée du canton, des
diagnostics précis de la situation à un
moment donné ou des indications sur la
tendance et les perspectives de l'évolution
conjoncturelle. Il a ensuite souligné que
l'ampleur des tâches auxquelles le prési-
dent avait fait allusion à propos de la politi-
que économique, se traduisait par une véri-
table maladie consistant à légiférer à tour
de bras. Malheureusement, la plupart de
ces lois contiennent presque inévitable-
ment quelques nouvelles restrictions à nos
libertés. D'où cette insistance à rappeler
constamment aux membres les dangers
d'une défection ou d'un simple désintéres-
sement des responsables de l'économie
privée, chefs d'entreprises, cadres et
travailleurs à l'égard de la politique. Leur
présence dans les conseils législatifs est
indispensable si l'on veut que la législation
soit en harmonie avec les conceptions
d'une économie de marché.

Les grands thèmes auxquels on a été
confronté l'année dernière, l'évolution de la
situation économique, la conception
globale suisse des transports, le problème
lancinant des finances fédérales et de ses
incidences fiscales, la conception globale

de l'énergie, étant résumés dans le rapport,
M. Donner a préféré attirer brièvement
l'attention sur certaines activités que la
Chambre déploie actuellement sur le plan
cantonal et qui pourraient bien avoir tôt ou
tard des répercussions au niveau des
entreprises.

• RÉVISION DE LA LOI
SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Une commission fiscale présidée par
M. André Jacopin se préoccupe de la révi-
sion de la loi cantonale sur les contributions
directes que le chef du département des
finances a mis en chantier à la suite de
divers postulats et motions déposés au
Grand conseil. La Chambre mettra tout en
œuvre pour que l'on n'aggrave pas la fisca-
lité frappant les entreprises. Ce serait d'ail-
leurs aller à l'encontre de toute la politique
de promotion économique mise sur pied
ces dernières années. Des propositions
concrètes ont été faites, par exemple, pour
la suppression de l'impôt sur le bénéfice
des holdings et de l'impôt sur la fortune des
fonds de prévoyance ainsi que pour une
révision des règles d'application de l'impôt
minimum.

D'autres problèmes tels que la taxation
équitable des revenus de la femme mariée,
l'harmonisation avec le droit fédéral pour le
report des pertes commerciales, de même
que la taxation de la valeur locative des
immeubles occupés par leur propriétaire
devront être résolus dans le cadre de cette
révision. Mais il ne faut guère s'attendre à

de grands bouleversements, tout au plus à
quelques adaptations en attendant l'entrée
en vigueur d'ici quelques années de la loi
fédérale sur l'harmonisation fiscale et les
incidences d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. En fin de compte, on en est arrivé à
la conclusion que la loi cantonale n'est pas
si mauvaise et surtout qu'on a dans ce
canton le privilège d'avoir affaire à une
administration qui applique la loi avec intel-
ligence et pondération.

• TARIFS DE L'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

Un groupe de travail de la Chambre
étudie actuellement le problème des tarifs
de l'énergie électrique afin de réduire
autant que possible à l'avenir le handicap
dont souffrent certaines industries par rap-
port à leurs concurrents d'autres régions.
Le meilleur moyen d'y parvenir n'est-il pas
d'instaurer entre fournisseurs d'énergie et
utilisateurs industriels un dialogue perma-
nent et constructif et de rechercher de

quelle manière exploiter au mieux les
contrats existants?

A propos des activités de la Chambre,
M. Donner a mentionné l'intensification
des contacts avec les responsables de la
formation professionnelle, les directions
des écoles professionnelles et commercia-
les, avec l'Université et ses nombreux insti-
tuts et même avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Dans les milieux qui s'adonnent à la
recherche pure, on constate avec satisfac-
tion une prise de conscience de la nécessité
et de l'utilité d'établir et de garder le contact
avec l'industrie de pointe et la volonté de
venir autant que possible à la rencontre de
ses besoins par une collaboration mieux
coordonnée. Bien entendu, rien ne rempla-
cera jamais les relations personnelles de
confiance, mais au stade des premiers
contacts, les Chambres de commerce sont
bien placées pour servir de trait d'union.
Elles peuvent aider à frapper à la bonne
porte et les petites et moyennes entreprises
sont invitées à recourir aux services de la
Chambre.

La réalisation de cet ouvrage représente
un travail très précis et de longue haleine.
S'il doit être un instrument utile de mise en
relations d'affaires, la Chambre l'utilise
quant à elle quotidiennement comme outil
de promotion industrielle pour les entrepri-
ses du canton.

• ENQUÊTES CONJONCTURELLES

Dans le climat de menace qui pèse sur
l'économie mondiale, la conjoncture suisse
connaît un redémarrage qui s'est encore
accentué au cours des premiers mois de
cette année. Sur le plan neuchâtelois,
l'enquête mensuelle à laquelle participe
une centaine d'entreprises, apporte depuis
quelques mois la confirmation d'une nette
amélioration.

Tous les secteurs de production se trou-
vent actuellement dans une phase
d'expansion qui devrait assurer un bon
niveau d'activité jusqu'aux vacances d'été.
L'amélioration de l'emploi provient d'un
mouvement saisonnier qui se manifeste
chaque année à pareille époque dans le
secteur de la construction mais aussi d'une
embauche importante dans les différents
secteurs de l'industrie. Le chômage partiel
a tendance à régresser sous l'effet de
l'augmentation de la production. 1 % des
personnes occupées, pour une bonne part
dans des activités horlogères, subissent
encore un horaire réduit de travail.

Trois entreprises sur quatre qualifient
leurs entrées de commandes de satisfai-
santes à bonnes. Les réserves de travail

s'inscrivent également en hausse par rap-
port au mois précédent entraînant une
augmentation sensible de l'utilisation des
capacités de production. A cet égard, dans
tous les secteurs sous revue, le taux d'utili-
sation des moyens de production dépasse
maintenant 80%, niveau plus atteintdepuis
longtemps.

Pour certaines entreprises, l'exécution
des commandes est assortie de très cours
délais de livraison ; à cela s'ajoute une
pénurie de main-d'œuvre qui provoque des
difficultés de planification de la production.

Dans l'horlogerie, nombreux sont les
chefs d'entreprise qui font état de difficultés
d'approvisionnement pour les fournitures
et les composants. Si on se réjouit de
l'amélioration de la conjoncture dans ce
secteur, plusieurs chefs d'entreprises font
remarquer qu'en raison d'une concurrence
virulente, ils s'interrogent sur la durée et
l'amplitude de cette amélioration.

• PARADOXE

En terminant, M. Hubert Donner a relevé
que le climat d'incertitude permanente
dans lequel on vivait, incitait à la prudence,
à la retenue et aux économies, ce qui n'est
pas un mal, bien au contraire: « Mais il
explique peut-être aussi ce paradoxe qu'en
une période d'intense activité et, osons le
dire, de prospérité, rares sont ceux qui se
déclarent satisfaits et optimistes».

Quant aux activités de la Chambre du
commerce, elles ont augmenté du fait de la
récession et elles ne cessent de se diversi-
fier.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Panespo: Tournoi pré-olympique de basket-ball.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie de l'Atelier : Exposition Franco Murer,

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 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 : 20 h 30, Elle. 16 ans.
Rex : 20 h45, Fog. 16 ans.
Studio : 21 h. Un amour de coccinelle. Enfants

admis. 2"* semaine. 18 h 45, Rebecca (sélec-
tion).

CONCERT. - Jazzland, Earle Warren Jean-Luc
Parodi, Denis Progin.

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

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

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
6616 66.

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

Galerie Trin-na-nlole : fermée le mardi.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Olelio Vignando, sculptu-

res. Heidi Kùnzler, gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Suprêmes jouissan-
ces.

| _ CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

Course de fin de législature à Fontainemelon
De notre correspondant:
Les membres du Conseil général ainsi

que les employés de commune étaient
conviés à la course de fin de législature.
Samedi après-midi , tout ce petit monde
pri t place dans un car à destination de La
Chaux-de-Fonds où l'on visita le Musée
Paysan et deuxième étape , Le Grand
Cachot avec l'exposition Marcel North.
Là , M. von Allen , président de la fonda-
tion , donna des explications forts intéres-
santes sur la fondation et sur la Ferme
neuchâteloise.

Un repas à l'hôtel de Fontainemelon
mit fin à cette journée. On y entendit
M. Robert Houriet , président de com-
mune qui annonça encore une séance du
Conseil général prochainement et qui prit
congé d'une employée de bureau ,
M ""-'Claudine Gafner , lui remettant une
attention pour les cinq années passées au
bureau communal. Il présenta sa rempla-

çante en la personne de M"1' Marl yse
Roquier.

Au nom du conseil général et des parti-
cipants , M. Roger Guenat , vice-président
du Conseil général remercia les organisa-
teurs de cette course ôleine d'enrichisse-
ments. Ce furent enfin les vœux habituels
de fin de législature ; pour certains ce sera
la dernière , et pour d'autres... à dans
quatre ans.

DANS LE CANTON

«L'Espérance» fête
l'un de ses membres

(c) Les musiciens de la fanfare «L'Espé-
rance », des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane se sont rendus dernièrement au
domicile de l'un de ses membres,
M. Jean-Paul Gretillat , qui fêtait ses
25 ans de mariage. M. et Mme Gretillat , de
Coffrane , se sont effet mariés en avril
1955 à l'église du village.

Le présdent M. Reynold Perregaux ,
s'adressa aux jubiliares en formant les
meilleurs vœux de «L'Esp érance» et il
eur remit , au nom de la société, fleurs et
cadeaux souvenir.

ne collati on offerte par la famille Gretil-
lat était ensuite servie dans une ambiance
sympathi que et appréciée de chacun.

COFFRANE

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 19 heures.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional, château de Valangin : ouvert

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

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

r ĵ Prévisions pour
MMMB toute la Suisse

La zone de basse pression , centrée sur
l'Italie et la zone de précipitations , que lui
est associée , s'éloignent lentement vers
l'est. Une nouvelle perturbation a atteint la
péninsule ibéri que et se déplace vers la
Méditerranée centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir : pour toute la
Suisse:

le temps sera partiellement ensoleillé par
nébulosité changeante. Des averses éparses
sont encore probables.

La température en plaine prendra les
valeurs suivantes : dans l'ouest et le Valais,
entre 4 et 6 degrés la nuit , entre 14 et 18
l'après-midi. Dans l'est 2 degrés la nuit et
12 l'après-midi. Au sud , 8 degrés la nuit et
16 l'après-midi. Limite du zéro degré
voisine de 2000 mètres. Bise faiblissant sur
le plateau.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: toujours variable , pluies régionales,
surtout dans l'ouest.

iKml Observations
I I météorologiques
El W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 5 mai 1980.
- Température : Moyenne : 7,3 ; min. : 5,9 ;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne: 711,4.
Eau tombée: 6,3 mm. Vent dominant :
Direction: est , nord-est ; force: faible à
modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie
jusqu 'à 11 heures.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

¦rarj-i Temps
Btr  ̂ et températures

p̂ y
 ̂
i Europe

r- t̂iàM et Méditerranée

Zurich: couvert , 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: couvert , 10; Berne: couvert ,
pluie , 6; Genève-Cointrin : nuageux , 11;
Sion: nuageux , 15; Locarno-Monti :
nuageux , 13; Saentis: neige , 0; Paris:
couvert , 10; Londres : nuageux , 11;
Amsterdam: nuageux , 10; Francfort:
serein , 11 ; Berlin : nuageux , 10 ; Copenha-
gue : peu nuageux 15 ; Stockholm : serein,
15; Helsinki : peu nuageux , 15; Munich :
couvert , bruine , 4; Innsbruck : couvert ,
pluie , 6; Vienne : couvert , pluie , 5;
Prague: serein , 10; Varsovie: nuageux , 9;
Moscou : couvert , 7; Budapest: couvert ,
10; Istanbul : peu nuageux , 20; Athènes :
nuageux , 21 ; Rome : couvert , 19 ; Milan :
couvert , 13 ; Barcelone : peu nuageux , 17 ;
Madrid : couvert , 15 ; Tunis : nuageux , 20.

PRESSI ON BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 5 mai 1980

429,36
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Pair la*
1 Conseil
I personnalisé
I dans toutes
I questions
I d'assurances.

i Appelez-nous.
¦ Nous vous aiderons.

^ŒEËIPatria
Agence générale à Neuchâtel:

Jacques A. Bourquin, tél. 038 256306

74692R
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de non-emploi

2 bâches neuves
de 10 m/20 m,
en toile térYlène
plastifiée.
Cédée à 4000 fr.
la pièce.
Téléphoner au
(038) 25 59 50
heures de bureau.
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Garages
béton armé
simples ou doubles,
3 x 6 m avec toit à
2 pans, charpente
bois, couvertures
tuiles ou Eternit.
Rendu posés. Gagnez
temps et argent
en téléphonant au
(021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

69288-A

OR OU
ARGENT?
Consultez-nous
avant de vous
engager sur les
marchés des
métaux précieux.

Bûllag SA,
tél. (034) 22 80 84.
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Tissot.
La perfection du quartz.

La séduction du prix.
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Tissot a recréé la montre dame. Sa technique, son
design, son prix. Le résultat: une collection de montres à
quartz qui n'a pas son pareil. A partir de Fr. 198.-.

TISSOT
*<^ ^
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_̂_W Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie - Etains

2000 Neuchâtel • St-Honoré 3
Tél. 038 25 22 81

En tout temps offrez une TISSOT
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NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
3 LIBRAIRIE TALLANDIER

de Fontaine. Puis celui-ci ausculta l'enfant et l'examina
longuement.
- Bon. Pour l'instant, je ne vois rien de particulier. Je

vais vous faire une ordonnance. On va just e lui adminis-
trer un léger calmant. Si demain la fièvre n'est pas
tombée, nous aviserons. Mais cela m'étonnerait.
- Vous ne croyez pas qu'elle pourrait à nouveau...
- Je ne crois rien du tout , coupa sèchement le méde-

cin. Les enfants ont parfois de fortes poussées de fièvre
pour une bagatelle, une simple contrariété. Surtout les
sujets sensibles, nerveux et trop gâtés comme Laurence.

Eric Fontaine se pencha sur la petite fille, lui posa
quelques questions auxquelles elle répondit volontiers.
- Essaie de dormir, ordonna-t-il en se redressant.
D'un signe de tête, il invita Patricia à l'accompagner

dans la salle de séjour.
- Vous êtes complètement folle, lui dit-il, dès qu'ils

furent seuls. Aucun indice ne permet de supposer que
Laurence souffre de troubles méningés. Je vous le répè-
te: une simple contrariété...
- Oui, je sais, interrompit l'infirmière. Nous verrons

demain matin. Asseyez-vous, vous allez bien prendre
quelque chose? Vous savez où sont les bouteilles,
servez-vous pendant que je vais chercher la glace et
demander à Jeannette de faire un saut chez le pharma-
cien.

Quelques instants plus tard , Patricia réapparut et
s'assit sur le canapé où Eric était installé.
- Je suis éreintée, soupira-t-elle, le front soucieux.
- Vous devriez vous reposer. C'est vous qui allez

tomber malade, prophétisa Fontaine. Quant à Laurence,

Agé d'une trentaine d'années, les cheveu?
bruns, les yeux bleu pâle, le Dr Fontaine était plutôi
beau garçon, mais il était doté d'un caratère bourru, par-
fois même agressif , surtout envers les femmes, dont i
était las de soigner les dépressions. En revanche, avec
les enfants et les grands malades, il savait faire preuve
de patience et de douceur.

En vérité, Eric Fontaine était d'une extrême timidité
Mais depuis dix-huit mois qu'il exerçait dans la petite
ville, il avait su se faire une belle clientèle. Son diagnos
tic était des plus sûrs et son côté irascible ne rebutait que
les faux malades.

Comme Patricia semblait ne pas avoir entendu SJ
question, c'est d'une voix professionnelle qu'il reprit :

— Allons, expliquez-moi ce que vous avez constaté
chez Laurence. Etait-elle enrhumée ces jours-ci? Oî
a-t-elle mal? Jeannette m'a dit qu'elle avait une forte
fièvre.

Machinalement, l'infirmière répondit aux question;

plus je réfléchis, plus je crois à un caprice insatisfait , oi
quelque chose de ce gerne. L'avez-vous récemmen
punie ou lui avez-vous administré une fessée, ou encore
refusé un jouet?
- Non, non, mentit vivement Patricia.
Pour rien au monde, elle n'eût confié au médecir

l'histoire du « papa pour Noël ». Cette brute de Fontaine
était incapable de comprendre aussi bien ses sentiment
à elle que ceux de Laurence. En outre, il lui aurait repro
ché ses méthodes d'éducation :
- Vous êtes beaucoup trop faible avec vos filles. Et le

jour où, enfin, vous ne leur cédez pas, c'est la catastro
phe!

Encore heureux si, profitant de l'occasion, il ne se
permettait pas d'ajouter qu'elle devrait songer à donnei
un second père à ces petites. Un père comme lui, peut
être?

Cette idée la fit frémir, et l'infirmière n'eut plus qu'ur
désir: se débarrasser au plus vite de la présence di
médecin.

Comme il achevait de vider son verre, elle consulta s.
montre.
- Mais excusez-moi, mon cher Eric ! s'exclama-t-elle

Vous avez certainement encore des visites à faire et
j'abuse de votre temps. Merci pour Laurence...

Le médecin se leva.
- Je vous prie, c'est tout naturel. Je téléphonerai

dans la matinée... dit-il avec raideur, en lui serrant la
main.

Sans attendre de réponse, il tourna le dos à Patricia el
traversa la pièce.

- Ah! j'oubliais, reprit-il en s'arrêtant devant 1;
porte. Il faut que vous alliez demain matin à la Haute
Folie. C'est dans la forêt de la Ferté. A deux kilomètre!
après Bercourt, vous tournez à gauche sur un chemii
privé qui mène à un ancien pavillon de chasse, trans
formé en résidence secondaire. Faites bien attention , i
n'y a aucune pancarte pour indiquer la propriété, et le
chemin est mauvais. C'est pour une série de piqûres e
de pansements. Le client , un nommé Antoine Melville
s'est blessé en nettoyant son revolver. La plaie s'es
infectée. N'oubliez surtout pas d'y aller de bonne heure
Ce soir, je lui ai fait une piqûre, je pense que ça ira.
- Tentative de suicide? questionna Patricia, reprise

par la déformation professionnelle.
Fontaine haussa les épaules.
- Comment voulez-vous que je le sache ? Je ne suis n

le confesseur ni l'ami intime de ce Parisien, et c'est h
première fois que je le vois.

Puis il referma la porte derrière lui.
- Ce que cet homme peut être désagréable ! soupirs

l'infirmière.
En attendant le retour de Jeannette, Patricia se rendit

dans la chambre des filles.
Laurence suçait un coin de mouchoir et Nathalie répé

tait tout haut une fable de La Fontaine.
- Va donc apprendre ta leçon dans la salle, ordomu

l'infirmière en s'asseyant au pied du lit de la « petite »
En marmonnant entre ses dents, Nathalie obéit à se

mère. Celle-ci se pencha vers Laurence.
- As-tu faim ou soif?

A suivre.

Viens dans mes rêves
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U a fallu que lu lumière jaillisse pour que les
cambrioleurs prennent la poudre d'escampette

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Assisté de M"0 Chantai Delachaux , com-

mis au greffe, M. Luc Meylan, juge sup-
pléant, a présidé, hier, une longue audience
du tribunal de police du Val-de-Travers ,
tenue à Môtiers.

Il a d'abord rendu deux jugements. Le
premier avait trait à une affaire de drogue
prononcée par défaut. Le 21 décembre der-
nier, les gardes-frontière du poste de
Meudon, aux Verrières découvrirent dans
une auto venant d'Allemagne, une petite
quantité de haschich que M. G. et E. K.
avaient achetée à Cologne et qu'ils empor-
taient avec eux au Portugal où ils allaient
en vacances. Cette drogue était destinée à
leur usage personnel.

M. G. et E. K. ont écopé chacun de deux
cents francs d'amende et devront payer
solidairement 40 fr. de frais pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le jugea
ordonné la confiscation et la destruction du
haschich séquestré.

Le deuxième jugement se rapportait à un
léger accident survenu entre deux voitures,
rue de l'Hôpital à Fleurier, affaire dont nous
avons parlé dans une précédente chroni-
que judiciaire. Contrairement à son avis ,
E. V. de La Côte-aux-Fées qui avait fait
opposition à un mandat d'amende, n'a pas
été reconnu innocent. Le tribunal a estimé
qu'il avait fait preuve d'inattention en
s'engageant sur la rue principale et lui a
infligé une amende de quarante francs,
augmentée de 45 fr. de frais.

UN ACQUITTEMENT

Lundi 7 janvier dernier, E. E., de Couvet
avait laissé sa voiture en stationnement
place de l'Eglise à Môtiers. Selon un agent
qui dressa rapport, la clef de contact était
restée au tableau de bord et la porte droite
du véhicule n'était pas verrouillée.
- Ce n'était pas la clef de contact de l'auto,

dira E. E. qui était dans le véhicule et, si la
porte n'était pas verrouillée, c'est que j' ai
peut-être oublié de le faire après avoir pris
quelqu'un en charge.

Pour l'agent auteur du rapport, c'était bel
et bien la clef de contact, alors que deux
témoins préciseront que ce matin-là, E. E.
avait bel et bien cette fameuse clef sur lui au
restaurant , qu'il l'a montrée et même qu'il
l'a employée par la suite en la sortant de sa
poche.

E. E. prétend que la police lui en veut
mais ce n'est pas le procès de la police
qu'on faisait , lui fera remarquer le prési-
dent. E. E. ajoutera aussi qu'il ferme
toujours l'auto depuis qu'on lui a volé de la
«goutte » qu'il transportait.

En raison des thèses contradictoires
devant lesquelles il se trouvait et estimant
qu'un doute subsistait , le président a libéré
E. E. des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Immédiatement après le sursis, une
peine de un jour d'emprisonnement a été
révoquée contre E. E. qui préfère aller
purger sa peine en prison « avec plaisir»
parce qu'on est très bien plutôt que de
payer une amende de 40 fr. prononcée
contre lui il y a environ trois ans.

DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ
ET IVRESSE AU VOLANT

Dans la nuit de vendredi au samedi,
pendant le carnaval du Val-de-Travers,
P. F., de Fleurier but pas mal de verres avec
des copains. Il s'est même battu et a envoyé
un tiers à l'hôpital. Vers 6 h du matin,
comme il voulait retrouver «sa femme»
sans du reste savoir où elle était , il entre
dans une voiture stationnée rue de la Gare.
Il ne possède pas de permis de conduire.

P. F. prétend qu'il n'a pas roulé avec ce
véhicule mais celui-ci s'est mis en branle,
marche-arrière et a buté contre un mur.
- Quelle idée aviez-vous en montant dans

cette auto?
- Je ne peux pas le dire.
P. F. a été d'accord de payer 183 fr. 40 à

titre de réparation au véhicule qu'il a
endommagé. Il a été soumis à une prise de

sang. Elle a révélé un taux d'alcool de 1,25 g
par kilo.

Reconnu coupable des infractions visées
contre lui par le ministère public , P. F. a été
condamné a douze jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, à deux
cents francs d'amende et à 225 fr. de frais.

LES CAMBRIOLEURS À FLEURIER
Ayant passé par Fleurier qulque temps

auparavant pour se rendre au Lunapark de
Neuchâtel, trois habitants de Lausanne,
C. T., M. DB. et A. B. sont revenus dans la
localité le soir du jeudi 18 octobre de
l'année dernière.

Ils circulaient dans la voiture de A. B. que
celui-ci pilotait. Ce dernier savait-il ce qui
allait se passer? Il ne l'est en tout cas pas
apparu au moment où il partait de
Lausanne avec ses copains.

A. B. arrêta le véhicule près du stade de
football et alla prendre un verre à la buvette.
Pendant ce temps, que faisaient C. T. et
M. DB. ?

Le premier nommé avait eu l'idée
d'organiser un cambriolage dans une
maison familiale rue des Cottages , à Fleu-
rier , pour s'emparer de montres , de pendu-
les voire de bijoux.

C. T. a dit qu'il faisait le guet pendant que
M. DB. s'est introduit par un saut de loup,
dans la cave. A un moment donné, l'électri-
cité jaillit dans la maison et C. T. donna
l'alarme à M. DB. qui oublia deux sacs sur
place. Les jeunes gens prirent la poudre
d'escampette et allèrent retrouver leur
chauffeur.

L'attitude de M. DB. a paru assez étrange
à l'audience car il a prétendu que les aveux
qu'il a passés devant la police lausannoise
l'ont été sous pression, avec l'affirmation

qu'il pourrait les rétracter. Sa thèse est qu'il
n'a pas participé à ce cambriolage et s'il a
acheté un pied-de-biche, c'était pour le
donner à C. T. qui aurait été désargenté à ce
moment-là.

Ce qui est certain, c'est que A. B. a bel et
bien transporté les deux hommes à Fleurier
puisque C. T. a même « enguirlandé »
M. DB. après l'échec du cambriolage.

Selon le mandataire de M. DB., ce dernier
n'est coupable de rien du tout et il devrait
être acquitté. Sinon il ne faudrait pas le
punir d'une peine supérieure à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis.

A. B. se défendait seul. Il a parlé longue-
ment pour demander son acquittement
puis, le mandataire de C. T. a relevé que son
client a dit dès le début la vérité, qu'il a pris
maintenant un bon virage dans la vie, qu'il a
admis sa responsabilité dans le coup
manqué, contrairement à M. DB. Une peine
d'emprisonnement , à titre complémentaire
et avec sursis a été proposée à l'intention
du juge.

La complicité à une tentative de vol
n'ayant pu être retenue en raison d'un
doute, A. B. a été libéré, mais il paiera
200 fr. de frais.

Le tribunal n'a pas cru M. DB. et, pour
tentative de vol lui a infligé une peine de
vingt-cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, et 200 fr. de frais.

Pour les mêmes infractions, C. T. s'est
entendu condamner à une peine complé-
mentaire de trente jours d'emprisonne-
ment, comprenant les 10 jours d'une peine
infligée antérieurement , avec un sursis
dont la durée a été prolongée à 5 ans. Il
devra aussi payer 200 fr. de frais. Enfin,
pour les deux condamnés le temps qu'ils
ont passé en prison a été déduit. G. D.

Il faut que des votes reflètent d'une manière
sûre la volonté d'un Conseil général

De notre correspondant:
En décembre de l'avant-dernière

année, le Conseil général de Fleurier , le
Conseil communal avaient fait une
proposition selon laquelle la taxe des
chiens serait fixée à 60 fr., pour le village,

et à 20 fr. pour les habitations isolées au
bord de la route.

Au début de la discussion M. Bernard
Gertsch avait proposé de limitera 40 fr. le
prix de la taxe. La proposition de
M. Gertsch avait recueilli 14 voix et un
nombre égal de conseillers généraux s'y
étaient opposés. Le président départagea
en votant la proposition. Plusieurs mem-
bres du conseil s'étaient abstenus car ils
n 'avaient pas réalisé l'importance de cette
votation.

Des voix s'élevèrent dans l'assemblée
pour que celle-ci se prononce sur l'arrêté
proposé par le Conseil communal. Celui-
ci fut approuvé par 21 voix contre 11.
M. Bernard Gertsch recourut contre cette
décision en demandant au Conseil d'Etat
de bien vouloir «rétablir la vérité du
vote».

QUE CE SOIT CLAIR

Le département de l'intérieur a d'abord
constaté que la proposition de M. Gertsch
n'a pas été présentée comme un amende-
ment à l'article premier de l'arrêté et que
le recourant n 'a pas précisé s'il désirait
une seule réduction de 60 fr. à 40 fr. pour ,
le village seulement, ou une taxe unique
de 40 fr. pour tous les chiens résidant sur
le territoire communal.

Ceci mis à part , relève le département
de l'intérieur , il était très difficile ,
procès-verbal officiel en main de déter-
miner lequel des deux votes reflétait

d'une manière sûre la volonté du Conseil
général. Il a été établi que la procédure ,
dans son ensemble , avait été entachée de
plusieurs vices de forme.

La première consultation a porté sur
une proposition qui n'a pas été formelle-
ment présentée comme un amendement.
Cette proposition n 'était en outre pas clai-
rement exprimée, laissant ouverte la
question de la taxe pour les habitations
isolées. Mais le second vote aurait dû
porté sur l'arrêté amendé.

Dès lors, dit le département de l'inté-
rieur , des doutes subsistaient sur l'authen-
ticité des deux votes et des irrégularités se
sont produites tout au long de la procédu-
re. C'est pourquoi le Conseil d'Etat avait
annulé les décisions prises. L'affaire a
donc été reportée à une nouvelle séance
au cours de laquelle M. Gertsch a cette
fois , légalement eu gain de cause. G.D.

Le cross de Charles le Téméraire
à Saint-Sulpice: pluie et muscles

Malgré un temps plutôt maussade, quelque 250 participants ont pris part au cross de
Charles le Téméraire, organisé par la section de Saint-Sulpice de la Société fédérale de
gymnastique, sous le patronage de notre journal (voir notre édition d'hier).
La pluie n'a pas empêché ces supporters d'encourager ce sportif émérite.

(Avipress P. Treuthardt)

| Pourquoi des passages I
I de sécurité pour piétons? !

Imil ll | Correspondances I
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

S «Monsieur le rédacteur en chef,
= Dans votre chronique du Val-de-
S Travers, votre journal a rapporté
S l'acquittement d'un chauffeur de
= camion impliqué dans un accident de la
S route où un piéton, traversant un pas-
_ \ sage de sécurité, a été grièvement bles-
5 se. Veuillez m'accorder l'hospitalité de
_ \ vos colonnes pour crier haut et fort que
= ledit jugement laisse perplexes, voire

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

scandalisés, une quantité de piétons qui
se donnent la peine d'emprunter les
passages de sécurité.

Dans le cas mentionné, la victim e a
été renversée alors qu'elle avait déjà, en
tout cas, franchi la moitié du passage
pour piétons. Votre correspondant ter-
mine par: «Le juge a relevé que ce
grave accident est dû à une inadvertance
de la victime, quia eu une appréciation
inexacte de la distance à laquelle se
trouvait le camion quand elle a com-
mencé à traverser la route ».

Il ne m'appartient pas de juger si cette
conclusion exprime la réalité ou non.
Par contre, il est évident que parmi les
personnes qui empruntent journelle-
ment un passage de sécurité, beaucoup,
particulièrement les enfants et les per-
sonnes âgées, sont, par définition,
susceptibles de commettre une telle
erreur d'appréciation.

Les passages de sécurité ne sont-ils
pas fait pour amenuiser les conséquen-
ces de telles erreurs ? Les automobilis-
tes ne doivent-ils pas redoubler d'atten-
tion à l'approche d'une série de passa-
ges de sécurité dûment signalés, même
par des feux jaunes clignotants ? Pour-
quoi à l'heure où plusieurs polices de
grandes villes suisses lancent une
sérieuse campagne pour le respect des
piétons engagés sur un passage de
sécurité (on a même rapporté des
amendes allant de 500 à 1000 francs en
ville de Genève) le Val-de-Travers
accorde-t-il si peu de crédit à la protec-
tion de ceux qui traversent la chaussée
aux endroits qui leurs sont destinés ?

Veuillez agréer...
Pierre Jeanneret,

Couvet.»

LA CÔTE-AUX-FÉES
Concert spirituel

(cl Dernièrement, la chorale de «L'Action
commune d'évangélisation du Val-de-
Travers» a donné un concert au temple.
Sous la direction de Mm" Marie-Madeleine
Steiner-Coulot, les chanteurs, au nombre
d'une soixantaine, exécutèrent les quinze
chœurs préparés pour la récente campagne
«Dieu dans ta vie» à Couvet. Les nombreux
auditeurs ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements à l'issue de cette heure musi-
cale entrecoupée de brefs messages.

L/e noire correspondant :
Les fameuses «lettres à la chaîne »

refont leur apparition au Val-de-
Travers. L'une d'elles est parvenue à
Noiraigue. Une autre vient d'arriver à
Fleurier. Elle a été mise à la poste à
Sion.

On conseille , bien entendu, de la
recopier vingt-quatre fois et de faire
parvenir chacune de ces copies à des
personnes différentes pour ne pas
interrompre la.chaîne qui est partie du
Venezuela...

Si l'on accède à cet ord re, une
amélioration de la situation personnel-
le est promise, voire des gains fabu-
leux à la loterie. Sinon les pires calami-
tés sont promises mais, pour le meil-
leur comme pour le pire , il ne faut pas
être croyant ou superstitieux...

Qu'assez de gens crédules se lais-
sent prendre et l'on verra , encore cette
année, le bénéfice des FIT augmen-

Pour conquérir
la fortune et éviter

les pires calamités...
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25 ans de fidélité
(c) M. Roger Perrenoud, actuellement
maître d'une classe préprofessionnelle aux
Verrières, et qui avait commencé sa carrière
è l'école des Cernets, vient d'accomplir
25 ans d'activité.

Fait exceptionnel, durant ce quart de siè-
cle, Une fut jamais nécessaire de remplacer
M. Perrenoud pour raison de maladie.

LES VERRIÈRES

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, 1941 la folie

gagne Hollywood, de Steven Spielberg.
Fleurier, L'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide fa miliale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 1021.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

PUB-CLUB
FLEURIER

ouvert
tous les
matins

dès
9 heures
sauf le lundi

787351

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Films scolaires dans le canton: qoi emprunte paye...CANTON DE BERNE|

La gratuité des films scolaires, c est
fini dans le canton de Berne depuis le
15 février dernier. La Centrale du film
scolaire, une institution privée, avait, on
s'en souvient, fait savoir aux écoles
publiques et privées du canton qu 'il
n 'était plus possible d'assurer ce service
en raison de «la difficulté toujours plus
grande d'obtenir une adaptation de la
contribution du canton et des commu-
nes aux chiffres réels de location ».

Or, en réponse à deux interpellations
de députés préoccupés par cette
nouvelle situation, le Conseil exécutif
vient de répondre qu 'il souhaitait voir
appliquer le principe de la facturation
aux usagers. Il juge «équitable» que le
canton verse une subvention substan-
tielle 160.000 fr. pour 1980 à la Centrale
du film scolaire, mais qu 'au surplus les
utilisateurs participent en fonction du
nombre de films commandés et qu'en
lieu et place du système de bons, une
facture soit adressée périodiquement
aux communes scolaires. Ces nouvelles
conditions avaient provoqué une cer-
taine indignation dans le corps ensei-
gnant.

Le gouvernement rappelle que la loi
prescrit aux communes de livrer gratui-
tement les fournitures scolaires et le
matériel d'enseignement, et que l'Etat
contribue aux frais par des subventions.
Or, depuis 1964, ces subventions ne
sont plus versées qu'aux communes à
faible capacité financière et sut
demande spéciale.

Cependant, le Conseil exécutif est
d'avis que la révision des lois scolaires
réalisée il y a moins d'un an pourrait,
après leur acceptation par le peuple,
permettre au gouvernement de régler la
question des films scolaires mis à
disposition des écoles. Il est toutefois

d avis qu'une réglementation analogue
pour le Centre cantonal d'information et
de documentation pédagogique (insti-
tution publique) et la Centrale du film
(institution privée) n'est «nipossible ni
équitable».

Les subventions cantonales à la
Centrale du film scolaire - une fonda-
tion créée en 1937 au sein de la société
coopérative « Cinéma scolaire et popu-
laire suisse » - ont sans cesse crû au fil
des années, passant de 45.000 fr. en

1970 à 140.000 fr. en 1979. Or, cette aide
à laquelle s'ajoutaient des contributions
forfaitaires des villes de Berne, Bienne
et Thoune, les cotisations des commu-
nes membres et les émoluments de prêt
des non-membres, ne suffirent bientôt
plus à couvrir les frais croissants consé-
cutifs à un intérêt toujours plus vif
(29.000 bobines prêtées en 1970.
103.000 en 1979).

La centrale a donc été amenée à revoir
le mode de financement, d'autant plus
qu'elle fit savoir en début d'année que la
subvention cantonale devrait se monter
à 250.000 fr. pour pouvoir continuer à
prêter gratuitement ses films. (ATS)

Les comptes 1979 de Bevaix approuvés...
De notre correspondant:
Le Conseil général de Bevaix a siégé récemment sous la présidence de M. Frédéric

Gaschen, en présence de 35 conseillers généraux et de 4 conseillers communaux. Une
classe de quatrième classique-scientifique de Cescole, assistait à la séance dans le cadre
des leçons de séminaire d'éducation civique. Le procès-verbal de la séance du 20 mars
1980 fut accepté à l'unanimité.

Il appartenait à M. Kaltenrieder, prési-
dent du Conseil communal et responsable
du département des finances, de présenter
les comptes de 1979 et de les commenter.
Les membres du législatif posèrent
diverses questions concernant en particu-
lier la vente du bois, les recettes fiscales, le
service des eaux, les intérêts passifs. C'est
enfin le président de la commission finan-
cière, M. Claude Dubois, qui présenta le
rapport de ladite commission. Il félicita
l'exécutif de sa saine gestion et le remercia
de son excellent travail, puis proposa au
législatif d'accepter les comptes 1979; ce
qui fut fait par 33 voix sans opposition.

GESTION

Au point quatre de l'ordre du jour, le
Conseil communal présenta un rapport sur
la gestion au cours de la quatrième période
de la législature 1976-1980. Après avoir
rappelé les divers travaux de l'exécutif
pendant l'année écoulée, il mentionne les
différentes réalisations de la législature. Il
termine enfin en rappelant la bonne entente
fit la rnllpnialitp nui nnt rAnno ait coin Ho

I exécutif, tout au cours de la législature qui
va se terminer.

Au point suivant de l'ordre du jour , i
s'agissait de faire accepter par le législatif le
statut du personnel communal. Le 8 juin
1979, le Conseil général avait nommé une
commission spéciale de six membres ,
chargée de l'examen du projet du « statut
du personnel communal»; cette commis-
sion a déposé son rapport le 1e'avril 1980,

M. Gaston Monnier (rad), président de la
commission introduisit le sujet , puis
présenta le point de vue du parti radical qui
propose trois amendements : il propose la
création d'un article 8bis qui prévoit
l'élaboration d'un cahier des charges pour
le personnel communal. Cet amendement
est accepté par 17 oui contre 3 non et 1E
abstentions. Le deuxième amendement
concerne l'article 26 « Primes de fidélité ». Il
est refusé par 21 non contre 10 oui et 4
abstentions. Le 3mo amendement enfin,
propose de modifier à l'article 38, le terme
d'inculpé par recourant. Il est accepté par 31
voix sans opposition. M. Lehmann (lib)
précisa ensuite que le groupe libéral adop-
tera ce statut. La proposition d'annexer les
cahiers des charges au présent statut est

refusée par 22 non contre 10 oui. Le « statut
du personnel communal» est accepté par
32 voix contre 1.

Au point six de l'ordre du jour , l'exécutif a
répondu à une motion de M. B. Dubois et
consorts concernant le balisage de la Pointe
du Grain. Le motionnaire est satisfait de la
réponse du Conseil communal.

DEMANDES DE CRÉDIT

Le législatif devait ensuite se prononcer
sur deux demandes de crédit. La première
de 30.000 fr., pour l'étude de la construction
d'un complexe communal destiné à la
protection civile, aux services du feu et aux
travaux publics. Après que M. Kaltenrieder
eut répondu que des abris pour la popula-
tion étaient prévus dans ce comp lexe, le
crédit est voté par 32 voix sans opposition.

La seconde de 20.000 fr., pour l'acquisi-
tion de deux machines de bureau est accep-
tée par 28 voix contre 5, après une brève
discussion sur le modèle de machines et
sur le coût de celles-ci. Au point neuf de
l'ordre du jour , avant que le Conseil com-
munal ne fasse ses communications ,
M. Willy Ribaux , président de la commis-
sion des locaux communaux , informa le
législatif des comptes définitifs concernant
la grande salle. Le 9 décembre 1977, le
législatif avait voté un crédit de 600.000
francs. Le coût total s'élève à 649.265
francs. M. Ribaux expliqua avec clarté et
concision le motif des différents dépasse-
ments, puis expliqua qu'il a fallu faire

l'achat d'une scène démontable non prévue
au budget.
- Que va-t-il se passer , demanda alors

M. B. Dubois? Le législatif devra-t-il voter
un crédit complémentaire?

M. Kaltenrieder répondit que 81.550 fr,
seront versés par l'Etat à titre de contribu-
tion à la construction de la salle de gymnas-
tique, qui est utilisée par les classes primai-
res. Tout est bien qui finit bien !

L'exécutif présenta ensuite un rapport
fort complet sur l'évolution des comptes
communaux et les perspectives financiè-
res. Il communiqua enfin les points
suivants : les honoraires pour les travaux à
la ciblerie seront diminués de 1800 fr. ; le
crédit voté pour la réfection de la maison
Pernet n'est pas dépassé ; le problème de la
péréquation financière cantonale ne sera
pas présenté devant le Grand conseil.

« DIVERS »

Dans les «divers », il est fait allusion au
mauvais état du chemin d'Archessus,
Contact a été pris avec le responsable des
dégâts; il fera le nécessaire pour remettre
en état ce chemin. Le pavage devant le
temple commencera dès que le temps le
permettra. Enfi n, il n'y aura plus de séance
du législatif jusqu 'à la fin de la lég islature,

Avant qu'une collation ne mette fin à
cett e séance , le bureau du Conseil général ,
par l'intermédiaire de sa secrétaire a remis
un cadeau à chaque membre de l'exécu-
tif. St.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
Le comité des pêcheurs de la Basse-

Areuse a siégé récemment sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Saam. A l'ordre du
jour figurait notamment un problème qui
ne date pas d'aujourd'hui : la pollution. Le
comité des pêcheurs avait écrit , il y a quel-
ques mois, au Conseil communal pour le
rendre attentif aux diverses formes de pol-
lution que l'on peut trouver sur les berges
de l'Areuse.

Le moins qu'on puisse dire est que le
comité de la Basse-Areuse n'est pas du tout
satisfait de la réponse reçue du Conseil
communal. Il était question dans cette lettre
envoyée par les pêcheurs, de lavage de
voitures en plein air près des berges de
l'Areuse, rue des Rochettes , des égouts des
immeubles de la Vy-d'Etra à Perreux et des
immeubles d'un quartier du faubourg
Philippe-Suchard à Boudry qui se déver-
sent encore dans les cours d'eau. D'autre
part, les nombreux déchets et dépôts de
toute nature souillant les abords de la
rivière avaient provoqué un mécontente-
ment général à l'assemblée annuelle des
pêcheurs.

Dans sa réponse, le Conseil communal
considère que les berges de l'Areuse sont à
peu près propres. Tout au plus des plaintes
lui sont-elles parvenues concernant les
plastiques, les boîtes d'asticots , etc.. lais-
sés sur place par les pêcheurs !

Le comité de la Basse-Areuse convo-

quera le directeur du service pour une visite
des lieux.

Il est utile de rappeler que chaque prin-
temps, les membres de la Basse-Areuse
consacrent une journée de travail bénévole
au nettoyage des rives et à l'élagage.

Lés pêcheurs Te'ïïrBaâ^Âïêusë'̂ us" j
des réponses de Texécutif de Boudry

tout comme ceux de Bôle• • • WV^ Wft. W '»*•'%.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a tenu sa der-

nière assemblée administrative sous la
présidence de M. Michel Neusel et en
présence de 27 conseillers généraux. En
ouverture de séance, le président donne
lecture de la lettre de M. Raymond Seiterlé,
conseiller communal, annonçant son
départ de la localité et sa démission des
autorités executives depuis le 2 avril. Direc-
teur de la police et de l'assistance, il a été
membre des autorités à plusieurs reprises
tant législative qu'executive. Il a été
remercié pour son dévouement à la cause
publique.

L'ordre du jour comporte comme point
principal les comptes de l'année 1979 qui se
présentent comme suit :
- Revenus communaux: intérêts actifs :
2156 fr. 65; immeubles productifs :
587 fr. 90; forêts : 1429 fr. S0; impôts:
1.447.159 fr. 55; taxes : 162.891 fr. 50;
recettes diverses : 56.882 fr. 60 : service des

eaux : 4678 fr. 05 ; électricité : 50.292 f r. 65 ;
gaz : 9167 fr. 05; provisions-prélèvements :
3250 francs. Total des revenus commu-
naux: 1.738.495 fr. 45.
- Charges communales: intérêts passifs :
58.289 fr. 20; frais d'administration:
191.268 fr. 85; hygiène publique:
163.136 fr. 30; instruction publique:
859.141 fr. 85; sports, loisirs, culture:
8050 fr. 70; travaux publics :
115.183 fr. 25; police : 30.733 fr. 80;
œuvres sociales: 148.932 fr. 60; cultes e'
dépenses diverses : 22.137 fr. 90. Total des
charges communales : 1.596.874 fr. 45
L'excédent de recettes est de
141.621 francs. Les comptes de 1979 sont
approuvés à l'unanimité.

DES RENSEIGNEMENTS

Dans les communications du Consei
communal , l'assemblée est tenue au
courant du projet soumis aux communes

au sujet de la péréquation financière, projet
actuellement mis en veilleuse au départe-
ment de l'intérieur. Des renseignements
sont donnés sur l'état des travaux du
réseau de télévision, de la construction du
trottoir de la rue du Lac et de la construction
du canal-égout du sentier du Ministre.

Avant de lever la séance , le président
adresse aux membres du Conseil général
ses remerciements pour le travail assumé
durant l'année de présidence. Il tient
également à remercier le Conseil commu-
nal et plus particulièrement son président ,
M. B. Ledermann, qui, depuis 1968, est à la
tête de l'exécutif et s'est dépensé sans
compter pour les affaires de la commune. Il
remercie également l'administrateur et le
personnel communal.

Cette court e séance est suivie d'une
petite collation offerte à l'assemblée et au
publicetqui marque ainsi la fin de la législa-
ture.

De notre correspondant :
L'autre soir dernier, le législatif -e C°r"

naux était au complet pour examiner , et
approuver les comptes 1979 et pour,
s'occuper d'un ordre du jour par ailleurs
très chargé. L'exécutif siégeait également
au complet et il y eut même quelques audi-
teurs de sorte que toutes les conditions
pour des débats intéressants étaient
réunies. Mais il n'y eut pas de débats, tout
au plus quelques questions.

Les comptes révèlent des recettes pour
1.567.523 fr. 20 et des dépenses pour un
montant de 1.258.605 fr. 20 laissant un
bénéfice de 308.918 francs. Ils furent votés
sans coup férir après la lecture du rapport
de la commission financière, rapport qui
survola les différents chapitres pour
constater que le budget déficitaire s'était
transformé en comptes bénéficiaires et
pour conclure à leur acceptation avec
remerciements au Conseil communal et au
personnel communal. Des remerciements
pour une gestion prévoyante et une bonne
tenue des comptes sont également expri-
més à l'adresse de l'exécutif et de l'adminis-
tration par les porte-parole des partis socia-
liste et radical. Ce dernier souhaitait encore
qu'à l'avenir les budgets soient plus près de
la réalité telle que les comptes la révèle fina-
lement.

Sans discussion et à l'unanimité,
l'escompte sur l'impôt communal est une
nouvelle fois fixé à 5% pour une année.
L'instauration d'une taxe de desserte de
3 fr. par mètre-cube de construction est
proposée par le Conseil communal suite à
uno motion radicale, votée lors de la séance
du 15 décembre 1979. Cet arrêté est enté-
riné à l'unanimité après que le groupe radi-
cal eut déclaré le projet proposé en parfaite
harmonie avec sa motion.

CRÉDITS ACCORDÉS A L'EXÉCUTIF

Un règlement fixant les taxes et émolu-
ments communaux est voté à l'unanimité
après des explications relatives aux prix
des cartes d'identité. L'achat par la com-
mune de 10 actions de 1000 fr. de Video

2000 SA, le choix du Bulletin des commu-
nes du district de Neuchâtel en qualité
d'ôrganeqfficief des publications officielles
de la commune et une demande de crédit

'"'•¦ de 5000 fr. pour l'établissement d'un plan
d'aménagement de la zone sud du territoire
communal, sont approuvés à l'unanimité,
sans discussion. Il en va de même avec les
quatre points suivants de l'ordre du jour, à
savoir: une vente de terrain « Sur Poncel »
de 720 mètres carrés au prix de 8 fr. le
mètre à M. René Thuler pour la construc-
tion d'un atelier; une demande de crédit de
33.000 fr. pour l'équipement en services
industriels du parchet «La Ronde-Fin»; un
achat de 721 mètres carrés de terrain à dif-
férents propriétaires au prix de 30 fr. le
mètre en vue de la prolongation du chemin
des Martinettes, et une demande de crédit
de 6000 fr. pour l'étude d'une autre prolon-
gation de ce chemin et son raccordement à
la route cantonale, près de la sortie du
chemin des Etroits.

Dans les communications du Conseil
communal, on apprit que l'annexe au col-
lège aura finalement coûté 122.000 fr. ou
9% de moins que prévu lors de la demande
de crédit de 1.350.000 fr. du 7 juillet 1977.

STAND DE TIR : PÉTITION

Puis on sut encore que le 27 octobre 1979
une pétition lancée contre le stand de tir,
notamment pour obtenir plus de sécurité et
moins de bruit, fut adressée à l'Etat. Cette
pétition comprend 83 signatures d'habi-
tants du quartier du Vignoble. L'Etat
renvoya cette pétition au Conseil commu-
nal de Cornaux. Ce dernier, guidé par le
souci d'offrir aux habitants un environne-
ment aussi agréable que possible a pris
contact avec l'officier fédéral de tir qui a
examiné la situation et a déposé son rap-
port.

Ce rapport mentionne la parfaite confor-
mité de la ligne de tir avec les prescriptions
de sécurité actuellement en vigueur. Il
stipule cependant que, pour augmenter
encore la sécurité, il conviendrait d'élaguer

quelques arbres près de la ciblerie et de
renforcer la butte à ce même endroit.

Selon d'autres constatations, un mur de ;
protection du côté du stand pourrait aussi ';
encore être prolongé pour apporter une
sécurité supplémentaire. Le Conseil com-
munal est prêt à réaliser ces travaux car
pour lui la sécurité n'a pas de prix. D'autres
mesures, comme l'érection d'un mur
d'environ 50 m en qualité de pare-balles
frontal, ne peuvent pas entrer en considéra-
tion puisque les instances compétentes
reconnaissent la conformité de la ligne de
tir et que cette construction serait d'une
esthétique douteuse et d'un prix exhorbi-
tant.

Et toujours de la bouche du président de
commune on apprend que, sous l'égide du
département militaire cantonal , auront lieu
très prochainement des contacts et des
négociations en vue de la construction, ail-
leurs qu'à Cornaux , d'un stand de tir inter-
communal pour l'est du district.

LOCAL ENCOMBRÉ...

Dans les « divers », il y eut notamment le
commandant des pompiers, M. Bruno
Wymann, qui intervint pour demander au
Conseil communal de faire libérer au plus
vite le nouveau local destiné au corps des
sapeurs-pompiers. Ce local nécessaire à
l'entreposage de nouveau matériel d'inter-
vention est , en effet, encombré depuis un
certain temps par les éléments de l'ancien
pavillon scolaire.

Puis la présidente du Conseil général
adresse des remerciements au Conseil
communal pour le temps et les efforts
consentis au service de la communauté, au
personnel communal pour le travail
accompli. Ses remerciements vont égale-
ment aux membres du Conseil général
pour leur disponibilité, notamment à ceux
qui ne se représentent plus lors des pro-
chaines élections.

Le président Boillat adresse à son tour
remerciements et vœux aux conseillers
généraux, puis les invita pour la verrée
traditionnelle des comptes. W.M.

Classique séance des comptes du législatif de Cornaux

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant:
Au cours de ses séances hebdoma-

daires , le gouvernement a pris acte
d'un rapport de la chancellerie d'Etat ,
selon lequel l'initiative pour une
consultation populaire sur la Transju-
rane a recueilli 6040 signatures. La
procédure touchant cette initiative
suit son cours.

Le gouvernement a en outre :
- accordé un crédit de 48.000 fr. au
département de l'environnement et de
l'équipement pour acquérir la forê t
privée «Les Obiesses », située sur le
territoire communal de Saint-Brais ,
afin d'agrandir la forêt domaniale qui
la jouxte ;
- octroyé des subventions d' un
montant global maximum de.
1.896.946 fr. au Syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux usées

de Delémont et environs pour la
première étape de travaux (collecteurs
intercommunaux , chemin d'accès à la
station , pont sur la Birse). Ces subven-
tions représentent les 31 % du coût des
travaux à accomplir et fi gurent au
budget de l' office des eaux et de la
protection de la nature ;
- nommé M. Jean-Claude Courtet ,
jusqu 'ici adjoint , chef de la section des
personnes physi ques du service des
contributions. Il remplacera , dès le
1er juillet, M. James Choulat qui prend
sa retraite;
- nommé M. Henri Rouèche, de
Lugnez , expert agricole au service des
contributions , en remplacement de
M. René Schaffter , démissionnaire ;
- nommé M. Otto Leuenberger, de
Courroux, inspecteur de conducteurs
et de véhicules à l'office des véhicules
du canton.

Il faut sauvegarder le verger jurassien
L e verger jurassien élément typique de

patrimoine naturel de notre région, se
meurt. Les campagnes d'abattage
des arbres fruitiers, organisées et
subventionnées par la Régie fédérale
des alcools, en ont fait disparaître un
grand nombre. Actuellement, la
plupart des arbres à hautes tiges, qui
constituent traditionnellement le
verger jurassien, sont mal entretenus
et dégénèrent. On voit apparaître
parallèlement des variétés d'arbres à
basses tiaes. dont In nrndur.tivité est
souvent liée à des traitement chimi-
ques, et qui sont de plus inutilisables
pour l'avifaune cavernicole déjà forte-
ment menacée. C'est là, en
substance, ce qu'affirme dans une
question écrite destinée au
gouvernement le député Ami Lièvre.

Subsidiairement, le même député
suggère différentes mesures :

— que l'administration jurassienne
se charge à l'avenir de l'organisation
de campagnes du genre «pommes à
l'école u, mais en. donnant la
préférence â des fruits récoltés dans
le Jura. Le grand nombre de variétés
produites dans le canton permettrait
une éducation du goût chez les
enfants comme chez les adultes;

— le canton pourrait aider les
communes qui mettent à disposition
des habitants du Jura du personnel
et des installations pour presser les

pommes récoltées dans leur verger et
en faire un cidre pasteurisé. Une telle
aide éviterait le transport des
pommes vers les cidreries suisses et
leur retour sous forme de berlingots
quelques mois plus tard;

— que le gouvernement
intervienne auprès de la Confédé-
ration pour rétablir la distillation arti-

sanale des fruits en augmentant le
nombre des alambics, sous la surveil-
lance de la Régie fédérale des
alcools;

— que le canton favorise la planta-
tion de nouveaux arbres à hautes
tiges, en accordant une aide finan-
cière à ceux qui régénèrent ou qui
créent de nouveaux vergers.

CANTON DU JURA 1 Sur le bureau du gouvernement

De notre correspondant:
Lors de la séance parlementaire de la semaine dernière ,

une douzaine de nouvelles interventions ont été déposées
sur le bureau du gouvernement.

Dans une interpellation , le parti libéral-radical se dit
préoccupé par l'hospitalisation des grands malades psychi-
atri ques à la maison de santé de Bellelay. Le canton du
Jura , écrit le PLR , ne possède pas de clinique psychiatri-
que. Il avait été décidé que les malades du canton relevant
de cette spécialité , et qui ne pourraient pour des raisons
impératives être hospitalisés dans les divisions des hôpi-
taux jurassiens , seraient admis à la maison de santé de Bel-
lelay et qu 'une convention intercantonale en réglerait les
modalités. Or il semble bien que de telles hospitalisation s,
notamment en ce qui concerne les personnes âgées forte-
ment artérioscléroti ques et complètement déphasées, ne
sont admises dans cet établissement qu 'au prix de grandes
difficultés , voire systématiquement refusées. Ces malades,
incontrôlés et incontrôlables , accueillis à leur corps défen-
dant par les divisions de médecine intern e ou de chroni-
ques des hôpitaux jurassiens , en perturbent gravement la
bonne marche et mettent en cause le traitement et la guéri-
son d'autres malades.

Le PLR demande donc au gouvernement s'il a connais-
sance de ces difficultés , s'il compte y remédier, si la

convention projetée entre les cantons de Berne et du Jura
existe et a été signée , et pour combien de temps, et quelles
sont les perspectives d'avenir dans le domaine de l'hospita-
lisation des grands malades psychiatriques du canton du
Jura.

LES COMMANDES DE L'ARMÉE

Pour sa part , le député Jean-Louis Wernli , de Delémont
(PRR) , rappelle dans une question écrite que l' armée suisse
compte parmi les principaux commettants du pays, avec des
commandes s'élevant à plus d'un milliard par année. On
estime à 10.000 le nombre d' emplois ainsi assurés , compte
tenu des emplois chez les sous-traitants.

Le député delémontain demande donc au gouvernement
le montant des commandes passées par l'armée à des
entreprises travaillant sur le territoire de la République et
canton du Jura , et le nombre des emp lois assurés. Il
demande également au gouvernement d'établir un tableau
comparatif , par branches économiques, afin qu 'il soit
possible de savoir si le Jura participe de manière équitable
aux commandes susmentionnées. Le député Wernli vou-
drait , si tel ne devait pas être le cas, que le gouvernement
intervienne auprès des autorités fédérales. Il lui serait
également agréable d'obtenir les mêmes renseignements
pour les CFF et les PTT.

Qu'en est- il de l'hospitalisation
des grands malades psychiatriques?

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

ic; necemment tous les membres de la
section du parti socialiste se retrouvaient
au Stand de tir de Chantemerle pour un
souper «jambon à l'os, rôsti».

A cett e occasion, le président de section,
André Babey, présenta les nouveaux
candidats des prochaines élections com-
munales et profita de l'occasion qui lui était
offerte pour remercier les deux conseillers
communaux sortants, dont il retraça en
quelques mots leurs années de législature,
en précisant que M. Tino Giudici fut le
premier président de commune socialiste.

Quant à M. Raymond Muster , qui s'occu-
pait du département des travaux publics, il
a pu lors de ces dernières années, fructueu-
ses en travaux importants, démontrer ses
capacités, son sens humain et le contact
facile d'un homme simple.

M. Jean Martenet, qui œuvra pendant de
longues années à la tête de la section, fut
également remercié et applaudi par une
section de Corcelles-Cormondrèche bien
représentée.

Souper de la section du PS

INFORMATIONS HQRLOGÉRES
Tradition et modernisme

Le Centre suisse de documentation
dans le domaine de la microtechnique
(CENTREDOC) a tenu sa seizième as-
semblée générale sous la présidence de
M. Paul Dinichert , le 24 avril dernier.
Le directeur de Centredoc, Rolf Liidin ,
a présenté le rapport annuel de ges-
tion. Il a relevé que dansle but d'éten-
dre ses activités a toutes organisations
se préoccupant de microtechnique,
Centredoc avait adapté ses statuts. Le
Centre développe un nouveau service
de recherche documentaire par moyens
électroniques ultramodernes, qui est
susceptible de devenir un outil impor-
tant. A cet effet , il est relié par réseau
téléphonique aux systèmes de banques
de données suivants : IRS/ESA,
Lockheed/Dialog, SDC/Orbit et
Spidel. Ces systèmes offrent l'accès
rapide à un énorme volume d'informa-
tions scientifique, technique, économi-
que et de brevets. La recherche docu-

mentaire s exécute en mode conversa-
tionnel.

D'autre part , Centredoc continue ses
activités traditionnelles, soit l'édition
de la Revue des inventions horlogères,
qui est un résumé analytique de brevets
horlogers ; la gestion de la bibliothè-
que commune du Centre électronique
horloger et du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères ; les travaux
documentaires pour ses clients.

Le président Paul Dinichert , après
avoir été vice-président de Centredoc
de 1964 à 1967, puis président dès cette
date , a donné sa démission pour raison
d'âge. C'est M. Max Forrer , directeur
du Centre électronique horloger SA,
membre du conseil d'administration
depuis 1967 qui a été appelé à lui suc-
céder. Le nouveau président n'a pas
manqué de relever les nombreux méri-
tes de son prédécesseur et lui a rendu
un sincère hommage.

Les activités de Centredoc

TRAMELAN

(c) Le jeune Carlo Piaget , membre du
club des cinéastes amateurs de Trame-
lan, a remporté une médaille d'argent
au festival des des courts métrages à
Zoug.

Cinéaste a ( honneur

MOUTIER

(c) Un nouveau service communal a été
créé à Moutier. Il s'agit d'un regroupe-
ment des services des eaux et du gaz. Le
Conseil municipal vient de désigner son
responsable, M. Francis Gobât , âgé de
31 ans, marié, père de deux enfants.
Travaillant présentement dans une
entreprise de Berne, M. Gobât possède
plusieurs diplômes. Il entrera en fonc-
tion en août prochain.

Nouveau chef de service
MOUTIER

(cl Le Conseil municipal de Moutier a
désigné le responsable pour l'organisa-
tion du recensement fédéral, qui se
déroulera à la fin de l'année. Il s'agit du
commissaire de la police municipale,
M. Martin Chaignat.

Recensement fédéral



! Assemblée de la Fédération laitière neuchâteloise:!
. m

j trop de lait, trop de fromage mais que faire? |
De notre correspondant

Trop de lait ,  trop de beurre , trop de
fromage, trop de viande aussi. A interval-
les réguliers , avec plus ou moins de nuan-
ces, ces cris d' alarme sont lancés en Suis-
se. Mais à défaut d'imiter les producteurs
de fruits et légumes valaisans par exem-
ple, qui balancent dans le Rhône leurs
surplus dont personne ne sait que faire
(faute de possibilité d'écoulement et de
rentabilité), les ag riculteurs eux , en sont
encore à l 'heure des questions.

Certes , des mesures sont prises au plan
national. Certes des recommanda tions
sont émises par les organisations profes-
sionnelles. Certes, des campagnes à prix
réduits permettent ici ou là de limit er les
dégâts. Depuis des années toutefo is , le
paysan , qu 'il soit de plaine ou de monta-
gne , ne peut que constater le manque
d' efficacité des systèmes mis en p lace les
uns après les autres. On cherche des
remèdes , on ne soulève la plupart du
temps que des controverses. L'importa-
tion de fourrages étrangers, décriée par
beaucoup, trouve des partisans dans les
mêmes zones. Le contingentement Initier ,
panacée dite universel le , s'oppose aux
réalités quotidiennes. L 'individualisme
enfi n , propre à tout chef d' entreprise , ne
favorise guère des prises de position col-
lectives régionales notamment.

Le paysan , qu 'il soit producteur de lait ,
de bétail , de légumes , etc., parce qu 'il est
reconnu d' utilité publi que est indispensa-
ble dans l'économie et l' approvisionne-
ment du pays , s'interroge. Que faire pour
bien faire? Que faire bien pour assurer la
survie des exp loitations? Et ces questions,
nous les rencontrons au détour de chaque
assemblée. Ces préoccupations , nous les
voyons resurg ir partout dans les districts ,
sur le plan cantonal ou celui de la Confé-
dération.

Sans être passionnée , l'assemblée des
délégués de la Fédération laitière neuchâ-
teloise qui tenait ses assises hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds , illustre ces
propos. Puisqu 'on y parla , une fois de
p lus , de la surproduction laitière et de ses
consé quences éventuelles.

Sous la présidence de M. Will y Boss,
l' assistance prit acte tout d' abord du der-
nier procès-verbal , puis du rapport de
gestion. Il appartenait enfin à M. Robert
Délit , directeur , de dresser un bilan de
l' exercice écoulé.

En période de surproduction laitière ,
dira-t-il en substance, il est de l'intérêt
général de trouver des solutions à l'écou-
lement de la production. C'est dans ce
contexte qu 'il faut inscrire la journée
internationale du lait (le 29 mai) qui
devrait permettre une meilleure approche
entre producteurs et consommateurs.

Nous n 'entrerons pas dans le détail de
la production de la fédération , si ce n 'est
pour relever que l'augmentation sur dix
mois (de mai 1979 à février 1980) fut de
7,37% , avec 11,72% pour la zone 2 de
montagne contre 032% pour la plaine.

En ce qui concerne les fromageries, on
remarquait  en fin d'année une augmenta-
tion de la fabrication du gru yère, de
l' ordre de 17,80 pour cent.

A ce propos , aujourd'hui « les stocks de
gruyère et d' emmental également
s'accumulent et , d'entente avec l'Union
suisse du commerce du fromage , l'Office
fédéra l de l' agriculture et l'Union centrale
ont décidé de faire des restrictions de
fabrication dans les fromageries» . Pour
avril et mai , cette restriction est fixée à
10% sur la totalité de la production. Dès
juin , il faudra y ajouter 6,5 % , les réserves
ne diminuant guère. Un avertissement fut
en outre lancé à l'encont re de certains
fromagers qui , travaillant avec du lait
excédentaire , livrent du «fromage au
noir» , surchargeant ainsi un marché déjà
fort encombré.

Enfin , parmi d'autres rensei gnements
tout aussi intéressants , M. Délit traita de
la régression de la population agricole , un
phénomène qui ne manque pas d'inquié-
ter.

On entendit encore M. Hofmann ,
nouveau secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs de lait à propos
du contingentement laitier , puis M. Boss
s'élever contre certaines méthodes d'ensi-
lage qui puent et ne font guère de réclame
pour les paysans dans diverses commu-
nes. Quant aux comptes , adoptés après
une belle discussion, ils présentent aux
actifs plus de 6,6 millions , un bénéfice
brut de 234.000 fr. environ et un boni net
d'exercice de 513 fr. 75.

Le président Boss, dans la foulée ,
rensei gna sur les études en cours concer-
nant l' agrandissement de la centrale
laitière de Neuchâtel. Rien de définitif
pour l'heure , mais une fourchette de
dépenses oscillant entre 500.000 et 1 mil-
lion de francs (entretien et nouvelles
constructions , installation d'un fri go,
etc.).

Les divers furent largement utilisés ,
témoi gnant des multi ples réactions
qu 'engendrent dans le monde agricole les
mesures et dispositions en vigueur ou à
venir. L'heure d'été ? On passe pour des
arriérés à l'étranger. Même si les avis
divergent , il convient de s'y préparer tant
au niveau des producteurs que des laite-
ries. Produire moins ? D'accord , ajoutera
un participant , mais sans toucher au reve-
nu. Tout un problème , parmi bien
d'autres. Avec ce rappel qui sera lui aussi
applaudi : l'introduction du contingente-
ment a dressé les paysans les uns contre
les autres. On cherche des coupables , on
murmure tel ou tel nom ici ou là , dans la
vallée ou en plaine. Nous nous trompons
de porte. Ce qu 'il faut réclamer , unis , c'est
une véritable politi que fédérale en la
matière. Ph. N.

Les 75 ans de la ((Persévérante »

(c) La musique ouvrière «La Persévé-
rante», de La Chaux-de-Fonds, célèbre
cette année son 75m* anniversaire. Une
date mémorable que la société a voulu
scinder en deux , en offrant tout d'abord,
il y a une semaine, un grand concert à la
Maison du peuple. On ne peut passer
sous silence qu'à cette occasion,
l'orchestre « The Shamrock », chargé de

conduire le bal, inscrivait à son calen-
drier vingt ans d'activité.

Dimanche, enfin «La Persévérante»
conviait ses membres et amis ainsi que
ses nombreux invités à une partie offi-
cielle qui se déroula dans la joie et la
musique, rehaussée de la présence de
représentants de l'Etat et de la commu-
ne. (Avipress Schneider)

UN LUNDI TERNE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'issue fatale à la longue agonie du maréchal Tito s 'inscrit bien dans l 'ordre des
événements prévisibles. Pourtant, un sentiment de vacu ité domine dans la République
socialiste fédér ative de Yougoslavie dont les assises hexapodes p résentent la fragilité
d' une soixantaine d' années d 'existance commune, temps bien bref pour forger  le
sentiment communautaire des habitants d'un Etat. Mais, face à la convoitise du puis-
sant fr ère slave de Moscou, les particularismes centrifuges internes ont plus de chance
de demeurer en veilleuse, donnant une chance à l'après-Tito.

C'est dans ce contexte, laissant peser des menaces à moyen ou à long terme sur les
Balkans, région traditionnellement explosive de l'Europe , que cette semaine boursière
s'est ouverte.

A la mesure de la mélancolie de ce deuil et de la grisaille du ciel, les marchés euro -
péens se sont montrés encore moins animés que durant la semaine dernière. C'est sur-
tout la réserve des acheteurs qui a marqué la cote alourdie dominant les échanges.
Précisons encore qu 'Amsterdam et Londres sont demeurés fermés.

En Suisse, la rareté des ordres a permis au marché de Zurich de terminer les
échanges à onze heures vingt-cinq déjà . Les prix précédent s sont à peine tenus. Des
déchets limités sont enregistrés aux bancaires où les trois sortes de titres de SBS s 'effri-
tent en compagnie de la plupart des omniums, de plusieurs titres d'assurances et
d'autres actions isolées.

Le calme préside aussi à la corbeille des obligations où les cotations sont mieux
soutenues.

Les devises se renforcent toutes contre le franc suisse qui profite d'être le moyen
officiel de paiement d'un Etat peu engagé dans les affaires politiques mondiales.

L'or et les autres métaux semi-précieux connaissent des mouvements évolutifs
contradictoires pendant cette premiè re séance hebdomadaire.

PAJUS, MILAN et FRANCFORT voient les modifications vers le bas l'emporter.
De ces trois places, Milan est la moins médiocre, en particulier dans le gro upe des assu-
rances.

NEW-YORK subit également une certaine pression des vendeurs qui n'entament
pas profondément les niveaux acquis. E. D. B.

1 LA CHAUX-DE-FOIMPS ___
Coop La Chaux-de-Fonds : 159 millions

de chiffre d'affaires en 1979 !
De notre correspondant:
L'assemblée des délégués de Coop La

Chaux-de-Fonds qui s'est déroulée ,
samedi matin au Musée internationa l de
l'horlogerie , coïncidait avec le dixième
anniversaire de cette société coopérative
sous sa dénomination actuelle. Cet
événement a été célébré dans la joie et la
simp licité. Il a également permis aux
responsables de l' entreprise qui se sont
exp rimés de réaffirmer leur attachement
au mouvement coopérati f et de manifester ,
chiffres à l' appui , leur confiance en
l' avenir.

Dans son rapport , M. Charles Scheuch ,
président du conseil d'administration , a
notamment souli gné que de grands chan-
gements interviendront durant la pro-
chaine décennie. Pour lui , les années 80
marqu eront un ajustement des positions
et chacun cherchera à mieux se situer.
«Les mutations sont en cours , a-t-il dit.
Nous devons nous y associer de bon coeur
sans attendre d'y être forcés par les
événements» .

RESTRUCTURATION
ET MODERNISME

M. Marcel Chapuis , directeur , a tout
d'abord rappelé que les années 1970 à
1979 ont été placées sous le double signe
de la restructuration et du modernisme.
Pour la seule période de 1970 à 1974, 43
millions de francs ont été investis pour la
construction de nouveaux magasins et 16
millions pour des agencements. En 10 ans ,

le chiffre d'affaires s'est élevé à près d'un
milliard (983 millions exactement).

M. Chapuis a ensuite commenté le rap-
port et les comptes de l' exercice 1979.
Premier élément de satisfaction : le chiffre
d'affaires total a progressé de 6,05 % et
atteint la somme de 158.923.482 fr. 40.
Les prévisions ont été dépassées dans tous
les départements , sauf dans les restau-
rants et à Coop City.

Cette évolution est réjouissante car ,
durant l'année , la population des 46 loca-
lités dans lesquelles le groupe exp loite un
ou plusieurs magasins a diminué de 1114
habitants (- 0,75 %). Les résultats obte-
nus montrent donc que Coop La Chaux-
de-Fonds a augmenté sa part du marché
en 1979 et que sa moyenne de vente par
habitant s'est établie à 657 fr.

Deuxième sujet de satisfaction :
l'augmentation du chiffre d' affaire s a
permis d' offr i r  30 nouveaux postes de
travail , ce qui porte le nombre des colla-
borateurs de Coop La Chaux-de-Fonds à
814 au 31 décembre 1979 (702 postes à
100 % si l' on tient compte des horaires
réduits).

Troisième raison d'optimisme : malgré
les départs causés par l'érosion démogra-
phi que ou les décès , la famille régionale
des coopérateurs continue de s'agrandir.
Au 31 décembre 1979, elle comptait
36.653 membres, soit 270 de plus qu 'une
année auparavant.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
l'activité de Coop La Chaux-de-Fonds en
1979 car le rapport présenté est une véri -

table source de rensei gnements. A tel
point d' ailleurs qu 'aucun délé gué n 'a sol-
licité des précisions complémentaires.

Le mouvement coopératif régional a
115 ans d' existence en 1980. En ce qui
concerne Coop La Chaux-de-Fonds , on
peut résumer sa première décennie en
citant quel ques phrases de M. Chapuis :
«Tout le processus de regroupement s'est
fait dans une ambiance coopérative
extraordinaire et l' esprit de clocher ne
s'est pas manifesté d' une façon trop aiguë.
Ce qui a prévalu avant tout , ce sont les
buts coopératifs et la sauvegarde des inté-
rêts des coopérateurs et des consomma-
teurs. Actuellement , l' entreprise est bien
structurée et elle peut aborder l' aveni r
avec grande confiance » .

NOUVELLE PROGRESSION

Cette confiance se manifeste dans les
prévisions pour l' exercice 1980. Le
budget , établi sur des bases réalistes ,
prévoit un accroissement du chiffre
d'affaires de 2 ,6 millions. Le chiffre
d'affaires réalisé entre le 1" janvier et le
31 mars prouve que ces prévisions cor-
respondent à la réalité.

A l'issue de l' assemblée , le nouveau
diaporama du groupe Coop a été présen-
té. Les délégués et invités ont ensuite été
conviés à un repas campagnard , puis à une
visite du Musée international de l'horlo-
gerie. Une journée simp le donc, mais
empreinte d' une chaude amitié. R. Cy.

(c) Pour les amateurs de romans d antici-
pation , pour les fanatiques de la science-
fiction , pour tous ceux qui se passionnent
devant les phénomènes spatiaux , le nom
de Richard Bessière n 'est pas inconnu.
Ecrivain , certes, mais aussi directeur
technique du très sérieux Centre ' de
recherches sur les objets volants non iden-
tifiés , Richard Bessière sera ce soir à la
Maison du peuple où il donnera une
conférence suivie d'un débat qui
s'annonce animé , les ufologues ne
manquant pas dans la région.

Sur le thème général «OVNI et grands
mystères de notre temps» , l' orateur se
propose de projeter une série de dias et
divers enregistrements sonores, en
provenance notamment de la NASA et
des centres spatiaux d'études européens,
ainsi que des régions militaires françaises.

Un spécialiste des
OVNI en ville

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Hotec SA:

homologation du concordat
Dans un communiqué publié lundi, le

conseil d'administration du Holding horlo-
ger Hotec La Chaux-de-Fonds Sa (ancien-
nement Holding SGT) annonce qu'il a pris
connaissance ce jour du jugement par
lequel le tribunal cantonal neuchâtelois a
homologué le concordat proposé par la
société à ses créanciers.

«Le conseil d'administration est
conscient des sacrifices qui ont été consen-
tis en vue d'assurer la continuité du groupe
Hotec et exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui l'ont soutenu dans ses efforts ,
dans le but notamment de maintenir un
niveau satisfaisant d'emplois dans les
régions où les sociétés du groupe sont acti-
ves. L'exécution du concordat fera l'objet
de communications ultérieures». (ATS)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans).
Eden : 18 h 30, Jack and JiU (20 ans) ; 20 h 30,

Buffet froid (16 ans).
Plaza : 20 h 30, On est venu là pour s'éclater.
Scala : 20 h 45, 1941 la folie gagne Hollywood

(12 ans) .
ABC: 20 h 30, Zone grise (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le 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».
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: 20 h 30, conférence

Richard Bessière sur «OVNI et grands
mystères de notre temps ».

Conservatoire: 20 h 15, concert Schubert par
J.-E. Daehler.

Centre IMC : film , visite, débat , de 14 à 17 h ;
dès 20 h, film et débat (semaine d'informa-
tion) .

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

Marce l North.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

NEUCH ATEL 2 mai 5 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 630.— d 650.—
jGardy 80.— d  80.— d
Cortaillod 1630.— d 1630.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 690.— o 690.— o
Dubied 400.— o  400.— o
Dubied bon :.. 410.— d 400.— d
Ciment Portland 2690.— 2675.— d
Interfood port 5300.— d 5300.— d
Interfood nom 1040.— d 1050.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 570.— d 565.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Bobstport 1570.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey ., 1150.— 1170.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 375.— 375.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 385.—
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.—
Zyma 790.— 790.— d
GENÈVE
Grand-Passage 390.— 385.— d
Charmilles port 1020.— 1020.— d
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 12.20 12.60
Monte-Edison —.35 —.35
Olivetti priv „... 3.40 3.30
Fin. Paris Bas 89.75 d 89.25
Schlumberger 177.— 180.50
Allumettes B —.— 32.— d
Elektrolux B 40.50 d 39.50
SKFB 28.75 28.25
BÂLE
Pirelli Internat 272.— 267.— d
Bàloise-Holding port . ... 490.— 488.— d
Bàloise-Holding bon 825.— 820.— d
Ciba-Geigy port 1060.— 1070.—
Ciba-Geigy nom 598.— 592.—
Ciba-Geigy bon 815.— 820.—
Sandoz port 3600.— 3575.—
Sandoz nom 1735.— 1730.—
Sandoz bon 469.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 63250.—
Hoffmann-L.R. jee 54000.— 53750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5375.— 5375.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1180.— d  1190.—
Swissair port 770.— 760.—
Swissair nom 780.— 780.—
Banque Leu port 4460.— 4430.—
Banque Leu nom 3090.— 3060.— d
Banque Leu bon 595.— 595.—
UBS port 3310.— 3310.—
JBS nom 620.— 623 —
JBS bon 117.— 116.—
SBS port 371.— 368.—
SBS nom 266.— 265.—
SBS bon 312.— 317.—
Crédit suisse port 2150.— 2150.—
Crédit suisse nom 393.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— d 515.— d
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1765.—
Elektrowatt 2290.— 2285.—
El. Laufenbourg 2290.— 2680.—
financière de presse .... 230.— 230.—
Holderbank port 552.— 552.—
Holderbank nom 525.— 523.—
nter-Pan port 28.— 28.—
nter-Pan bon 1.75 1.70
.andis & Gyr 1380.— 1360.—
-andis 81 Gyr bon 136.— 136.—
Vlotor Colombus 650.— 655.—
Vloevenpick port 2990.— 2990.—
talo-Suisse 225.— 225.—
Irlikon-Buhrle port 2670.— 2690.—
Irlikon-Buhrle nom. ... 655.— 653.—
léass. Zurich port 5950.— 6000.—
Héass. Zurich nom 2980.— 2990.—
A/interthour ass. port. .. 2490.— d 2540.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1670.—
/Vinterthour ass. bon ... 1600.— d 2140.—
Zurich ass. port 13950.— 14000.—

Zurich ass. nom 10575.— 10550.—
Zurich ass. bon 1310.— 1305.—
Brown Boveri port 1750.— 1745.—
Saurer 755.— 760.—
Fischer 810.— 815.—
Jelmoli 1300.— 1310.—
Hero 2875.— 2900.—
Nestlé port 3340.— 3340.—
Nestlé nom 2260.— 2250.—
Roco port 2030.— 2030.—
Alu Suisse port 1170.— 1170.—
Alu Suisse nom 475.— 470.—
Sulzer nom 2800.— 2810.—
Sulzer bon 390.— 388.—
Von Roll 510.— 510.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.50 41.50
Am. Métal Climax 74.— 75.—
Am. Tel & Tel 88.25 89 —
Béatrice Foods 33.75 33.50
Burroughs 106.— 107.50
Canadian Pacific 52.— 52.25
Caterp. Tractor 76.50 76.25
Chrysler 11.25 11.25
Coca-Cola 54.— 54.75
Control Data 85.— 86.—
Corning Glass Works ... 80.— 82.—
CPC Int 100.50 d 102.—
Dow Chemica l 52.50 52.75
Du Pont 61.50 61.75
Eastman Kodak 85.50 86.—
EXXON 101.— 101.50
Firestone 11.50 o 11.25 d
Ford Motor Co 39.25 38.50
General Electric 77.25 77.—
General Foods 44.75 45.—
General Motors 75.50 76.50
General Tel. & Elec 44.— 45.—
Goodyear 19.25 19.75
Honeywell 122.50 122.50
IBM 90.50 90.25
Inco 36.— 35.—
Int. Paper 56.— 55.75
Int. Tel. & Tel 43.25 43.50
Kennecott 46.25 45.25
Litton 85.25 85.75
MMM 87.50 89 —
Mobil Oil Split 120.50 120.—
Monsanto 75.— d 76.—
National Cash Register . 88.75 87.50
National Distillers 43.75 d 43.50
Philip Morris 62.75 63.25
Phillips Petroleum 71.50 71.—
Procter & Gamble 119.50 121.—d
Sperry Rand 78.— 79.50
Texaco 58.— 58.50
Union Carbide 62.75 65.25
Uniroyal 5.50 5.25 d
US Steel 30.50 30.25
Warner-Lambert 30.— 29.50
Woolworth F.W 40.— 39.75
Xerox 88.— 88.—
AKZO 19.50 20.25
Anglo Gold I 129.50 130.—
Anglo Americ. I 20.50 20.75
Machines Bull 24.50 24.50
Italo-Argentina 7.50 7.— d
De Beers I 15.— 15.25
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75d 13.75
Péchiney-U.-K 42.— 42.50
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 128.— 127.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 95.— 96.—
AEG 68.50 68.50
BASF 131.50 131.—
Degussa 204.— 205.—
Farben. Bayer 108.50 107.50
Hœchst. Farben 107.— 109.—
Mannesmann 108.— 107.50
RWE 156.— 155.50
Siemens 240.— 239.50
Thyssen-Hùtte 66.75 65.75
Volkswagen 172.50 172.—

FRANCFORT
AEG —.— .̂ 
BASF 141.10 14l]50
BMW 163.— 161.50
Daimler 247.— 246. 
Deutsche Bank 253.— 250^60
Dresdner Bank 172.50 182 

Farben. Bayer 117.70 116.70
Hœchst. Farben 115.90 118.20
Karstadt 252.— 255.—
Kaufhof 200.— 199.—
Mannesmann 117.70 116.30
Mercedes 215.— 215.50
Siemens 260.— 259.50
Volkswagen 183.80 d 185.50
MILAN
Assic. Generali 51500.— 51560.—
Fiat 1885.— 1850.—
Finsider 64.50 77.75
Italcementi 20800.— 20800.—
Olivetti ord 2100.— 2085.—
Pirelli 1972.— 1988.—
Rinascente 122.50 123.75
AMSTERDAM
Amrobank 62.20
AKZO 23.40
Amsterdam Rubber 3.84 'ïï
Bols 61.80 §
Heineken 61.— ffi
Hoogovens 17.50 u.
KLM 62.80
Robeco 160.—
TOKYO
Canon 642.—
Fuj i Photo 548.—
Fujitsu 475.—
Hitachi 246.—
Honda 603.— .(ju
Kirin Brew 421.— g
Komatsu 360.— f_\
Matsushita E. Ind 707.— UJ
Sony 1930.— U-
Sumi Bank 415.—
Takeda 501.—
Tokyo Marine 586.—
Toyota 830.—
PARIS
Air liquide 514.— 519.—
Aquitaine 1269.— 1260.—
Carrefour 1753.— 1775.—
Cim. Lafarge 245.— 242.—
Fin. Paris Bas 229.— 229.—
Fr. des Pétroles 235.80 235.20
L'Oréal 671.— 680.—
Machines Bull 62.70 63.—
Matra 9060.— 9130.—
Michelin 855.— 844.—
Péchiney-U.-K 107.60 108.—
Perrier 235.40 235.40
Peugeot 222.— 224.—
Rhône-Poulenc 132.— 133.90
Saint-Gobain 131.— 131.—
LONDRES
Anglo American 12.13
Brit. & Am. Tobacco .... 2.55
Brit. Petroleum 3.34 -UJ
De Beers 8.70 __
Electr. & Musical —.— CC
Impérial Chemical Ind. .. 3.76 UJ
Imp. Tobacco —.82 **"
Rio Tinto 3.56
Shell Transp 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 321.— 320.50
CS général 267.— 266.70
BNS rend, oblig 4.85 4.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-7/8 24-5/8
Burroughs 64-1/8 64-3/8
Chessie 27-5/8 28-3/8
Chrysler 7 6-3/4
Coca-Cola 32-7/8 32-7/8
Colgate Palmolive 12-3/8 13-1/4
Conti Oil 46-3/4 45-7/8
Control Data 50-7/8 51-1/4
Coming Glass 48-1/2 47-7/8
Dow Chemical 31-1/4 31-5/8
Du Pont 36-5/8 36-3/4
Eastman Kodak 51-1/2 52-3/8
Exxon 60-1/2 61-5/8
Ford Motor 23-1/4 22-1/4
General Electric 46 46-3/8
General Foods 27 27-3/8

General Motors 45-1/4 44-5/8
General Tel. & Elec 26-5/8 27-3/8
Goodyear 11-7/8 11-7/8
Honeywell 73-3Œ 75-3/8
Inco 20-3/4 20-3/4
IBM 54 55-5/8
IC Industries 23 23-1/2
Int. Paper 32-7/8 33-1/8
Int. Tel & Tel 26-1/8 26-1/8
Kennecott 27-1/8 27
Lilly 49-1/8 49-1/4
Litton 50-3/4 51-3/8
Minnesota Mining 53-1/4 54-1/8
Nat. Distillers 26-1/2 26
NCR 52 53-1/4
Penn Central 16-5/8 16-1/2
Pepsico 24-1/2 24-5/8
Procter Gamble 72-3/8 73-1/4
Rockwell 50-5/8 51-3/8
Sperry Rand 47-3/4 48-1/4
Uniroyal 3-1/4 3-1/8
US Steel 18-5/8 18-1/8
United Technologies ... 40-3/4 40-1/4
Woolworth 24 24-3/4
Xerox 52-1/8 52-3/4
Zenith 9-7/8 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.33 108.66
Transports 247.52 250.29
Industries 810.92 816.30

Cours des devises du s. s. i9so
Achat Vents

Etats-Unis 1.66 1.69
Angleterre 3.77 3.85
£/$. —— —.—
Allemagne 92.20 93.—
France 39.30 40.10
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.40 84.20
Italie —.1930 —.2010
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du s.s.isso
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
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.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h OO)

Pi èefis '
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 (1 kg) 700.— 780.—
1 once en S 13.25 14.25

CONVENTION OR 6.5.1980

plage 28200 achat 27530
base argent 850

BULLETIN BOURSIER
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-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
1 (038) 24 14 15, 78059-O

Jeune famille (4 personnes) cherche

JEUNE FILLE
comme aide au ménage.

Villa moderne, situation tranquille, chambre séparée
avec bains.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.

Veuillez prendre contact avec M. ou Mmo G. Steiger, Plat-
tackerstr. 4, Mûri (BE), tél. (031) 52 13 84 (midi ou après
19 heures). 78603-O
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CENTR

E
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VAUDOIS
engagerait pour san service de radiothérapie

ASSISTANT (E)
TECHNIQUE

en radiologie, diplômé (e).

Renseignements : M"e C. Maendly, tél. (021) 411111,
int. 2750.

Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C. Grand-
champ, chef du Bureau de gestion du personnel, 1011
Lausanne. 78600-0

8» pour compléter l'effectif de notreService des visites, i|||
88 nous cherchons une

i GUIDE DE VISITE '
parlant couramment l'anglais et le français. Toutes
autres connaissances linguistiques seraient un
avantage.

Il s'agit d'une occupation à temps partiel et irrégu-
lier, à la demande, exigeant une certaine disponibi-
lité de temps. ¦

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J||§i Service de recrutement Jgs
||k 2003 Neuchâtel. 186M CJM
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Notre service Informatique désire s'assurer la collaboration d'un

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

qualifié dans le domaine des applications et de la gestion interactive en batch,
apte à participer à la réalisation d'un projet en temps réel.

Nous demandons :
- quelques années de pratique en analyse et en réalisation d'applications
- la pratique courante d'un ou plusieurs langages de haut niveau (Cobol,

Fortran)
- la facilité d'intégration à un groupe

DESSINATEUR
EN ÉLECTRONIQUE

Nous demandons :
- un CFC de dessinateur en électronique
- quelques années d'expérience dans le montage et le dessin de circuits

imprimés
- la facilité d'intégration à un groupe
- la faculté de travailler de manière indépendante.

En outre, nous demandons à chaque candidat :
- d'être domicilié dans le canton de Genève et d'être au bénéfice d'un permis

de travail valable
- un âge se situant entre 25 et 40 ans.

Nous vous offrons:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Dernier délai d'inscription : 20 mai 1980.

Si notre proposition vous intéresse, téléphonez-nous pour obtenir la de-
mande d'emploi au N° 22 60 36. 78607 0

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.

(UBS
VsGy

Union de Banques Suisses

78461-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre atelier de fabrication de modules
électroniques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager:

MÉCANICIEN
pour la mise au point et l'entretien de machines automatiques

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
OU ÉTAMPES
pour la fabrication d'étampes et d'outillages

CONDUCTEUR DE MACHINES
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la surveil-
lance de machines automatiques pour la fabrication de pièces d'horlogerie

PERSONNEL FÉMININ
pour l'exécution d'opérations d'assemblage de modules électroniques.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de service directement à
l'usine de Fleurier, ou à prendre contact par téléphone au (038) 61 26 26 afin
de définir la date d'une entrevue. 78090-0

IMwaH Beau choix
il I QUINZAINE DE NEUCHÂTEL ^

e c?rt,es
Il m 1 visite
tu_ m du 23 mai au 7 j uin * ¦ '-p—fŒsaBM / de ce lournal

Pour notre atelier récemment ouvert,
engageons :

1 décolleteur qualifié
ou formation équivalente
pouvant justifier de quelques années
de pratique sur décolleteuses de 30 à
60 mm de capacité;

1 aide-décolleteur
et

1 aide-mécanicien
qui seraient formés par nos soins.

Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

KULBUS S.A. '
'fWl

Chemin des «N̂ Sisit \Malpierres 2 ^SsÈïV'^
2088 Cressier -=s; I £&—
Tél. (038) 47 22 55 Ŝ^̂ ^J77573-0 -=sasî î̂ '-



Députés francophones
la poisse!

Les députés francophones au Grand conseil ber-
nois ont joué de malchance, hier, à l'ouverture de la
session. La traduction simultanée — souvent fort
utile sinon indispensable è qui ne maîtrise pas le
«baernduetsch » — a refusé tout service. Cette
panne technique a particulièrement déplu aux deux
députés autonomistes, à qui les considérations du
président sur les incidents de Cortébert ont échap-
pé.

Pour la suite des débats, les deux interprètes ont
dû se résoudre à descendre dans la salle pour se
mettre au service des francophones en pratiquant
le bon vieux système du bouche è oreille.

Détail piquant: la traduction simultanée s'est
remise à fonctionner à un quart d'heure du terme de
la séance, au moment précis où le premier des élus
francophones prenait la parole. Les députés aléma-
niques n'auront donc pas souffert de la panne...
(ATS)

La Neuveville: vers une pédagogie nouvelle
De notre correspondant :
Dernièrement , la commune de La

Neuveville était le lieu de rencontre des
cadres des sapeurs-pompiers du
district. Au programme figurait une
demi-journée d'instruction.

C'est M. Otto Sollberger, de Nods,
président de l'Association des corps de
sapeurs-pompiers du district de La
Neuveville, qui a souhaité la bienvenue
aux invités : M. Hans Koradi, ancien
inspecteur, M. Charles Marty, maire de
La Neuveville, M. Francis Hofer, nouvel
inspecteur ainsi qu'à une bonne déléga-
tion de tous les corps.

Puis, M. Koradi, commandant de la
place de Bienne, qui avait accepté de se
déplacer pour faire un exposé sur les
hydrocarbures, a parlé de ce problème.

A l'heure prévue, les pompiers se sont
retrouvés pour une visite du train

d'extinction des CFF, qui était stationné
sur la voie de garage de La Neuveville.
C'est un convoi de deux vagons d'un
poids de 105 tonnes, qui est parfaite-
ment équipé pour la lutte contre le feu
dans les tunnels et aux abords des
lignes de chemin de fer. Une démons-
tration a été faite de toutes les possibili-
tés d'extinction par une équipe des
cheminots , qui est spéciale ment formée
et entraînée pour ce travail. Un de ces
convois est d'ailleurs stationné à la gare
de Bienne.

En fin de matinée, un exercice
d'échelle mécanique a été fait par le cdt
Serge Schindler et son groupe.

Si l'instruction a été placée au premier
plan, la camaraderie n'a pas été délais-
sée pour autant, puisque l'ACSPDN
offrait pour terminer l'apéritif au restau-
rant de la Gare.

VILLE DE BIENNE Rapport de gestion de la police

De notre rédaction biennoise :
Déjà accepté par le Conseil de ville, le rapport de gestion de la police pou

l'année écoulée est à placer, une fois de plus, sous le signe de la continuité : le
effectifs des corps de police et des sapeurs-pompiers sont toujours déficitaire;
Quant aux automobilistes, ils n'ont, au vu du nombre d'amendes distribuées, pa
été plus sages que par le passé. A noter que diverses études relatives à la réorga
ti isation du corps de police devront encore être examinées ces prochains moi!

Si seuls cinq agents de police et deux
agentes manquent à l'appel dans les
rangs du corps de police, le corps de
sapeurs-pompiers, de son côté, souffre
d'un manque d'effectif terrible, puis-
que pas moins de 72 pompiers font
défaut à Bienne pour lutter efficace-
ment contre les incendies. Curieuse-
ment , on retrouve ce désintéresse-
ment vis-à-vis du service du feu bien-
nois au niveau de la population civile.
En effe t, sur les 637 amendes d'ordre
infligées en 1979 pour non-respect des
prescriptions communales, 306 l'ont
été pour non-paiement de la taxe pour
l'exemption du service du feu:
N'est-ce pas jouer avec le feu que ce
désintérêt manifeste pour un service
dont tant de vies humaines dépendent?

AMENDES D'ORDRE
Si certains ne payent pas la taxe de

feu , d'autres font ce qu 'ils veulent sur

la route, au volant de leur voiture.
Heureusement, la police veille au
grain. C'est ainsi qu 'en 1979, 16.723
(14.129 en 1978) amendes d'ordre ont
été distribuées, rapportant la coquette
somme de343.905 fr. (300.180 fr.). Si
les 27,7%- (31,1%) des automobi-
listes pris en flagrant délit ont payé
«cash », les 67,9% ont utilisé le bulle-
tin de versement comme moyen de
paiement. A relever la correction des
piétons qui n 'ont été surpris qu 'à sept
reprises en dehors des passages de
sécurité.

OBJETS TROUVÉS

Pour « caser» tous les objets qui lui
sont rapportés , le bureau des objets
trouvés devra bientôt déménager dans
une salle de gymnastique. Des 2661
(2639 en 1978) objets trouvés l'année
passée, 381 étaient de l'argent ou des
papiers-valeurs. Bourses et porte-
monnaies de toutes tailles et de toutes
les couleurs ont laissé un butin de plus
de 45.000 francs !

De cette somme, 36.573 fr. ont été
restitués à la fin 1979 aux
«semeurs » d'argent , à qui il en coûta
6376 fr. de récompenses. Concernant
les éventuelles personnes portées
disparues , on ne signale aucun touriste
attendant son guide au bureau des

objets trouvés. Peut-être est-ce dû à la
centaine de signaux touristiques
installés en ville par la police à l'occa-
sion du congrès annuel de l'Union des
professionnels de la route qui s'est
tenu en novembre dernier à Bienne.

OUAHIOUAH!

Si les signaux touristiques ravissent
les visiteurs étrangers, ils font égale-
ment la joie de nos amis à quatre pattes
qui trouvent ainsi à leur disposition
des poteaux supplémentaires pour
satisfaire leurs besoins naturels. 172
pattes... 86 oreilles... ou plus simple-
ment 43 chiens supplémentaires ont
été recensés à Bienne à fin 1979, ce qui
porte à 1993 le nombre actuel de
« toutous » biennois. Pour jouir de
l'affection de ces derniers , les proprié-
taires ont déboursé le montant de
95.328 fr. représentant les taxes pour
chiens. Il est à signaler par ailleurs que
la police peut désormais placer les
chiens abandonnés ou errants dans un
home pour animaux aménagé derniè-
rement par la Société protectrice des
animaux Bienne-Seeland sur le terri-
toire communal de Bruegg.

PLAGE

Le paiement de la taxe ne suffi t pas :
les chiens sont interdits de séjour à la
plage de Bienne. Il n'en va pas de
même pour les bipèdes qui , avec
132.477 visiteurs contre 114.977 en
1978, ont littéralement pris d'assaut la
plage au cours de la dernière saison
estivale. Cependant, le record pour
une journée (7554 visiteurs) n'a pas

été approché (6400). A noter encore
qu 'à deux reprises, les gardes-bain ont
dû sauter à l'eau pour porter secours à
des baigneurs en difficulté.

CHAMPIGNONS
La plage, le soleil , les baignades...

C'est beau , mais certaines personnes
préfèrent la fraîcheur des sous-bois.
Des sous-bois où il n 'est pas rare de
buter sur l'un ou l'autre champignon.
Vénéneux ou pas? Poussés par un
instinct de conservation bien dévelop-
pé, 2845 champignonneurs se sont
rendus l'année écoulée à l'inspectora t
des denrées alimentaires pour y faire
« expertiser» leur cueillette. Selon le
rapport de l'inspectorat , les lundis ont
été particulièrement chargés, le record
de visiteurs se montant à 157 d' un seul
jour.

Un manque d'effectif inquiétant, surtout chez les pompiers

Construction d'un réémetteur de télévision
desservant Goumois sur territoire français
Le réseau de télévision suisse

dessert actuellement 96 % de la popu-
lation avec trois programmes. Comme
les ondes trouvent d'innombrables
obstacles dans les rég ions montagneu-
ses, il est encore impossible de capter
plusieurs chaînes dans certains
endroits , alors qu 'ailleurs les résultats
sont excellents. A Goumois par exem-
ple, les téléspectateurs ne peuvent
prati quement pas recevoir le pro-
gramme romand et pas du tout ceux de
la Suisse alémani que et du Tessin.

L'entreprise des PTT a donc décidé
de construire un réémetteur près de
Goumois. Les études techniques ache-

vées, il s'est révélé que l'endroit le
mieux situé se trouvait sur le territoi-
res de la commune d'Urtière (France),
Il s'agit là de la première station suisse
sur sol français. Elle diffusera les trois
programmes nationaux et desservira
les localités de Goumois, Vautenaivre
et des Pommerais.

La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a commencé
les travaux à la fin du mois de mars
1980. La station se composera d' un
mât de 35 m de haut , qui supportera
les antennes et la cabine circulaire
avec les équipements d'émission et de
réception. La mise en service probable
est prévue pour cet automne , si
aucune difficulté ne vient perturber la
construction.

Lire d'autres
informations
bernoises

et jurassiennes
en page 8.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE Au Grand conseil

Le Grand conseil bernois a entamé hier sa session ordi-
naire de mai. En guise de coup d'envoi aux travaux des 186
députés réunis pour trois semaines, le président Hans
Kraehenbuehl (rad), de Steffisbourg, a rendu hommage au
conseiller d'Etat Robert Bauder , qui se retirera à la fin du
mois d'octobre. D a également déploré les incidents qui ont
secoué Cortébert , le 16 mars dernier , et lancé un appel à
toute la Suisse afin qu 'elle fasse preuve de « compréhen-
sion » à l'égard d'un « désir ancré dans le cœur de la popu-
lation du Jura bernois»:
- Après plus de 30 ans d'un conflit ouvert, elle aspire à la

paix , a-t-il dit , sans subir les ingérences ou les provocations
de l'extérieur.

De son côté , le « Groupe libre» (autonomistes , Alterna-
vite démocrati que et POCH) n 'ayant pas reçu l'accord du
président pour faire devant le parlement une déclaration
concernant ces mêmes incidents de Cortébert , a remis son
document à la presse. Le « Groupe libre » y répète à son
tour que la responsabilité de ces événements « sans aucun
doute possible incombe entièrement au gouvernement
bernois auquel il appartenait de préserver l'ordre public ».

Le parlement a enfin accepté en deuxième lecture , par
128 voix sans opposition , la loi sur les droits politiques et le
décret qui l'accompagne. Seules de modestes modifica-
tions ont été apportées au texte initial qui se distingue par
l'introduction du double «oui» lors d' une votation sur une
initiative et un contre-projet. En revanche , le droit de vote
reste fixé à 20 ans.

«PUBLICITÉ »
Avec le recul du temps , a déclaré le président du Grand

conseil , « la grave provocation de toute évidence prémédi-
tée» à laquelle s'est livré le Rassemblement jurassien à
Cortébert n 'avait « d'autre but que la publicité , la publicité
à tout prix ». Et d'ajouter que dans la réplique à toute
nouvelle provocation il fallait se garder de «ne jamais faire
le jeu de l'adversaire ».

Pour M. Kraehenbuehl, une «vérité fondamentale»
continue d'être ignorée par une grande partie de la popula-
tion helvétique:
- Ce n'est tout au plus qu 'en second lieu que les frontiè-

res actuelles dans le Jura résultent d' un conflit entre Berne

et le Jura-Nord. En premier , elles sont le résultat d'un
conflit opposant le Jura-Nord au Jura bernois.

Dans sa déclaration , le « Groupe libre » estime, en
revanche , que «le fait que les Bernois ont considéré
l'assemblée du RJ comme une provocation n 'a rien changé
aux droits constitutionnels, puisque la liberté de réunion
vise justement à protéger ceux qui émettent des idées res-
senties comme provocatrices par la majorité bernoise» .

Le président du parlement bernois a d'autre part donné
lecture d'une résolution acceptée à la quasi-unanimité par
les députés , aprè s la décision des Laufonnais , le 16 mars
dernier, d'entamer des négociations pour un éventuel rat-
tachement du district au demi-canton de Bâle-Ville.

Dans cette résolution , le Grand conseil , tout en déclarant
ne pas vouloir intervenir dans les négociations entreprises
par le Laufonnais , tient à déclarer que « Berne continue à
être attaché au Laufonnais ». D rappelle également le statut
particulier élaboré par Bern e à l'intention de ce district.
(ATS)

On a beaucoup parlé des événements de Cortébert...

MALLERAY

(c) On a appris avec peine le décès de
M. Serge Jobin , âgé de 45 ans, marié et
père de trois fils. Il était président de
l'Association des invalides de Moutier ,
Tramelan et environs.

Carnet de deuil

COURT

Samedi, le village de Court était en
fête à l' occasion de la célébration du
centenaire de la bibliothèque municipa-
le. Deux journées «portes ouvertes »
ont connu un beau succès et la cérémo-
nie, organisée par la commission de la
bibliothèque, a été s uivie par un nom-
breux public.

Le préfet Fritz Hauri, le maire Roger
Kobel, le président de la bibliothèque
Jean-Louis Voirol, M. Norbert Bueche,
conseiller de bourgeoisie, ainsi que le
doyen des abonnés à la bibliothèque,
M. Girard, ont pris la parole, alors que la
cérémonie était rehaussée par les
productions de la Fanfare municipale de
Court, et par des chants d'enfants de
l'école.

La journée s 'est terminée par un
banquet servi à la salle de gymnastique.

Fête du centenaire
de la bibliothèque

Création
d'une association de

secrétaires communaux
(c) Nous apprenons que c'est samedi
31 mai que se fondera à Sonceboz la
nouvelle Association des secrétaires
communaux du Jura bernois , qui
réunira les employés communaux des
districts de Moutier , La Neuveville et
Courtelary.

SONCEBOZ

De notre correspondant:
C'est devant une centaine de per-

sonnes que la 25"'c assemblée géné-
rale de la caisse Raiffeisen de Prêles
s 'est déro ulée samedi dernie r, à
l 'immeuble «Mon souhait» . Menée
tambour battant par le président
Gilbert Giauque , qui avait hâte de
passer à la partie p lus attractive de la
manifestation du 25"" ', elle a tout de
mêmepermis à l'assistance de prendre
acte de l'évolution du village dont
quelques chiffres sont à retenir: bilan :

3.717.000fr. ; prêt: 2.655.000fr. ;
bénéfice : 7672 francs .

Au 31 décembre 1979, 107 mem-
bres font  partie de la caisse , soit une
augmenta tion de huit unités pour
l 'année écoulée. A relever que la
caisse est gérée avec compétence par
M. Gauchat , ceci depuis 15 ans déjà .

C'est par un temps maussade que le
cortège , à la tête duquel défilait la
fanfare  «Harmonie » et les porteurs
des bannières des sociétés locales,
suivis des invités, membres et amis de
la caisse Raiffeisen , a traversé le vil-
lage pour se rendre sur la p lace de
l 'école, où a été serv i l' apéritif à toute
la population , égayé par les produc-
tions de la fanfare .

Sur le podium, ont pris place succes-
sivement M. Albert Giauque , député
maire de Prêles , qui a relevé les bien-
faits  que la caisse de crédit mutuel
avait apportés aux entreprises du vil-
lage , et M. Paul Puippe , secrétaire
général de l'Union Raiffeisen à
Saint-Gall , qui s 'est déclaré très satis-
fait  de compter au sein de ces

Un lâcher de ballons particulièrement réussi. (Avipress Treuthardt)

2200 organes Raiffeisen une caisse
aussi dynamique et prévoyante que
celle de Prêles. Il a transmis au comité
local ce témoignage de sympathie que
le comité central avait tenu à adresser
aux jubilaires pour leur 25mc anniver-
saire .

BANQUET
Après que les enfants eurent lâché

leurs ballons à midi sonnant , les invi-
tés, membres et amis se sont retrouvés
à l 'hôtel de l'Ours, où a été servi le
banquet de l'anniversaire. Entre-
coupé de productions de deux accor-
déonistes, Nicole et Jacky, le rep as a
bientôt cédé la p lace à la cérémonie
du quart de siècle, menée par
M. Arthur Geiser, au cours de laquelle
de nombreux dons ont été remis aux
sociétés locales, membres jubilaire s,
et caisses Raiffeisen amies.

L 'esprit qui a régné durant ces festi-
vités a prouvé une fois de plus que les
villageois sont solidaires de leur caisse
Raiffeisen et que l'avenir de ce petit
organe bancaire peut être envisagé
avec sérénité. H.-L. F.

(c) Hier , a eu lieu au Bois l'enterrement de
M. Josep h Jcanbourquin , fondateur des
syndicats chrétiens du Jura , et premier
secrétaire permanent de ces syndicats.
M. Jcanbourquin occupait nombre de
fondions importantes dans le domaine des
syndicats et des assurances-maladie, aussi
bien sur le plan romand que jurassien.

Agé de 68 ans, il était à la retraite. Sur le
plan loca l également , il occupait des
charges importantes : président de la com-
mission scolaire, conseiller communal,
président fondateur de la société d'embel-
lissement.

Décès d'un pionnier
du syndicalisme

chrétien

CANTON DU JURA AUX BOIS

De notre correspondant :
A la suite d'une pétition, le corps

enseignant de la commune franc-
montagnarde des Bois était en
réélection ce week-end, par la voie
des urnes. Cinq des instituteurs et
institutrices ont été réélus :
MM. Laurent Willemin, Marc Rebe-
tez, Philippe Joliat et Mmes Simone
Chapatte et Christiane Girardin.

BU ; ¦• ¦ * ¦ M ' •. ..;, i Jl : . ' '.

En revanche, deux institutrices en
fonction depuis deux ans, et qui à
l'époque de leur nomination
avaient été averties qu'il n'était pas
certain que leurs postes seraient
maintenus en 1980, n'ont pas été
réélues. Ce sont M"os Corina Boi-
chat et Josiane Claude.

Si le canton maintient sa déci-
sion de fermeture d'une classe, un
poste sera mis au concours. Au cas
où le recours déposé par la com-
mune contre cette décision est
accepté, les deux postes seront
remis au concours. Mais à ce

moment-là, tous les enseignants
sans poste auront la possibilité de
postuler, de telle manière que
même dans ce cas les deux ensei-
gnantes ne sont pas assurées de
retrouver leur place.

Deux institutrices non réélues

DELÉMONT

(c) L exposition delemontaine
« Sports et loisirs » a f e rmé ses portes
dimanche soir. Durant les dix jour s
d'ouverture , ce sont un peu moins de
30.000 visiteurs qui se sont présentés
au guichet , soit un peu moins qu 'on en
attendait. Dernière manifestation
annexe de ce comptoir, une course de
caisses à savon, avec une soixantaine
de participants , s 'est déroulé e diman-
che dans les rues de Delémont.

«Sports et loisirs »
a fermé ses portes

PORRENTRUY

(c) Samedi soir, au cours d'un bal, il a
été procédé à Porrentru y à l'élection de
«Miss braderie » 1980 et de ses deux
dauphines. Parmi huit candidates, le
public a porté son choix sur M'" Elisa-
beth Biétry, de Porrentruy, âgée de
18 ans, apprentie de commerce à la
Banque cantonale. Ses dauphines sont
M"" Véronique Cattin, d'Aile, et
Sylviane Schaffter, de Porrentruy, âgées
elles aussi de 18 ans.

Election d'une
«Miss braderie»

COURTÉTELLE

Le corps électoral de Courtételle a
accordé, dimanche, un crédit de
970.000 fr. destiné à la viabilisation
d'une quarantaine de terrains à bâtir de
quelque 900 à 1000 m2 chacun. Le scru-
tin a donné le résultat suivant:
244 « oui », 121 «non ».

Ce sont quelque 355.000 fr. qui seront
à la charge de la collectivité , après
déduction du montant des ventes de
terrain. Il existe à Courtételle, faubourg
de la Capitale, une très forte demande
de terrain à bâtir.

Quarante terrains à bâtir
équipés à disposition

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

¦ ¦ ' Télex: 34 184

Echecs: passation des pouvoirs
De notre rédaction biennoise :
Les frères Werner et Christian Berchtold ont été dépossédés samedi dernier de

leur titre de rois biennois des échecs des catégories juniors et écoliers respective-
ment. Eux qui avaient tout raflé l'année dernière ont dû se contenter chacun d'une
deuxième place lors du tour final de cette compétition, disputée dans les locaux
d'une banque de la place.

Dans la catégorie juniors, la lutte a été particulièrement âpre. Werner Berchtold
et Michaël Hofmann ont en effet terminé le tournoi à égalité de points. Ce n'est que
lors du troisième match d'appui que Hofmann a pu l'emporter, son adversaire per-
dant la dame dans une position difficile pour lui.

Dans la catégorie écoliers, la coupe est revenue à Stéphane Bathory, qui a précédé
Christian Berchtold d'un point.

La compétition de samedi a ainsi sacré deux garçons en lesquels le Club
d'échecs de Bienne place de grands espoirs pour l'avenir. Toutefois, force est de
constater que le niveau de ces joutes a sensiblement baissé depuis quelques
années, celles (entre 1972 et 1977) qui avaient vu triompher les Probst, Farron et
Erismann.

CLASSEMENT

JUNIORS: 1. Michaël Hofmann et Werner Berchtold, 6 points; 3. Bruno Voegeli,
5 points.

ÉCOLIERS: I. Stéphane Bathory, 6,5points; 2. Christian Berchtold, 5,5; 3. Daniel
Weber, 4.

L Association a histoire et de sciences
politiques (HISPO), de Berne, et le
Centre de perfectionnement du corps
enseignant, dont le siège est à Moutier,
ont organisé conjointement samedi à
l'Ecole normale de Bienne un séminaire
sur le Moyen-Orient.

Cette rencontre, qui était placée sous
la présidence de MM. Marcel Hirschi,
préfet de Bienne, et Robert Stuber,
professeur de gymnase à Berne, a
permis à l'ambassadeur Jean Cuendet,
chef du secrétariat politique au dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
et Yves Besson, également du DFAE, de
brosser un tableau circonstancié de la
situation historique, politique et cultu-
relle des pays de cette région. Les deux
invités ont ensuite conduit la discus-
sion.

Vu l'intérêt manifesté pour ce sémi-
naire, HISPO a d'ores et déjà décidé de
mettre sur pied d'autres rencontres du
même genre. (ATS)

Séminaire sur le
Moyen-Orient

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, SchUten (dès
14 ans à 15 h) ; 17 h 30, Surii - le trou-
peau (dès 14 ans).

Capitole: 15 h et 20 h 15, Fatto di sangue
(Lina Werthmùller) .

Elite : permanent dès 14 h 30, L'amour à la
bouche.

Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 30, C'est pas moi,
c'est lui (dès 14 ans à 15 h).

Lido 2:15 h , 18 h , 20 h 15, Kramer contre
Kramer (dès 12 ans à 15 h).

Métro : 19 h 50, Arizona Coït et Kung-Fu.
Palace: 15 h et 20 h 30, Stunts.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le cavalier électrique

(dès 12 ans) ; 17 h 45, Notorius (Hitch-
cock).

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

EXPOSITIONS
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger ,

pastels , 10 h - 12 h et 14 h - 17 heures.
Galerie Michel: Annamarie Godât , aqua-

relles et dessins , 17 h - 20 heures .
Ancienne Couronne: Coulin , peintures ,

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

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

l'huile et aquarelles.
Galerie 57: Roland Werro, 15 h -

19 heures.
Pharmacie de service : Hafner , 55 rue de la

Gare , tél. 22 43 72.

Tôles froissées
(c) Deux collisions se sont produites
hier après-midi en ville de Bienne. La
première, vers 13 h 30, place du Breuil,
entre deux voitures ; les dommages
matériels se montent à 1800 francs. La
seconde est survenue à 15 h 10, route
de Soleure : trois voitures étaient impli-
quées; les dégâts se chiffrent à
2800 francs.

On ne déplore aucun blessé.
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Atelier d'horlogerie engage

PERSONNEL
FÉMININ

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. 7ssn.n

Nous sommes une importante entreprise de construction du Littoral neucr
telois et cherchons à engager un

COMPTABLE
Nous attendons de ce futur collaborateur:
- une bonne formation en comptabilité avec si possible des connaissanc

d'informatique
- une expérience d'au moins 5 ans (âge idéal 25 a 30 ans)
- une aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- une bonne rémunération avec avantages sociaux
- la possibilité d'élargir le champ de connaissance du candidat
- une situation stable, avec perspectives d'avancement
- une ambiance de travail dynamique et agréable.

Si vous êtes intéressé par ce poste nous vous prions d'envoyer votre offre c
sera traitée avec une discrétion absolue sous chiffres 87-401 à Annonc
Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 7859!

Entreprise de constructions à Fribourg cherche

UN CHEF
DE CHANTIER

pour le secteur bâtiment ou le secteur génie civil.
Entrée immédiate ou à convenir.

Expérience souhaitée, candidat débutant accepté.

Faire offres à :
JEAN PIANTINO S.A., rue d'Art 3, Fribourg

0 (037) 22 38 64
78605-0

IBM LAUSANNE-CHABLAJS
CeTejTej Notre société souhaite s'adjoindre la collabo -Ba—

employée de commerce
au service du personnel

— Vous cherchez une situation vous permettant de faire
valoir votre esprit d'initiative et d'organisation , une
activité variée axée aussi bien sur le SECRÉTARIAT
(habile sténodactylo), les chiffres , que les relations
publiques propres au personnel.

- Vous êtes discrète , méthodique et consciencieuse,
dotée d'entregent et de diplomatie ,

alors vous êtes la candidate que nous cherchons.

Lieu de travail: Renens.

Faire offres manuscrites avec les documents habituels à :
COOP LAUSANNE-CHABLAIS, Service du personnel,
ch. du Chêne 5, 1020 Renens. 78641 0

À REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel
(agents locaux)

pour les villa ges de Boudry, Saint-Aubin et Bevaix.

Nous offrons :
- formation complète par nos soins
- aide efficace de nos inspecteurs d'organisation
- gains accessoires importants.

Il nous faut des personnes :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine.

Retour du coupon ci-dessous à

Helvetia-lncendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

à découper -

NOM : 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

PROFESSION : 

N° DE TÉL: 
78648-0

(IH.TRONIX
Pour le développement d'alimentations stabilisées,
linéaires et à découpage de technologie et de technique
avancées nous cherchons pour notre laboratoire des

ingénieurs
en électronique ETS

et

mécaniciens électroniciens
ou FEAM

Les tâches et responsabilités seront adaptées à l'expé-
rience et à la formation professionnelle.
Nous désirons de bonnes connaissances de la technique
analogique et de l'électronique de puissance , des langues
allemande et française et, si possible, de l'anglais.
Nous offrons : un climat de travail agréable dans un
nouveau bâtiment et des conditions d'engagement adap-
tées.

Si vous cherchez une place de travail qui exige de la
responsabilité et de l'initiative , veuillez nous adresser
votre offre.

OLTRONIX LABOR S.A.
Grillenweg 4
2502 Bienne-Boujean
Tél. (032) 42 44 45. 78640-0

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE PERREUX

cherche pour date d'entrée à convenir:

SECRÉTAIRE MÉDICALE
Nous demandons:
- Bonne formation et solide expérience.
- Entregent et discrétion absolue.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
- Semaine de 5 jours.
- Caisse de retraite.

Prière d'envoyer offre complète à l'Hôpital psychiatrique
cantonal. Direction administrative, 2018 Perreux,
tél. (038) 4411 11. 78596-0
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Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphoner §~T1
aujourd'hui fo t̂
Barbara Benson RSSGT'?
037/26 33 87 A %̂
09 -11h et 17-19 h Fg£^

.
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Nous cherchons

SOMMELIERS o
ou SOMMELIÈRES 1

pour notre café-restaurant.
Bons gages. Horaires agréables.

"On chércheF
I

mécaniciens
décolleteurs
et manœuvres

désirant se spécialiser.

S'adresser à Gemini, décolletage
Château 17, 2022 Bevaix.
Tél. 46 13 14. 78485-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une secrétaire
(éventuellement à temps partiel),
bilingue allemand-français ou fran- j
çais-allemand.
Travail varié et intéressant.

Veuillez adresser vos offres, avec
curriculum vitae, à

[ f v̂dv j viso
\ . A J 2072 Saint-Biaise

vUL/ Tél. (038) 33 22 12.
<̂i_  ̂ 74244-0

OUVRIÈRES
OUVRIERS

pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 74248 0

f——•—: ———i

Home médicalisé pour le traitement
de l' alcoolisme

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un (e) infirmier (ère)
qui, en plus des soins, s'intéresse à
un travail varié, spécialement dans le
domaine de l'animation, atelier
d'ergothérapie et programme de
loisirs pour les pensionnaires.

Faire offres écrites à
LE DEVENS, Armée du Salut
C.P. 104, 2024 Saint-Aubin. 78211-0

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

jl ijr Pour compléter l'effectif de notre centre de produc- llil
|1F tion à Serrières, nous cherchons des «s

" manutentionnaires "
- Travail en horaire d'équipes

(5 h-13 h 30/13 h 30-22 h)

- Transport assuré par nos soins, si nécessaire.

- Bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
toi Service de recrutement A

Il Tél. (038) 21 1145, interne 226. 7864 5-0 J|
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Dans le cadre de notre nouvelle division de
MICROÉLECTRONIQUE,
nous offrons les différents emplois suivants :

Ingénieur ETS
ayant de l'expérience en électronique pour
assurer différents tests dans le cadre de la
fabrication des circuits intégrés.
Anglais ou allemand souhaité.

Technicien
en microtechnique

pour la construction
de modules électroniques
et travaux de diversification.

Mécanicien-électronicien
Mécanicien-électricien

auxquels nous confierons la MAINTENANCE
de divers appareils et machines de produc-
tion.
(Horaire de nuit 22 h-6 h ou en équipes
6 h-14 h/14 h-22 h).

Horloger-rhabilleur
pour notre service après-vente.

Aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques
et préparation de bains d'acide.

Manutentionnaire
à même de seconder le responsable de ce
secteur (âge 20-40 ans).

Nettoyeur
pour assurer divers travaux d'entretien dans
le cadre de notre service de CONCIERGERIE.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel
d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

. _ .,,..- 78574-0
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Réception des équipes par la Ville
Hier soir les autorités communales ont

reçu , les cinq délégations participant dès
aujourd'hui au tournoi de Neuchâtel . En
présence du .président du Grand conseil ,

• M. Jacques Bôillàt , le président de la Ville
a précisé, dans sa courte allocution qlïe

1 pour une petite VilleJ'rangée comme Neu-
châtel , c'est un plaisir de recevoir des
matches internationaux d'un sport qui se
développe chez nous. Après le vin d'hon-
neur , les équi pes ont pu se présenter à la
presse. Voici les formations annoncées:

AUTRICHE
Wolf gang Ulk (180 cm) , Fritz Miklas

(187), Hannes Pestai (196), Peter Bilik
(200), Fred Wellenhofen (201), Herbert
Watzke (197) , Erich Tecka (201), Werner
Karavek (203), Franz Gra f (193), Peter
Poiger (193), Peter Wolf (189), Herbert
Haselbacher (186). Entraîneur: Dr Hol-
lerl .

NORVÈGE
Odd Johansen (179 cm), Stale Frey

(183), Ketil Sand (192), Tor Christian
Bakken (184), Terde Prestmo (194),
Anders Onarheim (196), Are Larsen
(190), Carsten Bakke (200), Jan Erik
Haereid (194), Aasmund Berge (194), Ola
Thomas Mori n (200) , Stale Skagestad
(196). Entraîneur: Bernie Dignan.

FRANCE
Victor Boistol (192 cm) , Jean-Michel

Sénégal (184), Jacques Lamothe (203),
Jacques Momolar (192), Bill Gain (202) ,
B. Brostherous (205), Bob Riley (206) ,
Hervé Dubuisson (194), Philippe Szanyel
(202), Jacques Cachemire (196), Eric
Beugnot (200), Daniel Haquet (204).
Entraîneur: Raymond Aventin.

TURQUIE
Cihangir Sonat (200) , Melih Ercin

(190), Necati Guler (190), Dogan

Hakyémez (189), Aytek Gurkan (188),
Turgay Demirel, (190), Erman Kunter
(190), Mehmet Dogusken (204), Serdar
Kocyigit ,(194) , Efe Aydan (205), Sadi
Olcay;(2b0) , Emir Turam (214). Entraî-
neur : Osman Solakogll.

ISRAËL

Arik Mankin (202), Jim Botright (202),
Or Goren (196), Mordecnay Aroasti
(188), Steve Schlechter (206), Moshe
Berkowitz (192), Louis Silver (204) ,
Victor Moskovito (178), Steve Kaptan
(198), Itamar Marzel (180), Pinchs Hozez
(198), Boaz Yanai. Entraîneur: Albert
Pesach.

Groupe 1: Carouge pavoise à son tour
Dans le groupe 1, Carouge pavoise à

son tour. Après Bulle , il a empoché son
billet de finaliste. L'ultime geste n 'a pas
été trop difficile à réaliser. En effet , Stade
Lausanne ne s'est pas du tout acharné afi n
que soit retardé l' accès de Carouge aux
finales ouvrant les portes à la ligue natio-
nale B.

Concernant la tête du classement, un
petit problème reste à résoudre : celui du
titre. La réponse ne saurait tarder. A trois
journées de la fin de la compétition , Bulle
compte cinq longueurs d'avance sur
Carouge. Il ne lui faut plus beaucoup pour
être définitivement le premier. Dimanche
passé, ce fut ardu contre Orbe qui , il est
vrai , lutte pour son existence.

UN CLIENT SÉRIEUX

Si Carouge a déjà pu pavoiser , il le doit
également à Marti gny, qui a enlevé à
Montreux ses dernières illusions. A la
suite du succès de Marti gny, la lutte pour
l' accès à la troisième marche du podium
s'intensifie. Elle sera d'autant plus belle ,
que le résultat ne portera pas à consé-
quence. A son sujet , Marti gny devient un
client sérieux. Et Malley? Il ne faut pas
trop y croire. Il est trop irrégulier. N'a-t-il

pas cédé un point à Viège, le relégué?
Monthey, lui , pourrait s'y intéresser. Ses
dernières prestations l'ont montré en
excellente santé. Nyon l'a appris à ses
dépens. Renens semble se désintéresser
de ce troisième ra ng. C'est l'impression
qu 'il a donnée à Meyrin.

PROFOND MYSTÈRE

Stade Lausanne est hors de tout propos.
Mais son capital actuel l'a libéré au bon
moment des angoisses de la relégation.
Féti gny est sur le point de se sortir d' affai-
re. Contre Leytron , il a joué à quitte ou
double. Perdant , il eût été dans un vilain
pétrin. Gagnant, le sauvetage est à portée
de main. Par la même occasion, Fétigny a
dépassé Nyon qui , nettement défait par
Monthey, reste dans une position angois-
sante. Celle de Leytron l'est encore plus!
L'équipe valaisanne n'a plus qu 'un point
d'avance sur Orbe et Meyrin. Le club
genevois a profité de la venue d'un
Renens guère motivé pour se hisser au
niveau d'Orbe qui ne devait pas s'atten-
dre à un geste de complaisance de Bulle.

Qui accompagnera Viège en deuxième
ligue? A trois journées de la fin , le plus
profond mystère subsiste. R. P.

Neuchâtel continue
A la suite des éléments connus et des

difficul tés dans lesquelles se bat
présentement Neuchâtel-Sports, les
membres du grand club de la ville ont
eu hier soir une réaction parfaitement
saine et sportive au cours de leur
assemblée générale annuelle.

Neuchâtel survivra envers et contre
tout et la dissolution éventuelle
évoquée à l'ordre du jour a été
«balayée» sans équivoque.

Dès lors, le nouveau comité mieux
structuré et plus décidé que jamais
aura la fin de la saison en point de mire
- 30 juin prochain - pour annoncer la
formation des joueurs qui participe-
ront au prochain championnat de ligue
nationale B. En outre, il a déjà été
décidé qu'aucun joueur américain ne
serait retenu. Sage décision - les
joueurs suisses devraient être en
mesure de maintenir nos couleurs en
ligue nationale. M. R.

IHme ligue: Comète a manqué une bonne occasion
Comète - Centre portugais : 1 à 2 (1-0)

But: Comète: M. Monnier.
Comète: Wildi ; Matthey, Manie , Grutig,

Lecoultre , Dos Santos, Rossetti , Favre, Mussi-
ni, Monnier , Perissinotto (Poyet , Ramsbacher).
Entraîneur: D. Frutig.

Centre portugais: Lopez; Péreira , Catita ,
Da Silva , Péreira , Pocas, Lima, Carvalho, Dos
Santos I, Dos Santos II , Vasconcelos.

Arbitre : M. Sixt de Sion.
Dans ce derby des mal-lotis , Comète a

manqué une bonne occasion de remporter la
victoire. Dans cette rencontre qui resemblait
par moment à du « waterpolo » tellement le
terrain était boueux , les hommes de l'entraî-
neur Fruti g ont raté le coche durant la première
mi-temps où 5 à 6 réelles occasions de but ont
été gâchées par les avants locaux. Mené à la
marqu e à la mi-temps , Centre portugais
renversa la situation après le thé grâce à une
meilleure volonté. Nul doute que les Subérieux
ont perdu une partie contre un adversaire qui
était à leur portée. W. S.

Marin II - Le Parc 4-1 (2-0)
Buts : Roth , Gut , Bùhler 2 x ; Hitz.
Marin II: Rothenbùhler; Galeuchet

(Devaud) ; Millet ; Gœtz; Glassey ; Bùhler;
Burgat ; Gut ; Roth (Wenger) ; Chételat ; Ges
sert. Entraîneur: Walti.

Le Parc: Benoît; Burillo; Roth (Villard) ;
Matthey; Thiébaud; Humair; Quaranta;

Meyer; Devenoges (Steudler) ; Landry ; Hitz.
Entraîneur: M. Boillat.

Arbitre : M. Polese, de Cortaillod.
Les hommes de Wâlti s'éloignent de la zone

dangereuse. Quatre buts , il y a bien longtemps
que les Marinois n 'avaient pu concrétiser
autant d'occasions. Mal gré l'importance de
l'enjeu les équi pes restèrent d'une correction
exemplaire. Pour Le Parc la fin de saison
s'annonce difficile. Trop de lenteur dans la
relance et de maladresses à l'approche du gar-
dien doivent lui faire craindre le pire pour les
échéances à venir. Victoire amplement méritée
des Marinois qui surent creuser l'écart au
moment opportun. D. M.

COUVET - BOUDRY II 3-0 (0-0)

Couvet : Rota ; Gentil , Pinto , Minary, Vali-
titti ; Camozzi , Jeannet , Serra ; Carrera , Cala-
me, Fabrizio (Faivre) . Entraîneur : Munger.

Boudry II : Valino; Courgeaud , Negro , Col-
laud , Margueron ; Fischer, Beausire (Thuler) ;
Buschini, Walser, Ramelet. Entraîneur: Fis-
cher.

Buts : Serra , Carrera , Calame.
Couvet est sorti vainqueur de ce match

médiocre qui a vu deux équipes incapables de
développer un jeu décent et cohérent. La
première mi-temps , les deux formations multi-
plièrent les maladresses et les mauvaises passes
et ne parvinrent pas à battre les portiers. Après
la pause , les visiteurs prirent le match en main ,
tentant de garder le ballon et de le faire circuler

dans leur rang. Ils se créèrent plusieurs occa-
sions, mais par la maladresse de leurs atta-
quants , ne purent les concrétiser. Sur contre-
attaques , les Covassons ouvrirent le «score»,
l'aggravèrent avant de marquer le but de la
sécurité. En résumé, victoire méritée de
l'équipe la plus réaliste et opportuniste. A.R.

Er ligue Jura : Moutier près du but
| Une place au soleil pour les «sans grade» j

Moutier-Courtemaîche 3-1 (1-1)
Moutier : Nyffeler; Staempfli ; Pfeiffer

(Barth), Cavallin , Kraehenbuhl; Eschmann ,
Bernai (von Burg) , Mérillat; Châtelain , Dosso,
Claude.

Courtemaîche: Gigon ; M. Theurillat ;
D. Rerat , Jenni , Parietti; A. Oeuvray,
V. Oeuvray, Caversazio; Saner, Pedretti ,
Cerf.

Marqueurs : Mérillat 6™ ; Cerf 21™ ; Méril-
lat 47"" ; Dosso 62™.

Quelque... huit cents personnes ont assisté à
ce derby jurassien ! Battu , Courtemaîche a tenu
longtemps la dragée haute aux joueurs locaux.
Menés dès le début de la 2™ mi-temps, les
Ajoulots ont fait le « forcing » afin d'égaliser. Ils
furent trahis par un de leurs anciens équipiers.
C'est en effet , l'Ivoirien Mamadou Dosso trans-
féré à Moutier ce printemps seulement, qui

'donna le Coup d'assommoir aux visiteurs.
. Le «suspense », en ce qui concerne l'attribu-

tion du titre , demeure vu qu 'Aarberg n'a pas
joué. Au pire, pour les Prévôtois, maintenant :
un match d'appui contre Aarberg, titre en jeu !

. Lyss • Delémont 0-6 (0-2)
Delémont : Zender ; Bron ; Heimberg, Cat-

tin, Freléchoz ; Humair , Chappuis (Laager) ,
Chèvre ; Buchwalder , R. Rebetez , Nigro.

Marqueurs : Freléchoz 6mc ; Nigro 18™ ;
Laager 69™ ; Humair 74™ ; Laager 76™ ; Cat-
tin (penalty) 84™.

Le résultat est trompeur! Les Bernois n'ont ,
en effet , jamais été ridiculisés. La première
période fut même constamment équilibrée. A
la reprise, les Seelandais multiplièrent les
assauts pour combler leur handicap. C'est la
troisième réussite , par Laager , qui libéra défini-
tivement les Jurassiens. Le reste ne fut que du
remplissage...

Boujean 34 - Porrentruy 2-3 (1-0)

Porrentruy: Demuth; Sébastian (Santin) ;
Frote, Adam, Frutiger; Saunier , Schaller ,
Volpato ; C. Cortat , Gitta , P. Marchand.

Marqueurs : E. Luthy 33™ ; Cortat 68™ ;
Schaller 70™ ; Cortat 86™ ; Luthy 89™.

Cette partie ne ressembla en rien à un match
de liquidation. Les deux formations luttèrent
avec énergie pour s'imposer. En début de
rencontre, le portier ajoulot repoussa un
penalty botté par Tschannen. L'entraîneur
bruntrutain , qui entra à la 17™ minute ,
apporta beaucoup à l'équipe. En 2™ mi-temps,

Porrentruy, plus volontaire et mieux inspire
que son adversaire , réussit à forcer logique-
ment la décision.

Neuchâtel Xamax
en championnat

international d'été
Vieil habitué de la Coupe des

Alpes , Neuchâtel Xamax ne partici-
pera pas, cette année, à cette
compétition, qu'il remplacera par le
championnat international d'été.
Ses adversaires seront Fortuna
Dusseldorf (RFA), Roda La Haye
(Hol) et Standard de Liège (Be).
Neuchâtel Xamax jouera ses trois
premiers matches à l'extérieur , les
revanches se déroulant également
toutes à la file, à Neuchâtel ou dans
la région (les clubs, en effet, ont le
droit de jouer leurs matches sur un
autre terrain que le leur, pour
autant qu'il ne soit pas distant de
plus de 40 km de leur siège).

Voici l'ordre des matches :
Samedi 28 juin: Fortuna Dussel-

dorf - NX. - Samedi 5 juillet : Roda
La Haye - NX. - Samedi 12 juillet :
Standard de Liège - NX. - Samedi
19 juillet : NX - Standard de Liège.-
Samedi 26 juillet : NX - Fortuna
Dusseldorf. - Samedi 2 août : NX -
Roda La Haye.

Etant donné que le championnat
d'été se terminera le 2 août, Neu-
châtel Xamax ne pourra pas rece-
voir Liverpool le dimanche 3 août.
Cette partie contre le champion
d'Angleterre sera remise au 5 ou au
7 août.

! Aujourd'hui.-18 h 15: Norvège - .
î Turquie ; 20 h 30: France - Autri- |
! che. ;
j Mercredi? mai.-18 h 15: France ;
j - Norvège; 20 h 30 Israël - Turquie. ;
| Jeudi 8 mai.- 18 h 15: Autriche-:
! Norvège; 20 h 30: Israël - France. '.
'. Vendredi 9 mai. - 18 h 15: Autri- ."
î che - Israël ; 20 h 30: Turquie - j
ï France. ;
¦ Samedi 10 mai. -15 h: Turquie-;
| Autriche; 17 h: Norvège - Israël. ;
¦ ' *

Les matches
de Neuchâtel

~(X- basketball NOTRE PAYS SERA DU 6 AU 17 MAI LE THÉÂTR E DE SÉVÈRES LUTTES «PRÉOLYMPIQU ES »

Malgré les menaces qui pèsent sur les Jeux de Moscou, le tournoi
préolympique, qui débute aujourd'hui en Suisse, est assuré d'un réel suc-
cès sportif. Il rassemble 19 équipes réparties en 4 groupes. L'Eire , pour
des raisons budgétaires, a déclaré forfait. Les Irlandais étaient engagés
dans le tournoi de Lugano, qui est apparemment le plus dur avec quatre
formations d'un très haut niveau.

A l'exception de la Yougoslavie, championne olympique, et de
l'URSS, championne d'Europe, les meilleures équipes du Vieux Continent
se mesureront entre le 6 et le 17 mai. En Suisse, il s'agit de qualifier deux
pays afin de compléter une liste de qualifiés qui comprend les Etats-Unis,
la Yougoslavie, l'URSS, le Canada, Porto-Rico, le Brésil, le Sénégal, la
Chine et l'Australie.

Ce tournoi préol ympique se déroule en
deux phases distinctes. Tout d'abord ,
quatre villes (Neuchâtel , Lucerne, Vevey
et Lugano) abritent la phase préliminaire
qui qualifie les deux premiers de chaque
groupe (6 mai au 10 mai), puis une poule
sera organisée à Genève, du 12 au 17 mai.

®m
La Suisse est engagée à Vevey. Les

basketteurs helvétiques sont placés sous
la direction de l'Espagnol Moncho
Monsalve, lequel a eu entraîné Vevey-
Sports. Le technicien ibérique a réuni tous
les joueurs suisses de valeur. Contraire-
ment à ce qui fut souvent déploré par le
passé, il n 'y a , cette fois , aucun forfait
notable. La présence de deux América-
no-Suisses, Albert Betschart et Don
Stockalper , constitue une innovation dans
l'histoire de l'équipe nationale. La pré pa-
ration , conduite sans grands frais , a été
bonne. Les ambitions suisses sont toute-
fois limitées. Notre équipe souffre , en
premier lieu , de l'absence de grands gaba-
rits. Elle risque d'être dépassée sur le plan
de l'engagement physique et de la vivaci-
té.

A Vevey, l'appui du public , la stimula-
tion psychologique modifieront peut-être
les données. Néanmoins, seul le Luxem-
bourg apparaît à la portée des Helvètes.
La Suède vient de créer une sensation en
battant la Tchécoslovaquie à Prague
(86-76), puis la RFA (67-65) pour
remporter , du même coup, un tournoi
international auquel participait encore
une sélection de Moscou. La Grèce ,
neuvième du dernier championnat
d'Europe à Turi n , affiche une vitesse
d'exécution peu commune. Un pivot

géant , deux internationaux « made in
USA » sont des individualités que peu
d'équi pes possèdent. Enfi n , la Tchécoslo-
vaquie , ensemble certes vieilli , a tout de
même des ressources collectives suffisan-
tes pour éviter un affront à Vevey.

Le vice-champion
d'Europe à Neuchâtel

Le tournoi de Neuchâtel revêt un inté-
rêt particulier en raison de la présence de
la France. Les «poulains» de Pierre Dao
sortent d'une longue, éprouvante et
décevante campagne de préparation. Un
séjour manqué aux Etats-Unis , des défai-
tes cuisantes en Hongrie et en Espagne ont
sapé la belle confiance des «tricolores» .
Ils demeurent , néanmoins , favoris de leur
groupe avec Israël , second du champion-
nat d'Europe 1979, mais ils ne sont pas à
l'abri d'un faux pas devant l'Autriche ou
la Turquie.

A Lucerne, l'Espagne , façonnée par
Antonio Diaz-Miguel , dispose de tous les
atouts pour se qualifier en vue de la poule
finale. La Grande-Bretagne constitue un
point d'interrogation avec les joueurs
venus des Etats-Unis. La Finlande et la
Hongrie ont beaucoup perdu de leur
lustre d'antan. La Pologne devrait s'impo-
ser par sa puissance physique.

Le groupe de Lugano est le plus relevé.
L'Italie, qu 'il faut placer au niveau de
l'URSS et même de la Yougoslavie , paraît
être l'ensemble le plus redoutable parmi
les 19 engag és du tournoi préol ymp ique.
Au Tessin , les « poulains» de Gamba
joueront pratiquement devant leur
public. Révélation du dernier champ ion-
nat d'Europe , la Hollande a cependant
tout à redouter d' une République fédérale
allemande qui ali gne des résultats éton-
nants. Enfin , la Bul garie conserve , à force
de ténacité et de disci pline , une valeur qui
doit être prise au sérieux par n 'importe
quel adversaire.

Il est assez hasardeux de risquer un
pronostic final. L'Italie et l'Espagne appa-
raissent , néanmoins , les équi pes capables
de surmonter le mieux cette série
d'épreuves réservée à ceux qui préten-
dent à une qualification pour Mouscou.

Composition des groupes
Neuchâtel : Israël , France , Norvège ,

Turquie , Autriche.
Luceme: Pologne , Hongrie , Grande-

Bretagne , Finlande , Espagne.
Vevey : Luxembourg, Suisse, Grèce ,

Suède , Tchécoslovaquie.
Lugano : Bul garie , Italie , RFA, Hollan-

de.

AU PANIER. - Dès aujourd'hui et durant une semaine (deux pour les meilleurs),
l'élite du basketball européen va s'affronter en Suisse, notamment à Neuchâtel
(Panespo). Cela promet maints assauts au panier. (Keystone)

J0&' football j LE VERDICT APPROCHE, EN CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Faudra-t-il avoir recours à un , voire des matches, de barrage pour connaître les fina
listes du groupe 2? Alors que tout semblait se décanter à l'issue du week-end précé
det-nt, on se retouve maintenant avec un classement... tricé phale !

Le pnncipal « responsable» de cette
situation ambi guë est Central , qui n 'a
décidément pas fini de nous étonner. Bien
qu 'avec la formation de Meyer tout soit
possible , on ne l'imaginait pourtant pas de
taille à faire mordre la poussière à son
visiteur , Muttenz. D'autant plus que les
Bâlois , devaient avoir le vent en poupe ,
après s'être hissés seuls en tête du classe-

ment au lendemain de leur victoire du
dimanche précédent.

En tenant compte de cet exploit ,
Laufon a raté le coche, tout au moins à
demi car une victoire aurait permis aux
protégés de Schribertschni gg de prendre
seuls la tête du classement. Mais il est vrai
que les Laufonnais affrontaient une
équi pe qui ne peut pas encore se considé-
rer à l'abri de toute surp rise. On com-
prend donc que Boncourt lui ait offert une
certaine résistance, d'où le point aban-
donné par le favori en terre ajoulote.

Ces deux résultats ne sont pas pour
déplaire à Aurore , qui , contrairement aux
autres dimanches, a bénéficié d' une cer-
taine part de chance dans son déplace-
ment à Longeau. A tel point que son gar-
dien dut retenir par moins de... deux
pénalties pour garder son sanctuaire
intact ! C'est dire qu 'alors qu 'il reste trois
rencontres à jouer , on repart sur un pied
d'égalité en tête du classement.

Par contre , il semble bien que tout
espoir soit désormais définitivement
envolé, aussi bien pour Delémont que
pour Kœniz qui n 'ont pas pu tirer profit de
la situation. Certes , tous deux ont récolté
un point , le premier nommé face à Alls-
chwil (ce n 'est tout de même pas mal), le
second face à Guin , ce qu 'on peut tout de
même considérer comme une perte pour
les Bernois , en tenant compte du classe-
ment de l' adversaire.

LONGEAU RELEGUE?

Le néo-promu fribourgeois peut
conserver l' espoir de se maintenir dans sa
catégorie , ce qui ne semble plus être le cas
de Longeau , qui compte désormais trois
point s de retard sur l'antépénultième. Bir-
sfelden , puisque c'est de lui qu 'il s'agit , est
parvenu à améliorer quel que peu son sort
en partageant l'enjeu à Boudry.

Décidément , les Neuchâtelois éprou-
vent p lus de difficultés à s'imposer
lorsqu 'ils évoluent devant leur public que
lorsqu 'ils affrontent un adversaire
«away» . Un problème pour l'entraîneur
Fritsche ; revoir pour la saison prochaine.

En comblant cette lacune , Boudry pour-
rait peut-être faire mieux que de se
contenter de jouer un trouble-fête.

A l'entame du second tour , on ne don-
nait pas cher des chances de Binningen de
se tirer d'affa ire. Surtout après sa nette
défaite face à Aurore. Mais , depuis , les
Bâlois se sont fort bien repris et ils sont,
cette fois , poursuivi leur action-survie en
revenant avec deux points de leur dépla-
cement de Lerchenfeld. A telle enseigne
qu 'ils ne se trouvent plus qu 'à une
longueur de leur victime, laquelle doit se
tenir sur ses gardes car elle n'a qu'une fai-
ble marg e de sécurité surl 'avant-dernier,
Guin. C'est également le cas de Boncourt.
Or , l'équipe friboiirgéoisè , dans un der-
nier susaut (ne vient-elle pas de partager
l'enjeu avec un ténor?) pourrait mettre
dans un sérieux embarra s ceux qui la
précèdent de peu actuellement. Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement (23 matches) : 1. Bulle ,
39 points ; 2. Etoile Carouge , 34; 3.
Montreux , 27 ; 4. Marti gny, 26 ; 5. Malley,
25; 6. Monthey, 25; 7. Renens , 24; 8.
Stade Lausanne, 22; 9. Fétigny, 21; 10.
Stade nyonnais , 20; 11. Leytron, 18; 12.
Orbe, Mey rin , 17; 14. Viège, 7.

Le week-end prochain : Martigny - Bulle ,
Nyon - Féti gny, Leytron - Stade Lausanne ,
Renens - Malley, Carouge - Meyrin, Orbe -
Monthey, Viège - Montreux.

Groupe 2
Classement (23 matches): 1. Muttenz ,

Laufon , Aurore , 31; 4. Koeniz, Delémont ,
28 ; 6. Allschwil, 26 ; 7. Boudry, Central ,
22 ; 9. Lerchenfeld , Boncourt , 19 ; 11. Bin-
ningen , 18 ; 12. Birsfelden , 17 ; 13. Gtife,
16; 14. Longeau , 14.

Le week-end prochain : Binningen- -
Boncourt , Muttenz - Boudry, Aurore -
Cenral, Laufon - Delémont, Birsfelden -
Guin , Allschwil - Longeau, Koeniz - Ler-
chenfeld.

Groupe 2: un de trop en tête

L ordre des matches des finales de II"
ligue intéressant la Romandie a été établi
comme suit:

Poule IV, composée de Fribou rg (Sivi-
riez), Vaud I (St-Prex) et Valais. - 24-25
mai : Fribourg - Valais. - 31 mai - 1er juin :
Valais - Vaud I. - 7-8 juin: Vaud .I -
Fribourg. - 14-15 juin: Valais •
Fribourg. - 21-22 juin: Vaud I - Valais. -
Mercredi 25 juin (nocturne) : Fribourg -
Vaud I.

Poule V, composée de Genève, Vaud II
(Yverdon) et Neuchâtel (Superga La
Chaux-de-Fonds). - 24-25 mai : Vaud II -
Neuchâtel. - 31 mai - 1" juin : Neuchâ-
tel - Genève. - 7-8 juin: Genève •
Vaud IL - 14-15 juin: Neuchâtel •
Vaud II. 21-22 juin : Genève - Neuchâtel .
- Mercredi 25 juin (nocturne) : Vaud II ¦
Genève.

Les finales Sommer reste
à Saint-Gall

Le Soleurois Willy Sommer, âgé de
56 ans, continuera d'entraîner le FC
Saint-Gall, auquel il est fidèle depuis
5 ans déjà. Le comité dn club de ligue
nationale «A» , présidé par M. Schaerli, a
reconduit le contrat dans ses clauses
actuelles. Ainsi Sommer ne deviendra pas
le successeur de Timo Konietzka à la tête
des Young Boys, avec qui il était en pour-
parlers.

Juniors «inters » A/1

Groupe 1 : Stade nyonnais-Young Boys 1-3 ;
Sion-Etoile Carouge 1-3; Stade Lausanne-
Bienne 4-3 ; Servette-Granges 1-1 ; Maru'gny-
Lausanne 0-2. - Groupe 2 : Aarau-Zurich 2-2 ;
Bellinzone-Emmenbrucke 2-2; Binni ngen-
Mendrisiostar interrompu sur le «score » de
0-2 ; Grasshopper-Seefeld 6-0.



Jean-Marie Grezet
au Tour de Romandie

L'amateur-élite Jean-Marie Grezet va
prendre part au... Tour de Romandie en
qualité d'invité de la « FAN-L'Express ». Il
suivra les opérations de poinçonnage du
mardi 6 mai et la première étape du mer-
credi 7 mai , Meyrin/Genève - Delémont.

Vous pourrez lire dans nos éditions des 7
et 8 mai prochains les impressions du
Loclois sur la grande épreuve profession-
nelle de l'Union cycliste suisse. Jean-Marie
Grezet « lâchera » le Tour de Romandie à
Delémont afin de poursuivre sa pré para-
tion en vue des importantes échéances qui
l'attendent.

Le cérémonial olympique sera-t-il «dépolitisé»?
w^^O olympisme C'EST LA DERNIÈRE CHANCE POUR LES SOVIÉTIQUES

C'est la proposition de la dernière chance : s'ils veulent avoir, aux Jeux de Moscou,
dans 76 jours, les pays d'Europe de l'Ouest, à défaut des Etats-Unis et du Canada, les
Soviétiques devront accepter que le cérémonial olympique soit bouleversé et « dépoli-
tisé».

Mais d entrée , il apparaît peu probable ,
aux observateurs à Moscou, que les
Soviétiques, qui s'y sont toujours déclarés
hostiles,se rallient à la demande , formulée
par les comités olymp iques ouest euro-
péens , d'une cérémonie d'ouverture

dépouillée , le 19 juillet prochain , tout le
monde défilant derrière les cinq anneaux
de la bannière olymp ique. La nécessité de
dépolitiser les Jeux a bien été reconnue
par les Soviétiques , avant même que la
proposition avancée par le président du

com ité olympique français , M. Claude
Collard , ne soit adoptée à l'unanimité par
les représentants des 18 pays participants
à la réunion de Rome. Mais cela seule-
ment... après Moscou.

INDISPENSABLE

. Compte tenu du climat dans le monde,
il a été reconnu indispensable à Lausanne,
de dépolitiser les Jeux après les 22n,es JO
de Moscou soulignait la semaine dernière
le vice-président du comité d'organisation
des Jeux , M. Vitali Smirnov.

Ce qu 'ils avaient refusé il y a quinze
jours à la réunion en Suisse du comité
exécutif du CIO, dont M. Smirnov est le
vice-président , les Soviétiques ne sont
sans doute pas prêts à l'accepter mainte-
nant même si pour les partici pants à la
réunion de Rome, la proposition euro-
péenne répond exactement à la charte
olympique.

Car en fait , paradoxalement , une
« dépolitisation », à Moscou , du cérémo-
nial olympique constituerait en fa it pour
les Soviét iques une concession « politi-
que » prise sous la pression de la Maison
Blanche , dans l'épreuve de force engagée
par les deux super-puissances depuis

l'intervention de l'armée rouge en Afgha-
nistan.

A l'esprit de la charte olympique, invo-
quée par les Euro péens, les Soviétiques
peuvent , ajuste titre , opposer la tradition
des derniers Jeux pour s'opposer à une
modification du protocole de la cérémo-
nie d'ouverture Les règlements olympi-
ques ne contraignent aucun sportif à par-
ticiper aux défilés protocolaires, a
reconnu M. Smirnov, mais chaque délé-
gation doit y être représentée.

Pour l'instant , à Moscou où se termine
le long «week-end» du premier mai qui a
vidé la capitale soviét ique, la proposit ion
des comités européens n'a fait l'objet
d'aucun commentaire. Le quotidien
sportif « Sovietski Sport » reproduisant
une dépêche de l'agence Tass, s'est
contenté de souligner la volonté de
l'Europe occidentale de participer aux
Jeux sans faire état des conditions mises
pour assurer cette participation. C'est
qu 'à Moscou comme ailleurs, en matière
« olympique» , la décision appart ient en
fait maintenant aux « politi ques ». C'est à
eux qu 'il appartiendra de « peser» la
proposition européenne.

Un refus signifierait cette fois, le coup
de grâce aux Jeux, et l'URSS devrait se
résigner à des compétitions « olympi-
ques» réduites à la participation des seuls
« ail iés ».

Des clous ou Tous: d Espagne...

Les GÉANTS - Le Tour de Romandie pourrait se jouer entre trois « grands» du
cyclisme international : Knetemann (à gauche), Saronni et Bernard Hinault (au
premier plan). (ASL)

Les deux coureurs allemands engagés dans la
Vuelta ont rempli leur contrat. Après Klaus
Peter Thaler , la semaine dernière , Olf Haller à
son tour s'est adjugé une victoire d'étape en
s'imposant au sprint devant son compagnon
d'échapp ée l'Espagnol Jésus Hernandez.

Mais cette treizième étape aura surtout été
marquée par une pluie violente et la manifesta-
tion des habitants du village de Redondella , au
soixantième kilomètre , qui entendaient protes-
ter contre un carrefour dangereux. Surtout
préoccup és à ne pas glisser et à lutter contre le
vent et les éléments déchaînés , les 94 rescapés
n 'ont par contre pu éviter les clous semés sur la
chaussée. De toute façon , cet incident n'a pas
influé sur le résultat de l'étape , les deux échap-
pés ayant eux aussi été victimes de crevaisons.

CLASSEMENTS

13°" étape, Pontevedro-Vigo, 195 km: 1.
Haller (RFA) 5 h 13'17" ; 2. Hernandez (Esp)
m.t. ; 3. Martinez Heredia (Esp) à l'24" ;4. Pol-
lentier (Be) ; 5. Elorriaga (Esp) ; 6. Antonnini
(It) ; 7. Martin Conde (Esp) ; 8. Garcia (Esp) ; 9.
Nieuwporp (Ho) ; 10. Yanez (Esp) , tous même
temps que Martinez Heredia.

Classement général : 1. Ruperez (Esp)
65 h 06'33" ; 2. Torres (Esp) à 2'55" ; 3.
Criquelion (Be) à 3'22" ; 4. Lejarreta (Esp) à
4'07" ; 5. Visentini (It) à 4'U" ; 6. Kelly (Irl) à
4'13" ; 7. Borguet (Be) à 4'19" ; 8. Galdos (Esp)
à 4'37" ; 9. Van Calster (Be) à 4'38" ; 10. Ber-
tacco (It) à 4'48".

^hSr̂ jl automobilisme

Dans un communiqué publié par le
centre paraplégique de Bâle , où est soigné
le pilote suisse Clay Regazzoni , victime
d'un accident lors du Grand prix des
Etats-Unis à Long Beach le 30 mars der-
nier , on peut lire les précisions suivantes :

« Le 22 avril dernier, Regazzoni a été
opéré de la multiple fracture ouverte de sa
jambe droite et le tibia fracturé a été fixé
par une plaque. Une blessure ouverte est
toujours soignée. Malheureusement,
d'autres complications ne sont pas à
exclure. La suite du traitement prévoit
que le pilote pourra être installé dans une
chaise roulante à la mi-juin. La colonne
vertébrale s'est comme précédemment
stabilisée de façon satisfaisante. L'état de
paralysie aux jambes est inchangé mais on
a noté une légère amélioration au plan de
la sensibilité. Cela ne peut pourtant guère
laissé présager de l'évolution de la paraly-
sie. »

Des nouvelles
de Regazzoni

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 18 :
2 gagnants avec 13 points :

! 23.794 fr. 40.
| 103 gagnants avec 12 points : 462 fr. 05.
! 1153 gagnants avec 11 points : 41 fr. 25.

7296 gagnants avec 10 points : 6 fr. 50.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours N" 18 :
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro

] complémentaire: 3548 fr. 75.
! 53 gagnants avec 5 numéros : 468 fr. 70.
] 2663 gagnants avec4 numéros: 9 fr. 35.

33.015 gagnants avec 3 numéros:
! 1 fr. 30.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
i réussi, le «jackpot» totalise42.585 francs,
i

Pari-Trio
Dans l'ordre: 650 fr. 75.

] Dans un ordre différent : 130 fr. 15.

Cruelle expérience de H. Guenthardt

&&- ¦ . • ' F tennis F

Heinz Guenthardt (21 ans) , qui avait
réalisé d' excellentes performances en
Europe et en Afrique du Sud ces derniers
mois, a connu un terrible «jour sans» en
quarts de finale du championnat de la
WCT à Dallas : face à l'Américain John
McEnroe, il a présenté la plus faible pres-
tation de tous les quarts de finalistes et
renonça à la lutte dès le deuxième set.
Après seulement 88 minutes de jeu , le
résultat était de 6-2 6-16-0. Le public , qui
avait beaucoup encouragé Guenthardt au
début , se montra déçu du manque de
combativité du Suisse.

Pourtant le favori du tournoi n 'était pas
au sommet de sa forme. Il se fit même sif-
fler au cours de la première manche.
Heinz Guenthardt , il faut en conveni r ,
n 'eut pas non plus la moindre réussite ;

Face à Mc Enroe

par deux fois , le «break » lui échappa de
peu. Dans le premier jeu déjà , il fut
remonté après avoir mené 40-0. Ensuite ,
il fut dominé par la rapidité du jeu de
McEnroe et mis constamment hors de
position. De plus il commit plusieurs dou-
bles fautes. Depuis le deuxième set, le
Suisse joua complètement résigné , plus
aucun coup ne voulait réussir. Les specta-
teurs durent se rendre à l'évidence, il y
avait trois classes de différence entre les
deux adversaires.

Heinz Guenthardt , au travers de cette
défaite , a néanmoins empoché 7000 dol-
lars (12.000 francs) et fait l'expérience
que le chemin jusqu 'aux «top ten» est
encore long.

Après la rencontre, le Zuricois expliqua
que ce jour-là , pratiquement personne
n'aurait eu une chance contre McEnroe.

Francis opéré
L'avant-centre de 1 équipe anglaise

de Nottingham Forest, blessé samedi
au tendon d'Achille au cours du match
de championnat contre Crystal Palace,
a été opéré dimanche dans une clini-
que de Mansfield.

L'opération s'est déroulée avec suc-
cès et la cheville a été plâtrée. Francis
restera hospitalisé au moins une
semaine. Il ne participera certaine-
ment pas à la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions face à
Hambourg, le 28 mai à Barcelone, et
sera sans doute absent des finales de la
coupe d'Europe des nations le mois
prochain, à Rome.

Test suisse
du kilomètre

Patronage FAN-L'Express

Samedi après-midi, dès 14 heures, le
club cycliste du Littoral organise, sur la
route bétonnée à Thielle , l'éliminatoire
régional du test suisse du kilomètre, cette
manifestation qui avait été mise sur pied
selon les désirs d'Oscar Plattner , entraî-
neur national. Tous les cyclistes, jusqu 'à
vingt.ans, licenciés ou non peuvent s'ins-
crire, contre la modeste somme de
Fr. 3.— au bar l'Epervier à Cornaux où
les dossards seront remis samedi entre
13 h 30 et 14 heures.

^|
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... cyclisme Dès ce soir a Meyrin/Genève, prologue sur trois kilomètres

Cinq étapes, dont une contre la montre (Monthey • Monthey: 23 kilomè-
tres) ; une arrivée en montagne (Alpe des Chaux : 1550 m) ; un prologue (ce soir à
Meyrin), l'ascension de trois cols dont celui des Mosses (1550 m) et de la Vue-
des-Alpes (1283 m) ; le passage de six côtes dont celles de Prahims, de Chamo-
son et du barrage de Ressens; 836 kilomètres 300 sillonnant les cantons de
Genève, de Neuchâtel, de Berne, du Jura, de Fribourg, de Vaud et du Valais :

I De notre envoyé spécial
voilà pour le décor. Les acteurs: deux vedettes (Hinault et Saronni), douze
seconds rôles (Lubberding, Willems, Laurent, Kuiper, Nilsson, Bruyères, Van
Impe, Zoetemelk, Thurau, Schmutz, Mutter), soixante-quatre «figurants» .
Quant au rôle féminin, il sera tenu par « Dame chance », cette grande capricieuse.
Scénariste et metteur en scène : Claude Jaquat - le président du comité d'orga-
nisation - et son équipe. Titre du film : Tour de Romandie, version 1980.

L épreuve de rUnion cycliste suisse
débute ce soir à Meyrin par un prologue
de trois kilomètres tracé autour du centre
commercial de la cité satellite genevoise.
Un prologue empoisonné pour Bernard
Hinault et Giuseppe Saronni. Tant le
Français que le Piémontais verraient -
sans l'avouer franchement - d'un bon œil
la victoire de l'autre , voire d'un troisième
larron. En prenant le maillot vert au sortir
du prologue, son propriétaire est obligé
de le défendre, d'assumer le contrôle de la
course, relève le «poulain» de Cyrille
Guimard. Un raisonnement que l'on tient
également dans le camp de Carlo Chiap-
pano.

LE DUEL

Mais dès ce soir, Saronni et Hinault  ne
pourront plus repousser l'engagement de
leur duel; un duel qui se poursuivra au
« Giro » dès la mi-mai. Je viens au Tour de
Romandie dans un état d'esprit différent
que l'année passée, explique le jeune
Italien (24 ans le 13 avril passé). Il y a
douze mois, je me présentais au départ
deux jours après avoir gagné ma première
grande course de la saison : le champion-
nat de Zurich. J'avais besoin de cette
victoire et d'une confirmation. Sur sa
lancée, le coureur de Novare remportait
l'épreuve de l'UCS et le Tour d'Italie.
Aujourd'hui il se présente avec un palma-
rès bien fourni en ce début de saison : huit
victoires dont la Flèche Wallonne , le Tour
des Fouilles après y avoir gagné trois

étapes, le Tour de Campanie et une
deuxième place à Milan - San Remo. Une
inconnue toutefois pour Saronni : jamais il
n 'a rencontré Hinault contre la montre. Et
la question , indéniablement , le travaille.
Un premier embryon de réponse tombera
ce soir à l'issue du prologue. Et samedi , à
l'issue de «l'épreuve de vérité» de
Monthey, il en connaîtra plus sur ses pos-
sibilités par rapport au Breton.

SEREIN

De son côté , Hinault reste serein. Ses
victoires dans le Grand prix des Nations
(77-78-79) entre autres l'ont fixé sur ses
possibilités dans un exercice où il a mis au
tap is Moser , le rival numéro un de
Saronni dans la Péninsule. A la veille du
« Giro », le Breton va s'engager résolu-
ment dans ce Tour de Romandie. J'ai axé
ma saison sur le doublé Tour d'Italie -
Tour de France. La forme arrive au bon
moment... A ce jour , son palmarès 1980
est modeste : une victoire contre la
montre au Critérium national , une étape
au Tour du Tarn , mais surtout son exploit
dans Liège - Bastogne - Liège. L'homme
paraît moins inquiet que Saronni à quel-
ques heures de ce prologue genevois.

Or, si le duel Hinault - Saronni capte
l'attention , il convient de ne pas perdre de
vue les gens appartenant à l'opposition ,
en particulier ceux nullement concernés
par le Tour d'Italie. En premier chef
l'équipe hollandaise de Peter Post. Avec
Zoetemelk - l'ancien vainqueur du Tour

de Romandie (1974) -, Knetemann , Lub-
berding, Van de Velde (un autre vain-
queur de l'é preuve romande), Breu et
Mutter (2""-' de Paris-Nice), Post possède
de solides atouts pour tirer les marrons du
feu. Baronchelli absent , Giancarlo Fer-
retti tablera sur le Norvégien Knudsen et
Silvano Contini pour briguer un accessit à
défaut d'un succès.

Du côté de Danguillaume , le Suédois
Nilsson (2 m': de la Flèche Wallonne)
emmènera une équi pe dans laquelle le
Suisse Gisiger est toujours à la recherche
d' une performance de premier plan. Avec
Michel Laurent (le vainqueur du Tour de
Corse , du Critérium national et du Tour
du Vaucluse) et Hennie Kui per (2mt ' dans
la tourmente de Liège - Bastogne - Liège),
Maurice de Muer ali gne deux garçons
capables de bousculer les pronostics. Si
Dietrich Thurau reste le coureur fantas-
que que l' on sait , il sera intéressant , en
revanche , de voir à l'œuvre Daniel Wil-
lems dans la montagne. Ce grand
rendez-vous , le Bel ge avait dû le remettre
d'une année à la suite d'une chute dans les
premières étapes du Tour de Suisse 1979.
Quant à Bruyères (le vainqueur du Hel
Volk) -sera-t-il au départ?- et Van Impe ,
leur prestation est attendue avec curiosi-
té, tous deux étant à la recherche d'une
forme tardant à s'affirmer.

LES SUISSES

Les Suisses , pour leur part , n 'ont rien à
perdre. Faisant fi de toutes considérations
- mis à part ceux qui sont engagés dans
une équi pe étrangère : Fuchs , Gisi ger ,
Mutter , Breu , Sutter , Wolfer , Muller - ils
peuvent «casser la baraque ». Une fois
encore l'équi pe de Franceschi est la mieux
armée avec Schmutz comme capitaine.
Elle devra toutefois tenir compte de son
périple sur les routes italiennes dès le
15 mai , date du prologue à Gènes...

P.-H. BONVIN

FSl̂ F football

Le comité du FC Grasshopper a décidé
d'engager définitivement le Brésilien José
Vicente Dadeu Secchi. Il avait fait , à titre
d'essai, une première apparition au sein
du club zuricois voici une demi-année. Le
Sud-Américain, âgé de 21 ans, jouait
jusqu 'alors avec le FC Sao Paolo.

Brésilien à
Grasshopper

La charte olympique respectée
M""-' Monique Berlioux , directeur du

CIO, a confirmé que la décision prise à
Rome par 18 comités nationaux olympi-
ques européens de défiler à Moscou sous
le drapeau olympique était totalement en
conformité avec la charte olympique. La
modification de la charte , en ce qui
concerne les drapeaux et les hymnes ,
adoptée par le CIO en février à Lake
Placid , laisse , en effet , désormais le choix
aux CNO. Ils peuvent p lacer aux Jeux
leurs délégations sous leur drapeau natio-
nal , sous leur propre bannière , à condition
qu 'elle soit approuvée par le CIO, ou tout
simplement sous le drapeau olympique.
Même chose pour l'hymne : ils peuvent
faire jouer celui de leur pays ou exiger
l'hymne olympi que lors de la remise des
médailles.

La décision de Rome est conforme a la
charte olympique et aux discussions que
le CIO a eues récemment avec les repré-
sentants des comités européens à Lausan-
ne.

D'autre part , les Soviétiques ont
toujours dit qu 'ils respecteraient la charte,
a déclaré M""-' Berlioux qui a ainsi laissé
clairement entendre que les Soviétiques
ne pourront en aucun cas s'opposer à la
décision des CNO européens sous peine
de ne pas respecter leurs engagements vis
à vis du CIO. Les règles olympiques
appartiennent au CIO et il n'appartient
pas aux organisateurs des Jeux - ceux de
Moscou en l'occurrence - d'accepter ou
de refuser ce qu'elles prévoient, a conclu
le directeur du CIO.
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Le parcours de l'épreuve
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= Le parcours, long de 836,3 km, comprendra les étapes suivantes : |
= MARDI 6 MAI : prologue à Meyrin (3,3 km). - MERCREDI 7 MAI : Meyrin - Delémont (226,5 km). - JEUDI =
| 8 MAI : Delémont - Lausanne (178,5 km). - VENDREDI 9 MAI : Lausanne - Alpé des Chaux (133,2 km). - SAMEDI |
= 10 MAI : Alpe des Chaux - Monthey (118 km) et course individuelle contre la montre à Monthey, sur 23,7 km.- =
| DIMANCHE 11 MAI : Monthey - Fribourg (153,1 km). |
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIMIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!IMIIIIIIH



Début le 27 septembre
sy hockey sur glace Championnat suisse

Le championnat suisse 1980/81 de ligue nationale A et B débutera le
27 septembre et il s'achèvera le 3 mars 1981. D'éventuels matches d'appui
auront lieu le 5 mars. Entre le 14 décembre et le 4 janvier, les dates sont réser-
vées à l'équi pe nationale. Toutefois, cette dernière ne jouera pas entre le
25 décembre et le 4 janvier, c'est-à-dire qu'elle ne participera pas à la Coupe
Spengler.

Le championnat de ligue nationa-
le A, nouvelle formule, aura donc lieu
en deux périodes avec une pause en fin
d'année. On ne sait pas encore de
quand à quand seront joués les
28 matches du tour préliminaire , ni
quand aur a lieu le tour final avec les
six meilleures équipes. En fin de
saison , du 4 mars au 30 avril , l'équipe
nationale sera réunie à plusieurs repri-
ses afin de préparer le champ ionnat du
monde du groupe B. Un camp d'été est
également prévu du 2 au 10 août. Par
ailleurs , entre le 16 et le 18 août , un
camp spécial pour gardiens sera mis
sur pied.

CADRE ÉLARGI

L'entraîneur national , Arne
Stroemberg , va constituer un cadre de
25 joueurs du champ, 3 gardiens et
12 remplaçants. Jusqu 'à la fin juin ,
c'est le président de la ligue suisse,
M. François Wollner, qui se chargera
de prendre les contacts afin d'aplanir
les éventuels problèmes profession-

nels et militaires des sélectionnés. Il se
chargera également du travail d' un
secrétaire de la fédération jus qu'à ce
que ce poste soit pourvu, en juin de
cette année.

Ces diverses décisions ont été prises
au cours d'une séance du comité
central qui s'est tenue à Zurich.

Voici les principales dates de la
saison 1980/81:

Championnat de LN A et B:
27 septembre au 13 décembre 1980,
6 janvier au 3 mars 1981. Eventuels
matches d'appui le 5 mars 1981.

Championnat de première ligue :
11 octobre 1980 au 15 février 1981.

Dates de la ligue : 2 au 10 août
(camp d'été).- 16 au 18 août 1980
(camp des gardiens).- 14 décembre
1980 au 4 janvier 1981: matches
internationaux et camps d'entraîne-
ment (l'équipe nationale ne jouera
qu'entre le 14 et le 23 décembre).-
4 mars au 30 avril 1981: préparation
des championnats du monde du grou-
pe B.

Le Genevois L. Maulini s'impose à Dijon
[155 automobilisme | TROISIÈME MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

A Dijon , par un temps très incertain mais sur une piste sèche , la troisième manche
du champ ionnat suisse de la catégorie course a été remportée par le Genevois Louis
Maulini , troisième vainqueur de la saison après Beat Blatter et Jakob Brodoli. Peu après
le départ , le Verniolan s'est placé devant Edi Kobelt , le plus rapide aux essais, et il a fait
toute la course en tête.

En formule deux , Walter Baltisser s'est
imposé nettement , avec plus d'une
minute d'avance sur Fredy Amweg. En
sport , Max Welti , qui avait été le plus
rap ide aux essais, a été contraint à l'aban-
don au premier tour , sur un incident
mécanique.

LES RÉSULTATS
Tourisme de série: 1100 : 1. Bruno

Jaeggi (Regensdorf) Autobianchi-Abarth ,
14 tours en 27'43"49. 1300: 1. Philippe
Froehlich (Bulach) Simca Rallye 15 tours
en 26'51"65. 1600: 1. Michel Angeloz
(Romont) VW Golf , 15 tours en

26'29"62. 2000 :1. Josef Willi (Hellbuhl)
Ford Escort , 15 tours en 25'40"14. Plus
de 2000 : 1. Peter Ulmann (Coire) Ford
Capri, 15 tours en 25'40"13.

Tourisme: 1300 : 1. Peter Grunig
(Liebesfeld) Alfa Romeo , 13 tours en
22'44"52. 1600:1. Charles Ramu-Caccia
(Genève) VW Scirocco 14 tours en
23'10"50. 2000 : 1. Georg Stussi (Bilten)
BMW 320, 14 tours en 23'09"97.

Grand tourisme de série: 1. Pierre
Schaerer . (Kirchdorf) Porsche 930,
14 tours en 23'01"58. Grand tourisme:
1. Antoine Salamin (Noës) Porsche 934 ,
14 tours en 22'50"50. Productions

spéciales : 1. Rolf Madoerin (Reinach)
Porsche 915, 15 tours en 22'20"85.

Classements intermédiaires du cham-
pionnat suisse. Spéciales : 1. Grunig 40 p ;
2. Stussi 36; 3. Hadorn 35. - De série:
1. Willi 61 ; 2. Froehlich 60 ; 3. Kamm 43.

SPORT

1. Werner Wenk (Schubelbach)
Sauber-BMW , 14 tours en 19'46"01 ;
2. Jo Vonlanthen (Frauenfeld) Sauber
20'27"17; 3. René Crétin (Courgenay)
Lola à un tour. Classement intermédiaire :
1. Wenk et Edi Kobelt 57 p ; 3. Madoerin
51.

COURSE

Formule trois: 1. Louis Maulini (Ver-
nier) March , 15 toursen20'45"70;2. Edi

Kobelt (Ebnat-Kappel ) Argo , 29'48"51;
3. Jakob Bordoli (Schiers) Ralt-Toyota
20'51"23 ; 4. Hanspeter Stoll (Pfaeffi-
kon) Chevron 20'54"28 ; S. Marcel
Wettstein (Fislibach) Ralt 20'58"65 ;
6. Armin Conrad (Kublis) March
20'58'83. - Classement intermédiaire:
1. Bordoli 40 ; 2. Maulini 39 ; 3. Stoll 32 ;
4. Kobelt 30; 5. Lombardi 21; 6. Blatter
20.

Formule deux: 1. Walter Baltisser
(Zweidlen) , March , 15 tours en 19'39"66
(vainqueur du jour) ; 2. Fred y Amweg
(Ammerswil) Martini , 19'40"69.

Piot gagne
à Perrefitte

y&sk motocyclisme

Championnat suisse

Courue par un temps exécrable et devant un
public très clairsemé , la troisième manche du
championnat suisse se courait en côte à Perre-
fitte. Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Lausannois Gilbert Piot , dans la
catégorie 400 cmc et plus, qui a été chronomé-
tré en l'41"01 soit à la moyenne de
114,680 km/h. 11 s'est imposé devant le Juras-
sien Roland Sauvain et le Tessinois Claudio
Sciaroni.

De nombreux pilotes ont connu l'élimination
sur chute , mais aucun accident grave n'est venu
ternir la journée.

RÉSULTATS

125 cmc élite : 1. Genoud (Châtel-Saint-
Denis) MBA l'47"81 ; 2. Sommer (Dietfurt)
Morbidelli l'55"09; 3. Hinder (Pfungen) Mor-
bidelli l'56"ll. - 250 cmc : 1. Fontana (Castel
St.Pietro), Yamaha l'45"34 ; 2. Zoog (Trub-
bach) Yamaha l'46"03 ; 3. Bùhler (Erlenbach)
Yamaha l'46"09. - 350 cmc : 1. Paley (Mor-
renz) , Yamaha l'43"58; 2. Pittet (Villars:le-
Terroir) , Yamaha l'44"45 ; 3. Melly (Chi pp is) ,
Yamaha l'45"27. - 400 cmc et plus : 1. Piot
(Lausanne), Yamaha l'41"01 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Sauvain (Courrendlin)
Yamaha l'43"35 ; 3. Sciaroni (Minusio), Suzu-
ki l'46"61. -Side-Cars : 1. Hug li - Jau (Lyss),
Yamaha l'45"ll; 2. Manz - Loepfe (Saint-
Gall) Yamaha l'47"14; 3. Mulheim - Pasquier
(Chancy) Yamaha l'49"56.

Juniors -250 cmc : 1. Husler (Gwatt) , Yama-
ha l'49"54. - 500 cmc : 1. Linder (Genève),
Yamaha l'53"08. - Challenge Honda -
125 cmc: ï. Siggen (Chippis) , 2'10"77. -
500 cmc: 1. Bitzi (Selzach) l'54"10.

%à tennis

Stadler finaliste
à Vidy

Il s en est fallu de peu pour que le
Lausannois Roland Stadler remporte la
Coupe de Vidy. Révélation du tournoi ,
Stadler élimina le Français Jean-François
Caujolle , tête de série numéro un , en
demi-finale. Dans l'ultime partie , le
joueur suisse rencontra Patrick Proisy,
vainqueur de Dowdeswell. Le Français
remporta le premier set 6-4 ; Stadler
égalisa à la faveur du second set qu 'il
gagna par 6-3. Dans la dernière phase de
l' empoignade, Stadler fit le «breack» et
menait 3 à 2. Mais il ne concrétisa pas sur
son service. Son adversaire revint à la
marque et l'emporta finalement par 6-4.
Les résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Roland
Stadler (S) bat Jean-François Caujolle (Fr)
6-2 6-2 ; Patrick Proisy (Fr) bat Colin
Dowdeswell (Zim) 6-2 6-2 - Finale:
Patrick Proisy (Fr) bat Roland Stadler (S)
6-4 3-6 6-4.

Louis XIV était-il un monstre?
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Si Louis XIV a été longtemps admiré et
idolâtré , les livres qui paraissent sur lui
aujourd'hui ne le ménagent guère. Même
un descendant direct du Roi-Soleil comme
Michel de Grèce se permet de le juger très
sévèrement dans son Louis XIV, L'envers
du soleil1. Une excellente étude, sérieuse
et bien documentée, mais qui tourne à la
satire. Un historien se fait mieux appré-
cier quand, se bornant à présenter les
faits, il renonce lui-même à juger pour
laisser juger le lecteur.

Par contre, on aime à entendre un
adversaire déclaré formuler son jugement
avec force, surtout lorsqu 'il a l'autorité
d'un historien et d'un homme politique tel
que Churchill, lequel écrit dans sa vie de
Marlborough: «Durant toute sa vie,
Louis XIV fut la peste et la malédiction de
l'Europe. Jamais pire ennemi de la liberté
humaine n'est apparu comme le traque-
nard de la civilisation policée. Un appétit
insatiable, une foi impitoyable, une vanité
monumentale, qui se présentent armés de
fer et de feu. Le vernis de culture et de
bonnes manières, de brillantes cérémo-
nies et d'étiquette élaborée, surélève
seulement l'infamie de l'histoire de sa vie.
Mieux vaut les conquérants barbares de
l'Antiquité que ce dandy sur talons hauts,
coiffé de son énorme perruque, se pava-
nant entre les révérences et les saluts des
maîtresses et des confesseurs. »

Ce portrait superbement cruel corres-
pond assez exactement à celui que trace
Françoise Mallet-Joris dans son livre sur
Jeanne Guyon2, la célèbre mystique du
XVIIe siècle, dont on ne parlerait peut-
être plus guère aujourd'hui , si son nom
n'avait été lié de si près à celui de Fénelon
dans l'affaire du quiétisme. Renchérissant
encore sur Churchill, Françoise Mallet-
Joris se plaît à évoquer ces perruques
pesant plusieurs kilos, les trois jupes
superposées des dames de qualité , les lote-
ries de diamants, la fureur du jeu , les
fureurs de la religion, les repas compli-
qués et interminables, la presse, la sueur
sous les brocards pesants, l'infâme saleté
des couloirs de Versailles et l'incroyable
pompe de ses fêtes artificielles. « Réali-
sons-nous, écrit-elle, que c'est dans ce
climat étouffant, artificiel, barbare et raf-
finé que vécut Racine?»

De fait, cette présence étouffante de
Louis XIV est partout. Elle est à Versail-
les, chez ses courtisans qui doivent se
ruiner au jeu pour n'être plus que des
marionnettes dans la main du souverain,
et elle est dans toute la France qui doit
s'appauvrir pour que le roi qui la domine
brille seul d'un éclat incontesté. Elle est
dans la dévastation intérieure du
Royaume dont les provinces sont pillées
lorsqu'elles tentent timidement de se
soulever, et elle est dans la barbarie avec

laquelle la guerre est menée à l étranger,
afin que la splendeur de Versailles
paraisse d'autant plus éblouissante.

Rien donc ne doit échapper à la domi-
nation du Roi. On s'en aperçoit en suivant
l'histoire du quiétisme, cette longue
dispute qui a opposé Bossuet à Fénelon à
propos du pur amour. Si ce n'avait été là
qu'une querelle religieuse, il est probable
qu'elle se serait assez vite calmée. Mais
non, la politique s'en est mêlée, et c'est
Louis XIV lui-même qui l'a tranchée dans
le sens qui lui convenait. A la Cour un
petit clan s'était formé, avec les ducs de
Beauvillier et de Chevreuse, autour de
Mmc Guyon et du jeune abbé de Fénelon,
qui tous rivalisaient de piété douce et
distinguée. Au début , même Mme de
Maintenon avait été séduite, mais cela ne
dura pas longtemps. Que se passa-t-il
donc?

Si l'orage éclata, ce n'est pas tellement
parce que Mmc Guyon professait une
doctrine suspecte, mais parce que l'abbé
de Fénelon était le précepteur du duc de
Bourgogne, l'héritier de la couronne. Au
vieux Louis XIV haï allait succéder un
jeune monarque qui serait ramour de son
peuple, et qui aurait comme premier
ministre un prélat éclairé. Furieux, le roi
exila Fénelon en le nommant archevêque
de Cambray et en lui interdisant de se
présenter à Versailles, et il ordonna à Bos-
suet d'instruire un procès contre
Mme Guyon.

L'affaire traîna, car M"* Guyon se
soumettait à tout ce qu'on exigeait d'elle.
Bossuet, accusé d'être trop lent, se fit
tancer par Louis XIV. Fénelon alluma la
polémique en publiant ses Maximes des
saints, et l'affaire fut portée devant la cour
pontificale. Mais là même, elle aurait
encore traîné, car la commission chargée
d'examiner la question était partagée, et
le pape hésitait à trancher. Il fallut une let-
tre quasi comminatoire de Louis XIV
pour amener le pape à condamner Féne-
lon. Il le fit à contre-cœur, en protestant
de son estime pour l'archevêque de Cam-
bray, qui était si pieux, si saint et si docte.
Quant à Fénelon, sa soumission lui valut
l'admiration générale.

Là comme ailleurs, Louis XIV s'est dis-
crédité par son absurde absolutisme.
Cependant, pour porter sur lui un juge-
ment équitable, il faut le voir à travers les
Mémoires de Saint-Simon qui le jugeait
très librement, mais qui le respectait. Le
roi sur son lit de mort, déplorant les
erreurs de son règne et les péchés dont il
s'est rendu coupable, c'est un spectacle
plein de grandeur.

P. L. B

' Olivier Orban.
2 Flammarion.

Liverpool
champion d'Angleterre

Liverpool s'est assuré le titre de cham-
pion d'Angleterre vainqueur d'Aston
Villa par 4-1, devant 51.000 spectateurs ,
à Anfield Roa d, Liverpool , l'équipe de
Bob Paisley ne peut plus être rejointe par
Manchester United , seul autre club qui
pouvait lui arracher le titre . Ainsi ,
l'Angleterre pourra-t-elle être représen-
tée, comme en 1978, par Liverpool et
Nottingham Forest en Coupe d'Europe
des champions la saison prochaine , à
condition , bien sûr, que le club de Brian
Clough arrive à conserver le trophée
européen face au SV Hambourg le
28 mai. à Madrid.

Le FC Bruges
champion de Belgique

A une journée de la fin du champ ionnat , le
FC Bruges s'est assuré le titre de champ ion de
Belgique en battant Beringen par 1-0. Dans le
même temps, Standard Liège, seule formation
qui pouvait encore inquiéter le FC Bruges , a dû
concéder le nul (1-1) à Anderlecht.

Résultats : CS Bruges - Hasselt 3-1 ; Berchem
- Lierse 2-0 ; Anderlecht - Standard Liège 1-1 ;
Waterschei - Lokeren 0-0 ; Waregem - Beer-
schot 2-0 ; Beveren - Winterslag 0-2 ; FC Liège
- RWD Molenbeek 2-2 ; Anvers - Charleroi
2-1 ; Beringen - FC Bruges 0-1. - Classement:
1. FC Bruges 51 (champion). 2. Standard Liège
48. 3. RWD Molenbeek 46. 4. Lokeren 42. 5.
Anderlecht 39.

• RFA. Championnat de «Bundesliga »
(31™ journée) : Bochum - Bayer Leverkusen
4-2 ; Bayer Urdingen - Duisbourg 1-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Borussia Mœncheng ladbach 1-4;
Stuttgart - Hambourg 2-2 ; Cologne - Eintracht
Francfort 2-2 ; Werder Brème - Kaiserslautern
2-4 ; Munich 1860 - Hertha Berli n 0-1 ; Borus-
sia Dortmund - Bayern Munich 1-0 ; Eintracht
Brunswick - Schalke 04 1-1. - Classement : 1.
Hambourg 44. 2. Bayern Munich 42. 3. Stut-
tgart 40. 4. Kaiserslautern 38. 5. Cologne 33.

• Espagne. - Championnat de première
division (32™ journée) : Barcelona-Rayo Val-
lecano 2-1; Almeria-Valence 1-0; Real Sara-
gosse-Atletico Bilbao 1-0 ; Betis Séville-Union
'Las Palmas 3-0 ; Real Madrid-Atletico Madrid
4-0; Salamanque-Séville 2-1; Real Socie-
dad-Malaga 3-1; Hercules-Burgos 3-0; Spor-
ting Gijon-Espanol Barcelone 2-0. - Classe-
ment : Real Sociedad 50 (51-18) ; 2. Real
Madrid 49 (65-31) ; 3. Sporting Gijon 37;
4. Barcelone 35; 5. Atleti co Bilbao 34;
6. Valence 34.

LES RÉSULTATS

Bolton Wanderers - Wolverhampton
Wanderers 0-0 ; Brighton and Hove Albion -
Everton 0-0; Coventry City - Arsenal 0-1;
Leeds United - Manchester United 2-0 ; Liver-
pool - Aston Villa 4-1; Manchester City -
Ipswich Town 2-1; Norwich City - Derby
County 4-2 ; Notting ham Forest - Crystal Pala-
ce 4-0; Southampton - Middlesbroug h 4-1;
Tottenham Hotspurs - Bristol City 0-0 ; West
Bromwich Albion - Stoke City 0-1. - Classe-
ment : 1. Liverpool 41/60 (champion); 2.
Manchester United 42/58; 3. Ipswich Town
42/53 ; 4. Arsenal 39/49 ; 5. Wolverhampton
Wanderers 40/45. - Sont relégués en deuxième
division : Bolton Wanderers , Bristol City et
Derby County. - Sont promus en première
division: Leicester City, Birmingham et
Sunderland ou Chelsea.

• Hollande. - Championnat de première
division (33mc journée) : Feyenoord Rot-
terdam-Roda La Haye 1-1 ; FC Utrecht-Twente
Enschede 0-0 ; Alkmaàr-Pec Zwolle 5-0;
Haarlem-Nimè gue 2-1; Vitesse Arnhem-PSV
Eindhoven 0-2 ; Go Ahead Deventer-Maas-
tricht 1-1; Nac Breda-La Haye 1-0; Ajax
Amsterdam-Sparta Rotterdam 1-0 ; Excelsior
Rotterdam-Willem Tilburg 1-2. -Classement:
1. Ajax Amsterdam 49; 2. Alkmaar 47;
3. Feyenoord Rotterdam 43; 4. PSV Eindho-
ven 42.

Money à Liverpool
Liverpool , nouveau champ ion d'Angleterre ,

n 'a pas hésité à payer 350.000 livres à Fulham
pour s'attacher les services d' un défenseur au
nom prédestiné , Richard Money. Money, âgé
de 23 ans et international «B» , a de multi ples
talents puisqu 'il a opéré à sept postes différents
pour Fulham. Ce club , qui vient d'être relégué
en troisième division , avait acheté Money à
Scunthorpe United , en 1977, pour seulement
50.000 livres.

Le transfert de Money porte à 650.000 livres
le montant des dépenses de Liverpool cette
saison. Le club a également engagé, ces der-
niers jours , Ian Rush , un attaquant de Chester ,
âgé de 18 ans.

Johannsen reste a Bochum
L'ex-entraîneur de Grasshopper , Helmut

Johannsen , ne reviendra pas , du moins pas
dans un proche avenir , en Suisse. Après la
victoire de 4 à 2 obtenue par Bochum face au
Bayer Leverkusen , qui est d'une importance
capitale pour ce qui concerne la relégation , le
président de Bochum , Ottokar Wust , a déclaré
que Johannsen restera au club allemand
jusqu 'au 30 juin 1981.

Football à l'étranger

t̂ r* haltérophilie

Broillet à Moscou
Aux championnats d'Europe, à Belgra-

de, Michel Broillet a assuré sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques en obte-
nant un total de 330 kg en catégorie
premier lourd (100 kg). Le Genevois n 'a
pris cependant que le 12™ rang au clas-
sement final d'une épreuve qui réunissait
24 concurrents.

Soucieux d'éviter toute nouvelle bles-
sure musculaire, le « recordman» helvéti-
que ne prit aucun risque.

Bertrand de Jouvenel
Un voyageur dans le siècle

(Robert Laffont)
« Je suis né dans un tout autre monde

que celui où vivent aujourd'hui mes
lecteurs... » déclare Bertrand de Jouvenel,
dont le père était rédacteur en chef du
Matin, alors que le salon de sa mère était
en 1918 le lieu de rencontre des hommes
d'Etat étrangers. Adolescent de seize ans,
il rencontre Colette, une femme dont le
prestige s'impose immédiatement à lui.
Après des études de droit et de sciences à
l'Université de Paris, fasciné par le spec-
tacle de l'Histoire, il se lance dans la car-
rière de grand reporter qu 'il mènera
jusqu 'en 1939 pour le compte de divers
journaux. Il va passer ainsi de l'euphorie
des années vingt à l'angoisse des années
trente et au désarroi des années quarante.
L'espoir mis dans la Société des Nations se
défait , la réconciliation franco-allemande
tourne court , et de la grande dépression ,
qui répand le chômage, naît la guerre. A
travers les portraits et les itinéraires de
Gaston Bergery, Jean Luchaire et surtout
Drieu La Rochelle , c'est toute la tragédie
de l'Europe des années trente que l'auteur
retrace dans une sorte de descente aux
enfers où se consomme le suicide de
l'Europe. Un portrait d'Hitler, précis,
vivant, psychologiquement très juste,
l'amène à la défaite de la France. Quant à
son destin personnel, il le conduit à passer
la frontière à la Côte-aux-Fées, pour se
retrouver ensuite à Mora t, puis à
Fribourg. Un séjour qui semble lui avoir
laissé quelques bons souvenirs.

Leonardo Cremonini et Marc Le Bot
Les parenthèses du regard

(Fayard)
Illustré de nombreuses photographies,

ce volume se présente comme une étude
sur l'esthétique décadente de notre
époque, qui s'intéresse non plus à la beau-
té, mais à la décomposition , au pourris-
sement du concept de beauté. Cela donne
lieu à des notations qui peuvent avoir leur
intérêt mais dans le cadre d'une pensée
déliquescente , éprise de bizarrerie et de
laideur pathologique.

Frère Roger, de Taize
Etonnement d'un amour

(Taizé)

Dans ce quatrième volume de son
journal , frère Roger , de Taizé , n 'évoque
pas seulement son existence quotidienne
sur la colline. H fait aussi pour la première
fois le récit de sa vie au milieu des plus
pauvres, au Chili en 1975, à Calcutta
en 1976. De temps à autre , le journal
s'interrompt et laisse place à une prière ou
à une réflexion sur quelques questions
essentielles que les jeunes se posent:
peut-on s'engager pour toute la vie? Qui
est le Christ? Pourquoi l'Eglise? Quel est
le sens de la souffrance humaine ? Les
enfants jouent un grand rôle dans ces
pages, comme les personnes âgées :
serait-ce parce que, par intuition , ils
savent mieux découvrir l'étonnement
d'un amour ?

Micheline Giauque
Galets de lune

(Editions du Ruau Saint-Biaise)
Je glissais au néant
Sans trouver d'issue
Quand, brusquement,
J 'ai basculé dans le soleil
Et j' ai éclaté...

Ces vers donnent bien l'atmosphère de
cette plaquette , où s'épanche un coeur
meurtri par la vie, tant de mesquinerie et
de méchanceté, mais où soudain une
flamme s'allume comme une pépite de
soleil. Micheline Giauque est sans cesse
partagée, sans cesse déchirée et écartelée
entre le rêve, qu'elle voudrait triom-
phant , et la triste réalité. Peut-être la
poésie chez elle atteindrait-elle plus
d'ampleur si elle réprimait cette tendance
au gémissement qui lasse un peu, tant elle
se répète , tant elle colore une existence
que l'on devine difficile. Aussi est-on par-
ticulièrement charmé par ce poème
adressé à son fils , le «petit bonhomme
Alain», le nez pointillé de son, les yeux
brodés d'étoiles, qui s'en va gai et inno-
cent, comme «une farandole sur le
chemin de l'école». Ce petit bonhomme,
n'est-ce pas la poésie incamée?

Jean-François Six
Lotsque Jésus priait...

(Seuil)
Un chrétien - c'est-à-dire quelqu 'un

pour qui Jésus est une passion - un chré-
tien ne peut pas ne pas adresser à ce Jésus
la question: «Que penses-tu?» Plus
précisément, un chrétien ne peut pas
s'empêcher de toucher à sa dernière
instance, intime: sa prière. Que disai t
Jésus à celui qu 'il appelait son Père, que
lui disait-il tandis qu 'il le rejoignait dans la
montagne, au peti t matin ou dans la nuit?
Jean-François Six s'est posé cette ques-
tion et il propose à chaque lecteur de scru-
ter personnellement le cœur de Christ, ce
cœur qui n'a cessé et ne cesse de dire,
aujourd'hui même: «ABBA».

Jean Gaudon
D comme Descartes

(La Baconnière)
Une suite de petits poèmes en prose, à

mi-chemin entre un réalisme désabusé et
un surréalisme fantastique, le goût du
mirage, de la folie et de la transcendance
venant relayer l'insuffisance d'une réalité
qui ne peut rien apporter d'autre
qu'elle-même. Et ce pour en arriver à
quoi? A l'évocation d'un monde où les
choses seraient autres qu 'elles ne sont,
comme chez Baudelai re et chez Aloysius
Bertrand , où le rêve, tranquillisant ou
meurtrier, n'est rien d'autre que le
prolongement de la vie la plus quotidien-
ne.

Histoires et récits insolites
(Sélection du Reader 's Digest)

Ce livre aborde une série d'énigmes qui
constituent la face cachée du monde,
mystères inexpliqués, lieux légendaires,
phénomènes merveilleux, coutumes et
traditions insolites. Dans les deux premiè-
res parties, nous effectuons un voyage
passionnant dans le temps et dans l'espa-
ce, qui nous mène des pyramides de
Guïzeh et des cités précolombiennes
jusque sur la Lune et sur Mars. Dans la troi-
sième partie, un chapitre nous révèle
l'origine des œufs de Pâques, de la fête de
Noël et de certaines cérémonies funèbres.
Un autre chapitre nous révèle l'origine du
rhume. Un troisième nous raconte la vie
incroyable d'un grand nombre de per-
sonnages demeurés une énigme pour
l'Histoire ou pour la science : Kaspar
Hauser, Anastasia, vraie ou fausse gran-
de-duchesse, Padre Pio, le moine doué
d'ubiquité , Uri Geller et son étrange
pouvoir. Alors que la troisième parti e
nous introduit dans la petite histoire , celle
des grands canulards qui étonnèrent ou
amusèrent le monde entier, la cinquième
parti e de l'ouvrage s'interroge sur l'avenir
de l'humanité, en nous donnant une
image de ce que pourraient être l'homme,
les villes, le monde de l'an 2000.

Jean Perrot
Syrie-Palestine I

Des origines à l'âge du bronze
(Editions Nagel)

La fascination particulière que la région
syro-palestinienne exerce sur les esprits
curieux du plus lointain passé est liée à
tout ce que représente la Bible dans la
tradition ou dans la formation d'une large
part du monde civilisé. Sur les premières
étapes de l'évolution de l'humanité, cette
zone apporte un ensemble de témoigna-
ges qui comptent parmi les plus précieux
et les plus neufs. A la préhistoire de
l'Occident, la préhistoire du Proche-
Orient peut aujourd'hui donner digne-
ment la réplique , quoique la Syrie, le
Liban, et plus encore la Palestine soient
des pays pauvres. Au, long des temps
historiques, ils furent victimes de leur
position géographique au point de contact
de deux continents, et leur indépendance
ne s'affirma que lorsque s'affaiblirent les
grands empires, égyptien, hittite, assyrien
et babylonien. Toutefois , dans les temps
qui précédèrent , la région syro-palesti-
nienne connut des civilisations originales,
car elle offrait à des populations encore
peu nombreuses des conditions de vie
optimales. Parmi les résultats mentionnés
dans ce livre, on assiste aux débuts de la
vie sédentaire, avec Mallaha , Jéricho,
Beidha et Ramad, aux premiers pasteurs,
avec Beersheba, et aux premières cités
cananéennes, avec Byblos.

P. L. B.

RUGBY. - Ligu e nationale A: Hermance-
Albaladejo Lausanne 24-3 ; Sporting Genè-
ve-Yverdon 10-4 ; Stade Lausanne-Internatio-
nal Genève 55-4. - LN B : Nyon-Lausanne UC
57-0.

GOLF. - L'Irlandais Eddie Polland (32 ans) a
obtenu la première grande victoire de sa car-
rière dans l'« open » d'Espagne à Valence, en
battant notamment l'Espagnol Ballesteros :
1. Polland (Irl) 276 (70-69-68-69) ; 2. James
(GB) et Ballesteros (Esp) 281.
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Mécanicien de précision
spécialisé dans la calculation de
cames (horlogerie-appareillage)
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à GF 885 ai
bureau du journal. 77536-r.

^F Nous cherchons ^B

M T^pÇ>53 ' seul ' i

RJTiiïS UNE SERVEUSE S
BVQD&VPWVHR9KSSH connaissant si possible !
B?¥"Wrî \îlKl'Lr^UtJ 'es  ̂serv ices.

MUtUMM Téléphoner ou se présenter.
j . '- jfm. 78649-0 M

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 200 millions de primes en 1979 ':¦
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac, téléphone (038) 25 14 00
chercha pour compléter son organisation externe,

i un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 40 ans et désirant
se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses compéten-
ces. Formation par nous et à nos frais. Pas de porte à porte.
Poste a repourvoir à Neuchâtel,

. Gros portefeuille à gérer.
Garanties dé salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique. Discrétion.
Entrée immédiate ou à convenir. 77544-0

L hôpital-maternité de La Béroche
cherche pour entrée immédiate

un (e) cuisinier/ère
pour effectuer des remplacements, à
raison de 2 jours par semaine.

Faire offres à l'administration de
l'hôpital, tél. (038) 55 11 27. 78428-0

Restaurant Martin-Pêcheur
à Monruz cherche

sommelière
(débutante acceptée), pour le 15 mai.

Tél. 31 89 39. 77609 O

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les" : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée), si désiré nour-
rie, logée, dans la maison, en qualité
d'EXTRA ou à temps fixe.

Faire offres au restaurant Bavaria,
Grande-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 78642 0

Restaurant Martin-Pécheur
à Monruz cherche

cuisinier
diplômé pour le 15 mai,

Tél. 31 89 39. 76936-0

HÔTEL DU CHASSEUR
Enges
engage

DAME
pour travaux d'entretien et nettoya-
ges les lundis matin et quelques
matinées par semaine.
Tél. (038) 47 18 03. 74226-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix,
cherche pour le 1" juillet
ou à convenir:

un (e) aide de maison
pour les nettoyages, poste à plein
temps, service par rotation,

une aide-soignante
poste à plein temps,
service par rotation.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 78834 0

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique permet

d'offrir plusieurs nouveaux postes
dans le cadre de cette industrie

d'avant-garde.

MADAME
MADEMOISELLE

Nous vous proposons de petits travaux
intéressants et variés dans la fabrication

et le contrôle des circuits intégrés.
Formation assurée par nos soins

à candidate consciencieuse recherchant
un emploi stable.

Possibilité d'horaire en équipes avec
alternance hebdomadaire

de 6 h-14 h/14 h-22 h
Les intéressées sont invitées à téléphoner

ou à demander une formule
de candidature au service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.

__ 2074 Marin NE
i "If || ! tél. (038) 35 21 21

X'XÏ 'X,X i -^- ''' x '' X X
74216-0 ' 8

Société de services informatiques cherche, pour la
conduite et le développement de son centre de
calcul

. ¦y imm.®®.-. ¦¦ ¦- ^ <&0m^

UnCi
D'EXPLOITATION

ayant une bonne formation commerciale et
connaissant la programmation cobol.

Faire offres sous chiffres 80-387
aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

78302-O

_f \m Pavillon des Falaises m
: 24me et dernière saison. ; j

i i Nous cherchons pour la saison d'été 1980 une ' |
I SOMMELIÈRE EXTRA I

j rapide et connaissant le service, très bons gains. i j
H Téléphoner le matin au (038) 24 58 42, pour prendre

 ̂
rendez-vous. 65395-0 B

O
OMEGA

Pour compléter notre équipe de mécaniciens, nous enga-
geons pour notre usine de Lausanne >

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

qui se verra confier la fabrication et l'entretien de petits
outillages, ainsi que la réalisation de prototypes. Ce
travail nécessite des qualités certaines d'indépendance.

Les personnes Intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres ou de se présenter au bureau du personnel
Oméga, ch. Entrebois 23, 1018 Lausanne,
tél. (021) 37 58 66. 78125-0
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engage immédiatement ou pour date à convenir

employée
de fabrication

pour son bureau technique.
Dactylographie nécessaire. Connaissance de l'horlogerie
souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au (038) 25 84 44. 702.10-0

; Entreprise commerciale de Neuchâtel cher-
che

B une employée
1 de bureau

rapide, précise et habile dactylographe pour
travaux d'encodage.

i Formation éventuelle et travail à temps par-
tiel possible.

| Entrée immédiate ou à convenir.

I Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
: culum vitae doivent être adressées sous chif-
| fres Jl 888 au bureau du journal. 78753-0

Varac S.A. fabrique de boites de montres

cherche, pour son développement

dessinateur technique
en boîtes de montres

mécanicien
régleur: tournage
régleur: fraisage

polisseurs
tourneurs
fraiseurs

ouvrières pour travaux
de montage

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

78314 0

Le bar l'Ilot ,
Peseux, Cap 2000
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Fermé le dimanche, lundi matin et
tous les soirs.
Horaire à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
31 56 01. 78409-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
x||7hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Restaurant du Cercle National

cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES

Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Se présenter ou téléphoner
Tél. 24 08 22. 78643 o

Secrétaire-
comptable
45 ans,
titulaire du CFC
et expérimentée,
cherche emploi stable
à Neuchâtel,
à temps partiel (75%).
Libre dès le
1°' septembre 1980.
Adresser offres écrites
à DE 894 au bureau
du journal. 76890-D

Barmaid-
sommelière
expérimentée, très
bonne présentation ,
sympathique,
cherche travail avec
responsabilités.
Adresser offres écrites
i EF 895 au
bureau du journal.

76883-t

Paysagiste
cherche emploi
région Neuchâtel-
ouest - La Béroche.
Date à convenir.

Tél. (021) 81 39 51,
dès 19 heures.

78444-D

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

Feuille d'avi
de Neuchâtc
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^W ŜH S S* e^̂ v ĵ gSBSJqSJHH H f̂c *̂- '̂ * '*¦ * _̂__W 3K' XW Mfic- BB B  ̂ F ¦*¦" '- -̂v*'̂ *>'

H«al «1 BMBBJJBI Î v ' - * 
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I MOCO S.A. |
MEUBLES EN GROS CERNIER

| Le grossiste qui vend directement au public S
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

I j (derrière le marché Diga)

ï Grande vente de meubles 1
§ de fin de série à des prix... 1
I venez voir!!! i
U Sur chaque étiquette où figura un point rouge

I VOUS PROFITEZ DE CES PRIX. ]
| Voici quelques exemples:

15 armoires 3 portes à Fr. 850.— I
¦ 30 lits 95 x 200 cm à Fr. 275.—

17 tables de chevets à Fr. 160.— I
20 tables de chevets à Fr. 99.— I
7 tables rondes diam. 110 a Fr. 170.— I j

! (sans rallonge)
20 buffets vaisseliers à Fr. 995.— I j

ffl 26 chaises paillées à Fr. 99.— I
| Tous ces meubles en pin massif teinté
j 15 coffres rustiques 125 x 50 à Fr. 220.— I

10 coffres rustiques 100 x 40 à Fr. 177.— I |
| Tous ces meubles en bois massif !

H Quelques salons de différentes grandeurs convertibles
et fixes dès Fr. 800.— I

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT j
I Sans supplément de prix réservation j

jusqu 'à une année \
. Ouverture: du lundi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à !
! 18 h 30. I
| Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. j

| Parking à disposition - tél. (038) 53 32 22 78639-A I j

WÊ Dernières nouveautés
BB en tricots

SB H /: V- ' : ' - ' , x\ 'x ' - *̂ . x\

BB Pour dames § m
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1 B S ML w
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S 1 I . T-Shirt coton-polyœter uni.
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A vendre cause
double emploi

SIMCA 1308
GT
année 78,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 53 18 86. 76921-V

A vendre

GS Break
rouge , 59.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 57 15 48.

77567-V

A vendre

Simca Horizon
GL
1978, 44.000 km,
expertisée,
garantie antirouille
Bans.
Fr. 6800.—

Tél. 31 67 20. 76900-v

RENAULT
R12 Break

5 places, 4 portes,
avec porte arrière.
Expertisée 1980
6,5 CV Traction avant j
Prix Fr.3200.—
Leasing dès Fr, 152.—
par mois. 65401-V

i^MB'

A vendre

voiture
MEHARI
non expertisée.

Tél. 24 54 72. 76927-v

A vendre

Renault 4
expertisée 15 mai 79,
rouge , 90.000 km,
radio, deux pneus
neige sur jantes ,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 65 32
ou 1021) 95 29 39.

76924-V

A vendre

MINI 1100 S
78, 25.000 km,
garantie.

Tél. 42 30 67. 77603 V

Toyota
Corona 2000
1974, expertisée,
Fr. 2200.—.

Garage
du Gibraltar,
Gibraltar 12,
Tél. (038) 24 42 52.

77607-V

A vendre

FORD 17 M
en parfait état de
marche, Fr. 450.—.

Tél. (038) 31 66 24,
aux repas. 50465-v

I Record I
I 1970, Fr. 3500.- I j
' J Tél. '

(038) 661388 |¦ 78339-V ¦{

Occasion unique

FIAT 131 S
1977, expertisée,
parfait état ,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
78064-V

A vendre

Glisseur
hors-bord Schweizer ,
4 places avec acces-
soires + moteur
Mercury 35 CV
peu utilisé.
Taxes , assurances
et place payées
jusqu'à fin 1980.
Prix Fr. 4000.—
Tél. 42 18 41, dès
19 heures. 76919-V

> FIAT i
h, COUPÉ 4
> 128 4P 1300 j
 ̂ Garantie ^W Fr. 6800.—. A

78153-V ;

GARAGE !
r DU VAL-DE-RUZ *
> VUARRAZ S.A. 4
? 

Boudevilliers. A
(038) 381515 2

A vendre

5,5 M J.I. Z 74
Remarquable
bateau acajou-spi
et génois neufs,
impeccable.
Vendu Fr. 16.000.—
pour cause urgente.
Facilités.
Tél. (021)54 12 94,
privé (021) 54 39 37,
professionnel.78602-v

Sénator

1980, 12.000 km ' !
Tél. i

¦ 1038) 66 13 55
78338- V I

WËBM HÔTEL DE COMMUNE
j ffC Î̂ CORTAILLOD

Ë ĵj Coteaux 2 - Tél. 42 11 
17

MENU FÊTE DES MÈRES Fr. 25.-
Consommé
Filets de perches
Rôti de veau, sauce champignons
Jardinière de légumes
Frites
Coupe fraises

Se recommande: Famille Huguelet 78633-A

Apprenti ferblantier
et installateur sanitaire

Des places d'apprentissage sont disponibles auprès des
entreprises suivantes:

Amos frères Neuchâtel tél. (038) 25 60 31
Bauermeister & Cie Neuchâtel tél. (038) 25 17 86
J.-P. Cerri Neuchâtel tél. (038) 24 73 51
André Gerber Neuchâtel tél. (038) 25 20 56
Hildenbrand Neuchâtel tél. (038) 25 66 86
Minder et Cie Neuchâtel tél. (038) 25 67 57
R. Geiser et fils Fleurier tél. (038) 61 28 89
G. Gyger Savagnier tél. (038) 53 28 17
C. Matile , , . . Cernier tél. (038) 53 21 53
Mentha et Cie Dombresson tél. (038) 53 24 43
G. Schaffner Peseux tél. (038)31 59 34
Krahenbûhl et Cie Corcelles tél. (038) 55 24 04
Georges Germond Auvernier tél. (038) 31 21 58
A. Ortlieb Cortaillod tél. (038) 42 15 55
Perrenoud S.A. Saint-Aubin tél. (038) 55 12 35
R. Perret et fils Le Landeron tél. (038) 51 34 30

78128-K.

A remettre

BAR À CAFÉ
salles de jeux, affaire intéressante avec
possibilité de développement.
Conditions de vente ou de location à discu-
ter.
Prendre rendez-vous par tél. 33 27 48,
de 19 heures a 21 heures. 78410-Q

A remettre au
centre de Neuchâtel
pour date
à convenir

KIOSQUE
tabac - journaux.

Faire offres sous
chiffres 28-900127
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

78646-Q

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journaV
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1 (038) 66 13 55
B ^̂ ^̂

78340;y B̂

A vendre

Chrysler
Simca 180
74.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 26 82. 76869-v

l Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
| mots de la liste en commençant par les plus longs. ] i
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
| ment, verticalement ou diagonalement de droite à ] i
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
| bas en haut II vous restera alors six lettres inutilisées J i
i avec lesquelles vous formerez le nom d'un produit i [
] végéta/ oléagineux. J

] Clos - Cri - Croc - Crôpelure - Crépinette - Don - J
i Douve - Durée - Duperie-Drille-Droguerie-Dessous <

J - Dôme - Détriment - Deuxième - Détrousseur - J
i Document - Dogaresse-Douzaine-Dunette- Douce - <
j Dose - Endive - Eldorado - Eclisse - Echoppe - Ether - ]
• Est-Flore-Lille-Noble-Nul-Rime-Rive-Sire- Soc- i
| Sis - Terme - Thon - Titre - Vendredi - Vis - Zoé. ]
i (Solution en page radio) >

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Toujours en tête !

3/2%
LIVRET D'EPjéèïi~<<3èn,eâge»
dès 60 ans // 

/ ^WST\  
' 
vV\

Un taux d'intérêt exceptionnel pour
retrouver le plaisir d'épargner!

SB JOi. <ffc

iËÈ i &&

BANQUE MJGROS

Bâle Berne Genève Lugano Winterthur Zurich

I Coupon I
Veuillez me faire parvenir votre prospectus «Epargne» FAN

Nom, Prénom 

Rue, no 

 ̂
No 

postal/Lieu _____

S A retourner â: BANQUE MIGROS. 15.rue Pierre Fatlo, 1211 Genève 3, Tél. 022 36 52 50 

I

AVIS
pour vos jardins et arrangements de
printemps

la maison Sandoz
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31.
Veuillez nous passer vos comman-
des le soir à partir de 18 h s.v.p.

74702-A

Chiromancie
signes de la main,
passé, présent ,
avenir.

Tél. (038) 53 48 94.
78446-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Voitures de tourisme il j
dès fr. 31.- par jour j !
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) j

Tél. 038/24 72 72 j
(Garage Hirondelle) j

Wj  S fa Ë^̂_\ Loi-.it'«n <lo voitures I; i

_______¦ Leasing 73471- A B

 ̂

_\w_m SN-» Ste
B DÉMÉNAGEMENTS ̂
_. D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier . .

|i UN SEUL SPÉCIALISTE «

S "Wi TT vrÏÏW I
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

jfc OFFRES SANS ENGAGEMENT 6951(,A M

10 TV
COULEUR
Philips Pal,
grand écran,
état de neuf,
6 mois garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

78016-A

Baux à loyer
au bureau du Journal



Tarifs voyageurs des CFF relevés en automne
En d'autres termes, ils devraient exploi-

ter leur réseau en couvrant leurs coûts,
après indemnisation complète des presta-
tions en faveur de l'économie nationale. Ils
ont ainsi l'obligation de neutraliser par des
relèvements tarifaires l'alourdissement des
coûts que le trafic supplémentaire ne peut
compenser. La conception globale suisse
des transports (CGST) est elle aussi favora-
ble au principe de l'équilibre financier, de
même que le message sur la définition 1980
de l'offre des CFF.

La situation juridique et l'orientation de
la volonté politique sont donc bien claires,
a observé enfin M. Latscha sur ce point : les
CFF doivent servir la collectivité en
s'acquittant au mieux de leur mandat et
augmenter leurs recettes par une politi que
de l'offre et des prix conformes au marché,
afin de rééquilibrer leurs finances, après
l'indemnisation intégrale des prestations de
service public et la réalisation des autres
propositions de la CGST en matière de
politique des transports.

DES MESURES DIFFÉRENCIÉES
Dans le chapitre suivant de son exposé,

M. Latscha a évoqué les mesures prévues,
du point de vue de leur nature. Il a noté,
d'une part , la prudence dont il faut toujours
faire preuve dans l'adaptation de l'offre à la
demande. Il a souligné , d'autre part , que si
les CFF procèdent à une augmentation , ce
n 'est pas partout et n'importe comment. Il
ne s'agit pas de relever les tari fs de manière
uniforme , mais au contraire de nuancer les
majorations en fonction de la situation du
marché dans ses diverses parties. On peut
parfois renoncer à des augmentations , a-t-il
déclaré, et même prévoir des abaissements
de prix dans certains secteurs , lorsque les
anal yses de marché montrent qu 'une telle
méthode permet de stimuler les ventes et
d'atteindre ainsi l'objectif financier que
l'on s'est fixé. C'est pourquoi , par exemple ,
le prix des abonnements pour demi-billets

d'usage général a été réduit et le nombre
minimum de participant s pour les voyages
en groupe passera de 10 à 6 personnes. Il er,
ira de même des réductio ns accordées aux
familles , mais la décision définitive à cel
égard n 'a pas encore été prise. D'une
manière générale , les efforts en vue de
moduler les tarifs en fonction du marché
seront encore intensifiés.

C'est à ce propos que M. Latscha a parlé
de l'expérience suédoise de réduct ion tari-
fa ire. La tentative des chemins de fer de
l'Eîat de Suède (SJ), que l'on demande
souvent aux CFF d'imiter , est entreprise
dans des conditions particul ières en ce
qu 'elle repose sur une décision du parle-
ment , qui a allég é les comptes du réseau de
215 millions de couronnes , avec en contre-
partie l'obligation pour les SJ d'utiliser
cette somme pour réduire les prix dans les
transports voyageurs. En outre , les deux
réseaux ont des dimensions très différen-
tes, les populations des deux pays aussi , et
le marché potentiel des SJ est très supérieur
à celui des CFF.

AMPLEUR ET LIMITE
DE L'ADAPTATION

Enfin, le chef du département des trans-
ports des CFF a donné à la presse un certain
nombre de rensei gnements sur l' ampleur et
les limites de l' adaptation décidée.
L'augmentation moyenne , a-t-il observé,
sera de 6,1%. Or , de 1976, année du der-
nier relèvement général des prix des CFF,
et l'automne 1980, le renchérissement
atteindra vraisemblablement 12% , et ne
sera donc compensé pour nos chemins de
fer qu 'à raison de 50% environ. Même
après ce rajustement partiel, les voyages
par la voie ferrée seront encore meilleur
marché qu 'avant 1976.

Le relèvement tarifaire , a encore dit
M. Latscha , doit aussi être considéré sous
l'ang le de l'évolution des comptes des CFF.
Le déficit a grimpé rapidement à 623 mil-

lions en 1975. Depuis lors, il a été possible
de le stabiliser entre 600 et 700 millions ,
grâce aux efforts soutenus de rationalisa-
tion. Il ne faut guère s'attendre à des com-
pressions de coûts de cette ampleur ces
prochaines années, à moins de renoncer à
certaines prestations , ce qui soulève alors
un problème politique. En revanche , le
renchérissement s'accroît a nouveau de
façon très sensible, avec des taux de pro-
gression qui semblent atteindre allègre-
ment 4 à 5%. Une telle hausse entraîne
pour le chemin de fer des charges annuelles
supplémentaires de 80 à 100 millions.
D'autres alourdissements de coûts se dessi-
nent. Des requêtes ont été présentées à la
Confédération pour un relèvement des
salaires réels et celles qui portent sur la
réduction de la durée du travail sont déjà
annoncées. Il est évident que les déficits des
CFF atteindront rapidement d'autres
ordres de grandeur , si l'on ne cherche pas à
tirer les meilleures recettes du marché.

PAS DE «BON» MOMENT

On ne peut qu 'approuver , croyons-nous,
les conclusions de M. Werner Latscha:
« Est-ce que les chemins de fer ont choisi le
bon moment, du point de vue politique ,
pour procéder à ce relèvement tarifaire,
s'est demandé enfin le chef du département
des transports des CFF. Je préciserai qu 'il
n 'y a pas de «bon» moment pour une
augmentation des prix. Nous sommes
cependant convaincus que l'adaptation
modeste et différenciée qui est envisagée
est compatible avec les conditions du mar-
ché et n 'entraînera aucune perte de tra fic.
Un abandon du rail serait en revanche
beaucoup plus à craindre si l' on différait ce
relèvement , car cela ne nous obligerait pas
par la suite à intervenir brutalement sur le
marché par une augmentation ta rifaire
d'autant plus forte» .

Etienne JEANNERET

L'hôtellerie et la restauration ont encore un avenir
CONFEDERATION Il faudra «se retrousser les manches»

BERNE (ATS). - «Sans vouloir
tomber dans un optimisme béat», la
Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers envisage l'avenir
avec confiance. C'est ce qui ressort de
son rapport annuel pour l'exercice
1979.

Le bilan de l'année passée reste
marqué par la remise en cause de la
capacité concurrentielle des entrepri-
ses helvétiques, en particulier dans le
secteur du tourisme hôtelier , où une
baisse globale de 3,5 % est enregistrée
par rapport à 1978. En ce qui concerne
les restaurants , les affaires se sont en
revanche quel que peu améliorées,
avec une progression générale des
ventes de 3 %. Malgré ce marasme
général , la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers reste
confiante car eUe pense que les vacan-

ces et les loisirs joueront un rôle de
plus en plus important , qui aura des
répercussions favorables sur la bran-
che. D'autre part, le nombre des
retraités pouvant voyager et mieux
profiter de la vie augmente chaque
jour. Cette clientèle potentielle doit
pouvoir être attirée grâce à la qualité
de l'accueil et celle des prestations que
les cafetiers, restaurateurs et hôteliers
se sentent en mesure d'offrir.
« L'absence de grèves, la ponctualité
de nos CFF et de notre entreprise des
PTT, la propreté de nos rues, des
locaux publics », sont enfin des atouts
rentables , de même que notre stabilité
politi que, qui influence le choix des
vacances. Le rapport annuel de la
fédération précise cependant que cet
avenir ne doit pas être attendu comme
un dû et que les cafetiers, restaura-

teurs et hôteliers doivent «retrousser
les manches » pour maintenir la
qualité de leurs prestations et adopter
la devise de l'exposition nationale de
1964 à Lausanne «croire et créer» .

Pompes à chaleur
et énergie:

où en est-on
en Suisse?

LAUSANNE (ATS). - Deux journées
techniques sur «la pompe à chaleur et
son utilisation en Suisse » ont été
ouvertes lundi à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne par le professeur
Bernard Vittoz, président de l'EPFL, en
présence de nombreux professeurs ,
ingénieurs et électriciens. Organisée
par la commission fédérale des rejets
thermiques de l'Office fédéral de
l'énergie, cette rencontre doit permettre
d'apprécier l'apport possible des
pompes à chaleur au bilan énergétique
national et d'estimer dans quelles
conditions elles pourraient devenir
compétitives par rapport aux autres
technologies de l'énergie.

Si, actuellement, quelques installa-
tions seulement fonctionnent en Suisse,
de nombreuses autres sont à l'essai,
que ce soit dans des industries ou chez
des particuliers. Par la présentation
d'expériences, le colloque de Lausanne
est un carrefour où se retrouvent toutes
les suggestions qui pourraient être
profitables pour l'avenir. C'est à ces
contributions que sont consacrés ,
notamment, des exposés de
MM. Michaël Kohn, président de la
commission fédérale pour la concep-
tion globale de l'énergie, et Rodolfo
Pedroli, directeur de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, ainsi
que des conférences et tables rondes
avec la participation des professeurs
Borel, Gianola , Jaeckli , Morf, Trepp et
Zangger.

Huitième conférence
de la jeunesse FTMH

LUCERNE (ATS).- Vendredi et samedi ,
175 délégués de la jeunesse de la fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie élus de toutes les régions
et langues du pays , se sont réunis à la
Maison des transports de Lucerne pour la
8™ conférence de la jeunesse FTMH.
Placée sous le thème «s'engager résolu-
ment vers l'avenir- les apprentis revendi-
quent les droits et la protection des conven-
tions collectives de travail » , la conférence
a traité plus de 60 propositions. Les déci-
sions prises seront transmises au congrès
ordinaire de la Fédération qui se tiendra en
novembre prochain à Berne. Ces proposi-
tions mettent l'accent sur les revendica-
tions en rapport avec les conventions col-
lectives de travail signées par la FTMH , les
objectifs en relation avec l'évolution socia-
le, tels qu 'ils sont définis dans la charte de la
jeunesse FTMH , le renforcement de la for-
mation syndicale des jeunes.

La 8mc conférence de la jeunesse FTMH
s'élève contre les déclarations du conseiller
fédéral Honegger lors de l'assemblée des
délégués du parti radical à Zurich , où il
affirma que la participation devait être tout
d'abord réalisée au niveau de la place de
travail et que l'heure n 'était pas encore
venue d'introduire la participation au
niveau de l'entreprise.

M. Honegger: les perspectives
restent bonnes pour la Suisse

LAUSANNE (ATS). — « En dépi t de pronostics pessimistes sur l'évolu-
tion internationale en 1980, les perspectives à court terme restent bonnes
pour la Suisse », a déclaré le conseiller fédéral Fritz Honegger, lundi à
Lausanne, devant l'assemblée générale de printemps de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie. De son côté, M. Pierre Pochon , président de la
Chambre, s'est inquiété de la baisse du poids de l'économie vaudoise dans la
Confédération. Baisse qui n'empêche cependant pas le développement de la
Chambre, puisque le nombre de ses membres a passé pour la première fois, en
1979, le cap de mille.

L'EXPOSÉ DE M. HONEGGER
La conjoncture économique s'est à peine ralentie à l'échelle mondiale et

la tendance de base est restée positive pour l'économie suisse, a constaté le
chef du Département fédéral de l'économie publique. La compétitivité de
notre économie d'exportation s'est améliorée et nous sommes dans une situa-
tion de plein emploi. Notre principal souci demeure l'inflation. Si 1980 sera
de nouveau une bonne année pour l'économie suisse, des signes d'instabilité
au niveau international sont une invitation à la prudence et à la réflexion.

A plus longue échéance, les dangers s'accroissent assurément et il faut
craindre une récession à laquelle on s'attend notamment aux Etats-Unis. La
hausse des prix du pétrole, d'autre part , est devenue un facteur clef du déve-
loppement. Or, nous n'avons pas encore trouvé la solution, si ce n'est le mot
d'ordre «économiser et substituer» .

Un historien alémanique a dit que le XIX e siècle fut un siècle vaudois, a
rappelé M. Pochon. Mais, aujourd'hui , quant au poids économique, le canton
de Vaud a reculé de la troisième à la cinquième place, ses revenus par habitant
sont inférieurs de huit pour cent et sa densité industreille de trente-trois pour
cent à la moyenne suisse. Même inquiétude chez M. Jean-Pierre Masmejan ,
directeur de la Chambre, qui espère que, en revisant la loi sur les impôts directs
cantonaux, le Grand conseil vaudois ne condamnera pas, par un nouvel alour-
dissement de la charge fiscale, l'élan économique dont le canton a besoin.

Ce que sera l'adaptation du tarif voyageurs
Les CFF viennent de rendre publiques

les adaptations des tarifs qu'ils
prévoient à partir du 29 octobre 1980.
Elles sont les suivantes:

TARIF NORMAL
• Augmentation de 5% du prix de

base.
• Trafic à longue distance majoré un
peu plus fortement du fait que la
dégression est ramenée entre 151 et
250 km.
• Suppression du rabais d'aller et retour
jusqu'à 36 km. Octroi inchangé du
rabais de 20% à partir de 65 km.
• Abaissement à un jour de la durée de
validité des billets ordinaires de simple
course et d'aller et retour pour des
distances inférieures à 37 km.

Sous l'effet de ces modifications
structurelles et du système d'arrondis-
sement , l'augmentation moyenne
s'élève à 6,5%, la majoration étant
comprise entre 0 et 16% , selon les
divers paliers de distance.

Les billets pour foires, les billets
d'excursion et les billets de vacances
renchérissent dans la même proportion.

TARIF DES ABONNEMENTS
DE PARCOURS

Les abonnements de parcours pour
courses quotidiennes (série 12 et 20)
sont relevés de 5%.

Les abonnements de parcours pour
courses occasionnelles (séries 15, 16,
18, 26, 28) subissent la même majora-
tion que le tarif normal.

ABONNEMENTS GÉNÉRAUX ET
DEMI-BILLETS

Les abonnements généraux sont
majorés de 7,8%, en moyenne (abon-
nement annuel et abonnement par
acomptes mensuels).

Les abonnements ordinaires pour
demi-billets de trois mois, d'un mois el
de 15 jours ne sont pas majorés. En vue
d'une promotion méthodique des
ventes et d'une plus grande attractivité
de ce titre de réduction, le prix de
l'abonnement annuel est réduit de60 fr.
et passe à 300 francs.

Les abonnements pour demi-billets
destinés aux personnes âgées et aux

invalides sont augmentés de 10 fr. ou de
12,5% et passent à 90 fr. (abonnement
annuel).

Le prix de l'abonnement annuel pour
demi-billets pour les jeunes est relevé
de 10 fr. ou de 6,7% , pour atteindre
160 fr. ; celui de l'abonnement mensuel
est majoré de 2 fr. ou 8% et sera de
27 francs.

Quant aux cartes journalières
d'abonnement général émises avec les
abonnements pour demi-billets, les
mesures suivantes sont prises:
»- suppression du rattachement des
cartes journalières à un abonnement
pour demi-billets déterminé ou à une
personne déterminée;
- modification de l'assortiment : limita-
tion à une série de 4 et à une série de
10 cartes journalières (au lieu de 3, 5 et
10) ;
- adaptation des prix à la situation du
marché, compte tenu des nouvelles
possibilités d'utilisation des cartes

journalières; l'augmentation est de
22% pour la série de 10 cartes.

Les prix sont relevés de 10%, du fait
des importants écarts actuels entre les
prix des abonnements de réseau et des
abonnements de parcours et en prévi-
sion de l'intégration ultérieure de ces
abonnements dans un même tarif.

Les prix du tarif pour sociétés et
écoles découlent des taux de réduction
appliqués au tarif normal. Ces taux
n'étant pas modifiés, les prix subissent
la même majoration que le tarif normal.
Le renchérissement sera cependant
atténué par le doublement du nombre
de personnes admises jusqu'ici à voya-
ger gratuitement.

Afin de promouvoir les voyages en
petits groupes, il a été décidé de rame-
ner le nombre minimum de participants
de 10 à 6 personnes. Le renchérisse-
ment moyen est de 4%.

A la suite de ce texte, suit un tableau
chiffré !

Récapitulation des recettes supplémentaires théoriques
Recettes

supplémentaires Majoration
théoriques moyenne
en millions „,
de francs en /o

- Tarif normal, y compris billets pour foires 33,1 6,5
¦ Billets de vacances 0,3 5,6
• Abonnements de parcours pour courses quotidiennes 3,4 5,2
¦ Abonnements de parcours pour courses occasionnelles 2,5 7,6
• Abonnements généraux 1,7 7,8
• Abonnements pour demi-billets 1,8 5,9
¦ Cartes journalières «abonnement général» 2,5 18,9
• Abonnements de réseau 0,7 10,5
• Voyages en groupes 2,4 4,0
¦ Autres trafics 1.0 5,0

Total trafic voyageurs 49,4 6,1

(eps)

PELE-MELE
• Le Grand conseil zuricois a élu lundi

son nouveau président. Selon le système de
la rotation , c'est le socialiste Ernst Spil-
lmann , d'Urdorf qui a été désigné président
par 158 voix sur 172. Les vice-présidents
Erich Ruefenacht (UDC), de Hausen am
Albis, et Bruno Schuerch (rad), de Winter-
thour , ont reçu l' un 144 et l'autre 125 voix.
Le nouveau président a exprimé l' espoii
que l'attachement de chaque citoyen à la
communauté augmente de nouveau et que
l'engagement de tous croisse.

BEHNE (ATS). - Près de 400 patrouil-
leurs ont pris le départ samedi à Bière
pour les concours de la div fr2 que
commande le divisionnaire Henri Butty.
Sur des parcours préparés par le major
Michel Meyer de Saint-lmier, cette
compétition a permis de sélectionner
dix patrouilles (quatre en élite et six en
landwehr) pour les championnats
d'armée qui auront lieu à Drognens en
septembre prochain, précise un com-
muniqué.

Dans la catégorie A les patrouilles du
cap H.-U. Huerzeler (élite) et du maj.
R. Peter (landwehr) sont sorties vain-
queurs. En landsturm, c'est la patrouille
du fourrier E. Meyer qui remporte le
challenge.

En catégorie B, succès des patrouilles
du caporal D. Mean (élite), du fourrier
U. Streit (landwehr) et du sergent
J.-P. Zurcher, (landsturm), La remise
des prix et médailles était présidée par
le divisionnaire H. Butty qui remercia
les concurrents et releva une constante
progression de la participation.

Concours de la division
frontière 2 à Bière

Groupe Nestlé : ventes et
bénéfices en augmentation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Contrairement à
1978, où les résultats exprimés en francs
suisses étaient restés en deçà de ceux réali-
sés au cours des trois années précédentes en
raison notamment du cours élevé de notre
monnaie , le groupe Nestlé a pu annoncer
que ses ventes et son profit s'étaient accrus
en 1979. Le chiffre d'affaires consolidé a,
en effet , passé de 20,3 mrd à 21,6 mrd de
francs, ce qui représente un accroissement
de 6,8 %. Le bénéfice d'exploitation (soit
le bénéfice avant déduction du coût de
financement , des charges et revenus excep-
tionnels ou hors exploitation et des impôts)
a atteint le chiffre de 1,9 mrd contre
1,6 mrd en 1978 et le bénéfice consolidé
s'est élevé à 816 mio de fr. (+ 10,4 %). Le
cash flow (bénéfice net + amortissement
des immobilisations) s'est également
amélioré : 1,4 mrd contre 1,3 mrd en 1978.
La valeur ajoutée (total des revenus encais-
sés moins les dépenses extérieures â
l'entreprise) a représenté 30,1 % du total
des revenus, soit 6,4 mio, alors que les
dépenses d'investissement se sont élevées à
1,4 mrd de francs. Le groupe Nestlé a
occupé en 1979, 155.000 collaborateurs
répartis dans le monde.

A noter que les résultats 1978 et 1979
ont été pour la première fois calculés selon
une nouvelle méthode de conversion des
monnaies étrangères. Au lieu d'être
converties au cours de change moyen du
dernier mois de l'année, les ventes en mon-
naies étrangères ont été converties en
francs suisses sur la base des cours moyens
annuels, pondérés en fonction du chiffre
d'affaires mensuel exprimé dans la mon-
naie locale des divers marchés.

CENTRE DE GRAVITÉ
EN EUROPE

Une analyse du chiffre d'affaires conso-
lidé par continent laisse apparaître que le
centre de gravité du groupe se trouve
toujours en Europe où les ventes représen-
tent 46,7% du total, contre 45,5% en
1979. C'est dans cette partie du monde que

la progression a été la plus forte grâce aux
performances « remarquables » enregis-
trées par les marchés importants, tels que
l'Espagne, le Royaume-Uni et la France.
Toutefois, l'évolution a été également
favorable dans les autres parties du monde.
Le marché asiatique , par exemple, a pour-
suivi l'essor qui lui a permis de porter , en
l'espace de sept ans, le chiffre d'affaires
global de 7,8 % à 12,4 %. Les sociétés
d'Amérique du Nord , qui ont réalisé en 1979
19 % du chiffre d'affaires consolidé, ont
bénéficié d'investissements importants
destinés aux activités traditionnelles et à la
diversification , dans le secteur pharmaceu-
tique notamment.

Au cours de la conférence de presse,
M. Arthur Fuerer a indiqué que les résul-
tats enregistrés par le groupe durant les
trois premiers mois de l'année pouvaient
être considérés comme bons.

Soirée blues et boogie

SUISSE ALEMANIQUE

5 me Festival de jazz de Berne

C'est parti I Le 5me Festival de jazz de
Berne a ouvert ses portes mercredi soir.
Et pour cette première soirée, en avant
le blues, le boogie et le rock.

Place tout d'abord aux vétérans. Des
vétérans qui se portent fort bien,
puisqu'ils ont pour noms Sonny Terry et
Brownie McGhee. Qui ne connaît pas
encore ces deux vieux routiers du blues
qui tournent depuis près de 40 ans
ensemble.

L'un joue de l'harmonicaj 'autre de la
guitare. Les deux chantent. Ça sent bon
le Sud, la «country music», le «hill
billy» et, bien sûr, le blues. Cet solide-
ment rythmé, plein de bonne humeur et
le temps passe vite. Avec Sonny Terry et
Brownie McGhee, on ne s'ennuie pas.
Retour aux sources et plaisir garantis.
Un excellent moment.

Le pianiste Lloyd Gel Glenn, entouré
d'une rythmique, égrène ensuite quel-
ques boogie de bonne facture avant
d'être rejoint par le chanteur Jimmy
Witherspoon. Du blues rural, on passe
au blues orchestral.

Doté d'une "voix ample, puissante,
toute en inflexions, Jimmy Withers-

poon chante et crie le blues avec une
belle véhémence, dans la plus pure
tradition d'un Joe Turner ou d'un
Jimmy Rushing. C'est du solide, ça
swingue et la rythmique fait bien son
travail. Mais quand même, avec ce
genre de chanteur, on regrette
l'absence d'un big band.

Pour conclure la soirée, place au blues
actuel. Sur scène, Eddy Clearwater and
his Chicago Blues Band, avec, en invité,
le pianiste Lafayette Leake.

Avec Eddy Clearwater, l'amplification
retrouve tous ses droits. Mais sans
excès. Ce musicien envoie même quel-
ques chorus de guitares électrique dont
on se souviendra. Blues ? Rock? La fron-
tière n'est pas toujours très bien définie.
Peu importe. Ça «déménage» ferme,
comme au bon vieux temps de Chuck
Berry. Là non plus, on ne s'ennuie pas et
on quitte même la salle un peu sur les
genoux.

En conclusion : une soirée blues des
plus agréables et pas lassante grâce au
talent, mais aussi à la diversité de style
des musiciens proposés. JBW

Loterie à numéros
un «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 18:

1 gagnant avec 6 numéros :
528.637 fr. 90.

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
25.000 francs.

118gagnants avec 5numéros :
4564 fr. 75.

6978 gagnants avec 4 numéros :
H fr. 20.

114.037 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Des juristes vaudois demandent
la suppression de la mise au secret

LAUSANNE (ATS). - A la suite de
l'« affaire » Walter Stuerm, les «juris-
tes progressistes vaudois » ont
présenté lundi à Lausanne une propo-
sition tendant à la suppression, dans le
code de procédure pénal vaudois, de la
mise au secret, dont les abus portent
atteinte aux droits de la défense. Ils
soulignent deux défauts majeurs de
cette institut ion : la confusion faite
entre la détention d'un prévenu au
secret et les mesures disciplinaires
pouvant être appliquées à tout détenu,
ainsi que le fait de priver le détenu de
toutes relations avec son défenseur.

La mise au secret doit être justifiée
par les besoins de l'instruction, or le
juge informateur dispose déjà de

plusieurs moyens pour éviter tout
risque de collusion, affirment les
«juristes progressistes». La mise au
secret ne se justifie que s'il est néces-
saire d'empêcher toute relation entre
le prévenu en détent ion et son avocat ,
dans des cas tout à fait exceptionnels
et pour une durée limitée. Mais, ajou-
tent les «juristes progressistes», il y a
d'autres moyens, ne présentant pas les
défauts graves de la mise au secret ,
d'éviter les relations entre le prévenu
et son défenseur , si c'est absolument
nécessaire (interdiction temporaire
des visites et de la correspondance) .
Ces moyens doivent être strictement
limités par la loi et soumis à un
contrôle de l'autorité de surveillance,
c'est-à-dire le tribunal d'accusation.

ROMANDIE Berne réagit à certaines affirmations

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué publié lundi, le Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie s'est inscrit en
faux contre les affirmations parues
dans des journaux selon lesquelles des
défauts dans le comportement du bar-
rage auraient été observés déjà durant
les premières années d'exploitation du
barrage. Cette information n'est pas
correcte, déclare le département Les
premières déformations ont été
observées en 1978 et elles sont dues au
percement de la galerie de sondage fait
sous le Rawyl. De 1957 à 1978, le
comportement du barrage a été cor-
rect et normal.

Dans le cas des barrages, lit-on en
particulier dans le communiqué, il est
normal d'observer au début de leur
mise en exploitation des déformations
plus importantes, dont une partie est
permanente. Ceci peut se comprendre
par le fait que le barrage et plus spécia-
lement sa fondation doivent s'adapter
aux nouvelles charges qui leur sont
transmises. Ce processus a pour
conséquence d'entraîner dans sa phase
initiale des déformations plastiques
donc permanentes. Ces dernières,
selon le type de barrage et la nature
des fondations s'atténuent générale-
ment assez vite dans le temps. Ensuite,
l'ouvrage a un comportement élasti-
que qui ne dépend que de la variation

du niveau de la retenue et de la tempé-
rature. Cette constatation est égale-
ment valable pour le barrage de
Zeuzier dont le comportement entre le
moment de sa mise en service et 1978
a été correct et normal.

Que les déformations plastiques ne
soient pas identiques sur les deux ver-

sants n'est pas un phénomène
extraordinaire si l'on pense que le
rocher de fondation n'est ni homogène
ni de qualité constante.

Il ne saurait donc être question d'un
comportement anormal du barrage de
Zeuzier avant 1978 ou de défau ts de
l'ouvrage.

Réunis à Lausanne en assemblée géné-
rale ordinaire, les actionnaires de la SA des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay ont
approuvé les comptes de l'exercice 1979,
ainsi que la répartition proposée par le
conseil du bénéfice disponible de
4.617.549 fr., y compris le report de
l'année précédente.

Après avoir renouvelé les mandats
d'administrateurs de MM. Fritz Halm,
André Jacopin , Hans Schaffner et Rodol-
phe Stadler, ils ont appelé M. François Car-
rard , avocat à Lausanne, à siéger au conseil.

L'assemblée a également pris acte de la
désignation de M. François Brunner, admi-
nistrateur-délégué, en qualité de nouveau
président, lequel exercera dès ce jour la
double fonction de président et délégué de
la société.

Câbleries et
Tréfileries

de Cossonay:
comptes approuvés
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Plastique en tous genres. ,
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Hildenbrand et Cie S.A.
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M. et Mme L. GOLLES
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Entreprise commerciale bien situ
cherche pour élargir ses activités

donneurs de capitaux
Rentabilité au-dessus de la moyen
prouvée.

Participation à partir de Fr. 5000.-

Discrétion absolue.

Adresser les offres sous chiffr
M 306 334 à Publicitas, 3001 Berm

7853

^MACHINES À C^DRE¦ neuves de démonstration, cédées avec
¦ très grosse réduction.
¦ Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
¦ envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
¦ de garantie) : Halrétli Fr. IM.—, S loger

¦ Fr. «M.—, Beralaa Fr. 571.—.
I Réparations toutes marques.
8 Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI,
¦ av. de Beaulieu 35, Lausanne.
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| . • , -, Rentrée : 25 août

i LABORATOIRE DE LANGUES
j SECONDAIRES : II, III, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles
' RACCORDEMENT ni 

commerce' supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

I \ A nnorkincc A r»c«» après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
j ArrtitN I lOOAuCO commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION: PTT-CFF - DOUANES.

j 
SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL ; TOURISME: cours intensifs.

! COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR 21 »rfl et sanfirtm
i COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française

JE VACANCES en ALLEMAGNE : 3 et 6 semaines

I CERTIFICAT et DIPLÔME
_ de SECRÉTARIAT-FRANÇAIS-BRANCHES COMMERCIALE S
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IÊLEROY OPTICIENS
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

66912-1

j JflCOBS j j $3Stf™™*& A I
¦̂ ^̂ -̂«»«**%'/ % V-JB-V_\§K V'iïàV/I>. '---- -̂^  ̂ Ê " i V̂^PEK̂ i '

litre 
JËUJU m

] "|| |l«Uyw i -̂y ^ - ^m^̂ k'̂ --  ̂  ̂
selon une ancienne recette :-mvi i M fifi fF* B

iSf « ILUJUCL '̂ Ê®^ , nr f pratique de 500 g v F F.,xj p U |̂|
^^^ /̂iM/l4U 

THOMY :)UTARDE 
J 

pour la cuisine VTST̂  
¦¦%*** 1

WÊÊ >̂ ^^^mo^nn_ W^ z BBS faite d'huile végétale sur- « *%*=¦ # i JUS 06 pOIflUieS i
¦IV^- - - %kJ b̂Ug*l |l fine et de jaunes d'œufs 350 gl DC Lmà
I - _^^^ >̂vnEr^l U.1 pasteurisés ^IBOO Jll 

au 
syphon 

|
M—- OdQ w^lT^# i délicieusement assaisonnée ! ooo g- .53) MBA sans a

r̂ TlS '̂' ' - AS 200 ml A CC SSeS faciles =' £"J| |°ME I, 
 ̂ S"./!) 11B W J w -  |UU >* ot# n1

 ̂a coiffer ,souples JK»1 w M jÇrl IVV j i  ^ ^̂ ^B-
B "W ' fc. "î JprJ f̂iW
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INFORMATIONS SUISSES
Brève séance du Conseil fédéral :
visite d'Elisabeth, décès de Tito

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a tenu
lundi une brève séance pour discuter de
deux questions : de la visite de la reine
d'Angleterre en Suisse, qui vient de s'ache-
ver, et des obsèques du maréchal Tito. Au
sujet de la reine, le président de la Confédé-
ration, M. Georges-André Chevallaz , a
exprimé la satisfaction du gouvernement
helvétique en ce qui concerne le déroule-
ment heureux de la visite du couple royal
britannique. Il a fait part à ses collègues
d'une lettre de remerciements de la reine
Elisabeth. Dans ce message adressé au
président de la Confédération, la reine
envoie ses « remerciements sincères pour
la gentillesse et l'hospitalité» manifestées
par M. Chevallaz et ses collègues du
Conseil fédéral. «Le temps avec vous a
passé trop vite, mais nous avons joui de
chaque moment vécu dans votre merveil-
leux pays v> , écrit encore la reine. « J'espère
que notre visite aura contribué à resserrer
les liens d'amitié qui existent entre nos
deux pays», dit enfin la souveraine.

M. Chevallaz a parlé aussi des critiques
lues dans la presse - et notamment en

Grande-Bretagne - sur les mesures de
sécurité prises durant la visite royale,
jugées parcertainstrop sévères. M. Cheval-
laz a dit que les mesures prévues n'avaient
rien d'excessif et étaient appropriées à
l'importance de la visite. La reine elle-
même a dit au président de la Confédéra-
tion qu'elle ne s'était jamais sentie impor-
tunée par les mesures prises. Celles-ci
avaient du reste été prévues en fonction des
désirs exprimés par la Grande-Bretagne
elle-même à ce sujet.

M. AUBERT À BELGRADE

En ce qui concerne la mort du maréchal
Tito, le Conseil fédéral a envoyé un télé-
gramme au président de la présidence de la
République socialiste fédérative de
Yougoslavie, M. Lazar Kolisevski. En voici
la teneur: «Le Conseil fédéral suisse
s'associe au deuil du gouvernement et du
peuple yougoslaves au moment du décès
du président Josip Broz Tito. C'est lui qui a
formé la nation yougoslave d'aujourd'hui.

Son influence au sein du mouvement non-
aligné a été déterminante, son rôle en
Europe marquant. Le Conseil fédéral et le
peuple suisse vous expriment leurs senti-
ments de sincères condoléances et vous
assurent de leur profonde sympathie» .

C'est le ministre des affaires étrangères
de Suisse , M. Pierre Aubert , qui représen-
tera le Conseil fédéral aux obsèques du
maréchal Tito, le 8 mai à Belgrade. Le
conseiller fédéra l Aubert aura à ses côtés
l'ambassadeur de Suisse en Yougoslavie,
M. Hans-Joerg Hess. Si la Suisse ne se fait
pas représenter par le président de la
Confédération , a expliqué le vice-chance-
lier Buser , à l'issue de la séance , c'est qu'un
arrêté fédéral datant de 1972 a fixé la prati-
que dans ce domaine: le président de la
Confédération n'assiste qu'aux funérailles
du président d'un Etat voisin. C'est ainsi
qu'en 1974, M. Brugger , alors président de
la Confédération, s'était rendu aux céré-
monies funèbres pour les présidents
Pompidou (France) et Jonas (Autriche). Il
serait difficile de déroger à ce principe sans
modifier la législation existante.

Le film
des événements

LONDRES (AP). - Voici le film des
événements de l'après-midi et de la
soirée à l'ambassade d'Iran de Londres.
Toutes les heures sont des heures loca-
les:

16 h 39 : la police signale des coups
de feu à l'intérieur de l'ambassade.

19 h 04: un cadavre est jeté sur les
marches de l'entrée principale de
l'ambassade et est ensuite évacué sur
un brancard. La police signale de
nouveaux coups de feu.

19 h 23: explosions très violentes à
l'intérieur de l'ambassade. Nouveaux
coups de feu.

19 h 30: un drapeau blanc est hissé
par une fenêtre de l'ambassade.

19 h 35: un des otages britanniques,
un technicien de la BBC, Sim Harris,
réussit à s'échapper.

19 h 39: tirs de mitraillettes.
19 h 43 : les policiers interviennent.
19 h45 : les pompiers interviennent.
19 h 49: un deuxième cadavre est

sorti de l'ambassade.
20 h 15 : le commissaire adjoint Peter

Neivens de Scotland Yard annonce que
le « siège est fini ». Il annonce que des
éléments du commando d'élite SAS
(spécial Air services) ont été déployés
durant les derniers moments du siège.

20 h 25: William Whitelaw , ministère
de l'intérieur, arrive sur les lieux.

20 h 33: Scotland Yard annonce que
les otages ont été récupérés sains et
saufs .

Paquet d'économies : la commission du National
approuve la réduction linéaire de dix pour cent

BERNE (ATS). - Réunie à Berne, la com-
mission du Conseil national qui s'occupe
du programme d'économies du Conseil
fédéral (paquet financier) a dit « oui », lundi,
à la réduction linéaire de 10 % qu'il est
prévu d'opérer sur les subventions de la
Confédération. Elle a, d'autre part, intro-
duit une innovation : il s'agit d'un nouvel
arrêté qui modifierait la loi sur la protection
civile et qui bifferait les contributions que la
Confédération octroie aux particuliers qui
construisent des maisons, en vue de finan-
cer partiellement les abris de protection
civile. Elle a décidé cette adjonction au
paquet par 21 voix contre 4. Elle a en outre
demandé à l'office de la protection civile
d'indiquer quelles seraient les conséquen-
ces financières si l'on renonçait aussi aux
subventions aux communes. Ce second
aspect de la question sera examiné le
19 mai, lors de la prochaine séance de la
commission, a révélé son président, le
conseiller national Remigius Kaufmann
(PDC/SG).

PAS D'EXCEPTIONS
En ce qui concerne la réduction linéaire,

la commission a approuvé le principe qu'il
n'y a pas lieu de faire des exceptions, mais
simplement d'atténuer les rigueurs exces-
sives dans l'esprit même du projet mis au
point par le Conseil fédéral.

C'est ainsi qu'elle a demandé au gouver-
nement de négocier avec le concordat des
caisses-maladie, estimant que la question
des conséquences financières pour les
caisses devait encore être éclaircie avant le
débat au Conseil national en juin prochain.
Toujours dans l'optique du Conseil fédéral
qui ne souhaite pas de dérogations, la
commission a rejeté une proposition socia-
liste demandant le renvoi du projet avec
mandat d'excepter de la réduction linéaire
les domaines culturel et social.

Ce refus a été obtenu par 19 voix contre 8
D'autre part, la commission a réduit la vali

dite de la réduction linéaire de 4 ans (ver-
sion du Conseil des Etats) à 3 ans. Le
Conseil fédéral, pour sa part, l'avait fixée à
deux ans. En revanche, l'idée adoptée par le
Conseil des Etats d'un traitement spécial
des cantons économiquement faibles a été
agréée par 17 voix contre 4. Enfin, la com-
mission a rejeté une proposition visant à
soumettre le programme de construction
des routes nationales à la réduction de
10 %. Cette idée, qui aurait rapporté 100
millions par année, a cependant été rejetée
par 14 voix contre 6, la commission ayant
estimé qu'un tel programme formait un
tout qu'il est difficile de morceler.

Bientôt une femme présidente

VAUD
GRAND CONSEIL VAUDOIS

LAUSANNE (ATS) . - Le Grand conseil
vaudois a ouvert lundi après-midi sa session

; ordinaire de p rintemps en élisant son bureau
pour 1980. Pouf remp lacer à la présidence
M. Claude Bemey (soc, La Vallée) , c'est
M. Olivier Gilliand , 53 ans , géomètre (rad ,
Payerne), qui a été élu par 143 voix sur
166 bulletins valables. M™ Marguerite
Narbel , biolog iste (lib , Lausanne) , devient
première vice-présidente (131 voix sur 147) :
elle sera , en 1981, la première femme à prési-
der le législatif vaudois. L'élection du second
vice-président a marqué une fois de plus
l'échec du Pop dans ses tentatives d'accéder un
jour à la présidence : M. André Perey (ra d,
Ecublens) l'a emporté par 103 voix contre 58 à
M"" Anne-Catherine Menetrey (pop, Lausan-
ne).

DEU X INITIATIVES DISPARAISSENT
Sans opposition , mais avec l' abstention des

groupes popiste et écologiste , le Grand conseil
a pris acte du rapport du Conseil d'Etat propo-
sant de déclarer nulle une initiative populaire
déposée en 1975 par Franz Weber. Celle-ci
portait un nombre suffisant de signatures
(17.000), mais son objectif - empêcher la
construction de la bretelle autoroutière de la
Perraudettaz - dépendait d'une autre initiative
Franz Weber , qui a été rejetée entre-temps, en
1979, par le peuple vaudois.

D'autre part , on a appris que les organisa-
tions de gauche qui avaient déposé en 1965,
avec 21.500 signatures, une initiative popu-

laire en faveu r de l'obligation de l'assurance-
maladie , ont décidé de la retirer , la généralisa-
tion de cette assurance étant prati quement
acquise aujourd'hui.

Deux personnalités connues ont quitté le
Grand conseil : M. Jacques Martin , radical , élu
conseiller national l' automne dernier , et
M. Jean-Daniel Cruchaud , socialiste , entré
récemment à la Municipalité de Lausanne.

Ne pas dramatiser, dit Berne !
Critiques de l'ambassadeur d'Italie

BERNE (ATS).- La département fédéral des
affaires étrang ères ne tient nullement à drama-
tiser la publication de plusieurs extraits d'un
rapport de l'ambassadeur d'Italie à Berne par le
«Journal de Genève», a déclaré son porte-
parole lundi à l'ATS. Le Conseil fédéral n 'envi-
sage pas de demander le rappel de l'ambassa-
deur Gerardo Zampaglione. A Rome, les
milieux ministériels ont déploré cette affaire.

L'Europeo , magazine italien , affirme que
M. Pierre Aubert a laissé entendre à son collè-
gue italien , M. Emilio Colombo , à l' occasion de
la réunion du conseil des ministres du Conseil
de l'Europe , à Lisbonne , le 10 avril dernier ,
qu 'un rappel de l'ambassadeur serait indiqué.
La «Tribune de Lausanne» l'a annoncé dans
son numéro de lundi. Mais le département des
affaires étrangères n 'a pas confirmé cette
information.

Les criti ques de M. Zampaglione figurent
dans une dépêche diplomatique de huit pages
envoyée en novembre 1979 au ministère
italien des affaires étrangères et à une quaran-
taine d'ambassadeurs d'Italie. Le diplomate ,
qui a 63 ans et est en poste à Berne depuis le
mois de septembre , reproche aux Suisses, dans

son rapport , d'être des «pharisiens ». « Les
Suisses, lit-on dans un des passages publiés par
le «Journal de Genève» sont aujourd'hui
convaincus d'appartenir à une race à part ,
autorisée à observer en tout une attitude de
compromis , protégée, par privilège, des cala?
mités qui s'abattent sur les autres peuples. Tout
leur est permis , pensent-ils , en conséquence,
estimant en outre que les autre s nations , quelle
que soit leur idéologie , ont besoin de la Suisse ,
de sa neutralité , de son industrie, de ses
banques , etc. Si rien ne justifie une telle
conception narcissique , cela n 'empêche pas les
Suisses de se prendre pour le nombril du
monde et de se livrer à des acrobaties intellec-
tuelles pour justifier une réalité socio-écono-
mique qui a assurément des mobiles moins
nobles et austères que ceux qu 'ils mettent en
avant ». «Sous l'image de bienveillance, de
miséricorde , de détachement et de neutralité
face aux conflits et aux tribulations de la
société contemporaine, se cache l'intention de
faire profi t ou de conclure une affaire... », lit-on
enfi n dans un autre extrait du document qui a
été envoyé au «Journal de Genève» , lequel
n 'avait pas mentionné qu 'il s'agissait d'une
dépêche diplomatique italienne.

FRIBOURG
Proportionnelle:

socialistes courroucés
(c) Le comité directeur du parti socialiste
fribourgeois « tient à mettre l'opinion publi que
en garde contre la manœuvre ourdie par les
partis bourgeois. Sous prétexte de faire procé-
der à une étude complémentaire , à propos de la
proportionnelle pour le gouvernement , les
pa rtis qui occupent aujourd'hui tous les sièges
au Conseil d'Etat cherchent à repousser la date
de la votation populaire. Le P S attend du
Grand conseil qu 'il statue sur l'initiative dans
des délais qui permettront au peuple de se
prononcer avant les élections de fin 1981».
Courroucé , le parti socialiste, à propos d'un
autre objet , encourage le peuple à voter « oui »
au décret pour la construction des nouveaux
bâtiments du collège Sainte-Croix , à Fribourg,
dont la votation est fixée au 8 juin.

Hôtel partiellement
détruit par le feu

WILDHAUS (SG), (ATS). - L'hôtel
«ToggéOburg » à Wildhaus (SG), a été
en grande partie détruit par un incen-
die au cours du week-end dernier. Le
feu, qui a principalement ravagé
l'étage supérieur, a causé pour environ
1 million et demi de francs de dégâts.

Piéton Imprudent
tué par une auto

P GENÈVE

Dans la nuit de dimanche à lundi, rue de
Saint-Jean, un piéton a perdu la vie pour avoir
traversé la chaussée en dehors d'un passage de
sécurité. Il a été happé par une voiture dont le
conducteur freina mais en vain. Le choc fut
extrêmement violent et le malheureux passant
devait décéder durant son transport à l'hôpital,
dans l'ambulance de la brigade motorisée. Il
s'agit de M. Bertrand Berger, dessinateur, âgé
de 35 ans seulement La victime était domici-
liée 5 rue Daubin, dans le même quartier.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Collision : un blessé
Hier vers 16 h 30, M. G. C, de La Chaux-

de-Fonds, descendait la rue de la Chapelle en
direction de Fontainemelon ; peu avant l'inter-
section avec les rues du Tilleul et le Crèt-du-
¦lura , il a tenté de dépasser un tracteur agricole
accouplé d'une remorque, ceci au moment où
arrivait en sens inverse l'auto conduite par
M. F. M., domicilié aux Loges sur Les Hauts-
Geneveys. Sous l'effet du choc, le véhicule
F. M. s'est retourné sur le toit

Blessé, le passager de ce dernier véhicule,
M.Roland Reichenbach, de La Chaux-de-
Fonds, a été conduit en ambulance à l'hôpital
de cette ville. Le permis de conduire de
M. G. C. a été saisi.

Obsèques de Tito
à la TV romande

GENEV E (ATS). - Jeudi entre
11 h 55et l4 h, la Télévision romande
diffusera en direct de Belgrade la
cérémonie des obsèques du maréchal
Tito. A cet effet , elle a envoyé dans la
capitale yougoslave le journaliste
Jacques Rouiller qui assurera le com-
mentaire de la cérémonie, assisté par
Jacqueline de Montmollin.

MONTREUX (ATS). - Seule organisation
internationale représentant à la foi s les arti-
sans, les chefs des petites et moyennes entre-
prises industrielles et commerciales et les pres-
tataires de services , l'Union internationale de
l'artisanat et des petites et moyennes entrepri-
ses (UIAPME) a ouvert son congrès de prin-
temps lundi après-midi à Montreux. Elle est
l'hôte de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) jusqu'à mercredi.

L'Etat n'a pas à fournir des béquilles , les peti-
tes et moyennes entrep rises doivent plutôt
compter sur elles-mêmes, sur leur esprit
d'initiative et sur leur ténacité dans l'action , a
déclaré M. Chevallaz , président de la Confédé-
ration.

M. Francis Combe (France) président de
l'Union , a rappelé que la Suisse était le berceau
de celle-ci, créée à Saint-Gall il y a un tiers de
siècle.

Congrès international
à Montreux

SUISSE ALEMANIQUE Assemblée des sous-officiers à Altdorf

La 117 "" assemblée des délégués de
l'Association suisse de sous-officiers qui
groupe 21.300 sociétaires répartis en 150
sections et groupements, dont 35 pour la
Suisse romande, s'est tenue samedi 3 mai à
Altdorf sous la présidence de l'adj sof
V. Bulgheroni de Brougg. De nombreux
invités et membres d'honneur avaient tenu
à assister à ces délibérations , dont le
conseiller d'Etat et national Raymond
Gamma , le commandant de corps Hans
Wildbolz , chef de l'instruction de l'armée ,
le divisionnaire Roberto Moccetti , com-
mandant de la division montagne 9 et le
sergent Jules Faure de Lausanne, ancien
président central.

Après l'adoption du procès-verbal et du
rapport annuel , les 241 délégués ont décidé
une augmentation des cotisations dues au
comité central , de 2 fr. elles passent à
2 fr. 20. La dernière augmentation a eu lieu
en 1976. L'exercice écoulé boucle avec un
léger bénéfice et le budget pour 1981
prévoit un déficit de 13.000 francs.

JOURNÉES SUISSES EN JUIN
Tous les quatre ou cinq ans, les sous-offi-

ciers organisent des concours nationaux , ils
auront lieu cette année les 13, 14 et 15 juin
dans la région de Granges-Soleure. Le
président du comité d'organisation , l'adj
sof Schupbach a donné de nombreuses
explications sur le déroulement de ces joutes
sportives qui verront accourir plus de 3000
concurrents et 1000 fonctionnaires. Ce sera
l'occasion pour les sous-officiers de
montrer l'énorme travail effectué hors
service et de faire le point cinq ans après les
journées de Brougg.

Un poste était à repourvoir au comité
central depuis une année et il revenait à la
Romandi e, la conférence des présidents des

sections de langu e française et italienne a
décidé de présenter la candidature du ser-
gent Eric Rapin , sous-directeur et ancien
président de la section de Genève. C'est par
acclamations qu 'il a été élu à cette haute
charge. Il siégera aux côtés de l'adj sof René
Terry, vice-président central , également de
Genève , de l'adj sof Jean-Hugues Schule
d'Yverdon et de l'adj sof Marcello de Got-
tardi de Bellinzone.

Après cette belle élection , les délégués
s'attaquèrent au programme de travail de
la période 1980-1985 et trois modifications
ont été apportées à ce document de travail
qui prévoit 8 exercices des cadres, dont
deux doivent être effectués pour la période
de juillet 1980 à décembre 1981. Les
sections devront participer à ces exercices
avec sept membres au minimum.

A l'unanimité il a été décidé d'intervenir
auprès du Département militaire fédéral
pour que soit remis, lors des promotions
des sous-officiers, un certificat attestant
leur appartenance aux cadres de l'armée.

Ce pas est l'un des plus importants dans
l'existence du jeune milicien qui prête ser-
ment à l'armée et à, qui l'on confie la
conduite de subordonnés. Il est chargé de
responsabilités, il est exigé de sa part des
connaissances accrues, des aptitudes péda-
gogiques et une attitude exemplaire. Cette
promotion devrait être comp létée par la
remise d'un document.

Le président central a précisé que l'Asso-
ciation européenne des sous-officiers
siégera les 19 et 20 septembre à Lugano et
qu 'un comité d'organisation , conduit par
l'adj sof Donada , mettra tout en œuvre
pour recevoir les 300 délégués européens.
Au chapitre des récompenses , le diplôme
de mérite est remis au four J. Antonin de.
Genève et au sgt Placide Bard de Neuchâ-

tel , Le plt Giorgio Pedrazzini de Locarno el
le sgt Henri Haechler de Genève ont reçu la
plaquette de mérite de l'ASSO. Puis le lieu-
tenant-colonel Gérard Stehlin de La
Chaux-de-Fonds, membre de la commis-
sion technique centrale depuis 1966 est
acclamé membre dh' nneur de l'Association
suisse de sous-officiers. La médaille d'or de
maîtrise de l'ASSO a été remise au sergent
Georges Kindhauser de Bâle , ancien prési-
dent central. La section de Fribourg a reçu
le challenge général Guisan et la section de
Sion organisera les 16 et 17 mai 1981 la
prochaine assemblée des délégués.

MESSAGE
Dans son message, le chef de l'instruction

a relevé que l'ASSO constituait un des
piliers essentiels de l'instruction hors
service des cadres, dont l'armée de milice
ne peut se passer. « Vous êtes aussi
d'importants partenaires de l' armée et du
DMF dans le contexte de la défense généra-
le, car vous devez contribuer à susciter
dans le peuple la volonté et l'esprit de sacri-
fice nécessaires au maintien d'un instru-
ment de protection efficace et crédible » ,
devait encore ajouter l'officier général.

La Suisse romande à l'honneur
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Les Etats-Unis
regrettent la mort
d'un otage iranien

WASHINGTON (AFP-ATS).- La
prise d'otages de l'ambassade d'Iran à
Londres est « u n  acte de terrorisme
international » et les Etats-Unis
« regrettent» la mort de l'un des
otages iraniens , a indiqué lundi le
dé partement d'Etat.

Dans un bref communiqué , diffusé
peu après le dramatique dénouement
de la prise d'otages de l'ambassade
iranienne dans la capitale britannique ,
le département d'Etat a indiqué : « Cet
incident met en relief la profonde
inquiétude ressentie par le peuple et le
gouvernement américains au sujet des
otages américains détenus en I ran» .

Le gouvernement des Etats-Unis
« réaffirme une nouvelle fois qu 'il tient
le gouvernement iranien responsable
de Ja sécurité et du bien-être de ces
Américains» détenus depuis plus de
six mois par les militants islamiques.

A TRAVERS LE MONDE

La police avait estimé auparavant
que le commando arabe était composé
de trois à cinq membres et qu 'ils déte-
naient 18 ou 19 otages.

Le secrétaire au Home office ,
M. Whitelaw, a confirmé que des
éléments du S. A. S. (Spécial air servi-
ces), une unité de commando d'élite
spécialisé dans la lutte anti-terroriste,
ont participé « aux derniers stades » du
siège.

Les policiers, revêtus de gilets
pare-balles, ont donné l'assaut dans les
minutes qui ont suivi les exp losions.
Alors que les flammes jaillissaient
d'une fenêtre du deuxième étage, un
drapeau blanc est apparu sur la façade ,
tandis que crépitaient des rafales
d' armes automatiques.

Des tireurs d'élite de la police
avaient pris position sur les balcons et
les toits des maisons entourant le
bâtiment vers lequel ils pointaient
leurs armes, tandis qu 'une épaisse
fumée montait dans le ciel.

Les barrières entourant l'ambassade
pour tenir les curieux à l'écart avaient
été enlevées pour permettre aux
voitures de pompiers de s'approcher,
sous la protection des policiers.

Malgré le tour que prenaient les
événements, des manifestants iraniens
pro-khomeinistes qui se trouvaient à
quelques centaines de mètres de là
commençaient à scander «vive
Khomeiny».

QUI ?

Le directeur de la police n'a pas
précisé si les deux formidables explo-
sions qui ont secoué l'édifice, et qui
ont été entendues dans toute la ville,
ont été provoquées par les terroristes
ou par les membres du S. A. S. qui
passaient à l'action.

Le commando d'élite anti-terro-
riste, qui selon le ministre de l'inté-
rieur M. William Whitelaw, ne sont
intervenus que dans les «derniers
stades» du siège, sont en effet équipés
de grenades spéciales qui sont utilisées
pour paralyser les terroristes.

AVANT L'ASSAUT
Une demi-heure avant l'assaut, le

cadavre d'un des otages avait été jeté
sur les marches de l'entrée principale.
Un porte-parole de la police, le com-
missaire adjoint Peter Nievens, dont
les mains tremblaient, avait alors dit
aux journalistes que l'affaire prenait
«un tour tragique» .

Pour sa part , le ministre de l'inté-
rieur M. Whitelaw, a estimé que
« l'opération montrera qu'en Grande-
Bretagne, nous ne tolérons pas le ter-
rorisme. Le monde doit le savoir».

Au cours d'une conférence de pres-
se, il a précisé que l'assaut donné par le
S. A. S. n'a été ordonné que «lorsqu 'il
est clairement apparu que si nous
n'agissions pas, cela coûterait des vies
humaines».

« L'action a été menée avec une effi-
cacité méticuleuse et une grande habi-
leté», a-t-il dit.

POUR LA LIBÉRATION
DE 91 DÉTENUS

AU KHOUBISTAN

L'un des porte-parole du com-
mando avait déclaré par téléphone
que son groupe réclamait la libération
de 91 détenus politi ques emprisonnés
au Khoubistan iranien.

Le commando avait successivement
lancé jeudi deux ultimatum et annoncé
que si ses exigences n'étaient pas satis-
faites, il exécuterait les otages et
dynamiterait l'ambassade. Cepen-
dant, après l'échéance du second ulti-
matum, le commando n'avait plus
renouvelé ses menaces. '̂ S

Les exigences du commando
avaient été transmises au gouverne-
ment iranien et le ministre des affaires
étrangères de Téhéran, M. Sadegh
Ghotbzadeh, qui se trouvait alors en
tournée dans le Golfe, avait pu com-
muniquer avec les membres du com-
mando et les otages. Il avait, de même
que le président Bani Sadr, rejeté ces
demandes. La prise d'otages de
l'ambassade d'Iran a duré cinq jours et
sept heures.

Retombées après l'arrestation
de douaniers français en Suisse

Nous avons évoqué en son temps l'arresta-
tion en Suisse de deux douaniers français qui se
livraient sans autorisation à une enquête sur
une évasion de cap itaux français intéressant
certaines personnalités d'outre-Jura. Après un
certain nombre de démarches diplomati ques,
les douaniers parisiens auraient commencé à
user de représailles notamment à l'encontre
d'hommes d'affaires suisses lors de leur arrivée
à l'aéroport d'Orly. C'est ainsi que le contrôle

des avions en provenance de Suisse a été
renforcé et que, selon certaines sources, l'agent
d'une société financière genevoise aurait été
arrêté et emprisonné à la prison de Fresnes sous
l'inculpation d'évasion fiscale. Pour ce qui la
concerne, la compagnie Swissair a démenti que
les douaniers français se seraient livrés à cer-
taines brimades. Et rappelons que c'est à Bâle
que les douaniers français Pierre Schultz et
Bernard Rui ont été arrêtés.

LONDRES (AP). - Un porte-parole
féminin de la police a déclaré qu 'un total de
vingt-deux personnes, dont cinq femmes et
un terroriste, _ été hospitalisé. Quatre
d'entre- elles sont grièvement blessées par
balles et une autre souffre de brûlures.

D'autre part, selon l'agence AFP, deux
de ces 22 personnes seraient mortes à leur
arrivée à l'hôpital.

Vingt-deux personnes
hospitalisées



La Yougoslavie se prépare à faire
jeudi à Tito d'imposantes obsèques

BELGRADE (AP). - La dépouille du
président Josip Broz Tito, le dernier des
« grands » de la Seconde Guerre mondiale
qui réussit à maintenir pendant plus de
trente ans son pays sur la voie d'un com-
munisme indépendant, à été transférée
lundi à Belgrade où plus de 200.000 per-
sonnes, massées devant la gare principale,
attendaient son arrivée.

Le cercueil de chêne clair a été porté
dans la salle du parlement, où il demeu-
rera exposé jusqu'aux funérailles, jeudi.
Les deux fils du maréchal, Zarko et Misha ,
ainsi que sa femme Jovanka, qui n'avait
pas été vue en public depuis plus de deux
ans et demi, ont suivi la bière qui a été
déposée sur une estrade sous le dôme du
parlement Jovanka, qui était la troisième
femme du chef de l'Etat yougoslave, était
au bord des larmes lorsqu'elle a déposé
une gerbe de fleurs devant le cercueil.

Dans la matinée, à Ljubljana, en Slové-
nie, où le chef de l'Etat était hospitalisé
depuis 120 jours, le cercueil a été chargé à
bord du «train bleu» présidentiel après

avoir ete porte en procession jusqu'à la
gare, entre une double haie d'habitants
qui , sous la pluie , se découvraient à son
passage.

UN PEUPLE MOBILISÉ
De nombreuses personnalités et de

simples citoyens , qui attendaient sur le
quai, ont pu voir monter les deux fils du
maréchal et sa petite-fille Svetlana ainsi
que les dirigeants du parti slovène. Des
soldats en uniforme gris-vert ont rend u les
honneurs en chantant l'hymne national.
Le maire de la ville a salué la dépouille et,
lorsque le cercueil a été hissé, une chorale
a entonné «Yougoslavie» , un chant
patriotique très populaire. Les églises ont
sonné le glas.

Une foule évaluée à cent mille person-
nes s'était également massée à Zagreb,
capitale de la République croate, sur la
place noyée par la pluie devant la gare ,
pour la dernière cérémonie prévue au
cours de ce voyage. Des soldats ont
descendu le cercueil du train spécial pour

la cérémonie au cours de laquelle
M. Plasvic, chef du parti local , a rappelé la
rupture avec le bloc soviétique.

«Lorsqu'en 1948, Tito a dit à Staline
son «non » historique, ce ne fut pas
seulement un geste de courage et de réso-
lution. Ce fut aussi l'un des moments les
plus importants dans la construction de
relations équitables parmi les partis com-
munistes et les Etats socialistes» , a-t-il
déclaré , sous un immense portrait du
disparu installé devant un rideau rouge
qui masquait l'entrée de la gare. Puis la
foule a entonné le chant des partisans -
«Camarade Tito, nous jurons de ne pas
dévier de notre route» - puis un chant
folklorique deZagorje, le village natal du
maréchal.

A Belgrade, où le corps doit être exposé
au siège du parlement fédéral jusqu'à
jeudi, jour des obsèques, presque tous les
immeubles du centre arboraient deux
drapeaux : celui aux couleurs du pays ,
bleu, blanc et rouge, et l'autre, rouge , de

la Ligue des communistes. Paradoxale-
ment, cela donnait à la capitale un sem-
blant d'air de fête , démenti par les jour-
naux annonçant la nouvelle de la dispari-
tion sur des « unes» entourées de noir, et
par les portraits du chef de l'Etat plus
jeune affichés à la devanture des maga-
sins, ornés d'un crêpe noir.

Le gouvernement yougoslave , qui a
décrété sept jours de deuil national ,
prépare l'arrivée des dirigeants étrangers
pour les funérailles , parmi lesquels le
chancelier Schmidt , Mm0 Margaret That-
cher, le président Hua Guofeng et le
vice-président américain Walter Monda-
le, et de dirigeants politiques, dont
M. Marchais, secrétaire général du PCF. La foule à Ljubljana où est mort Tito. (Téléphoto

Apres le coup de main manque en Iran :
les corps des victimes ramenés en Suisse

PARIS (AP). - Alors que les corps des
soldats américains tués lors du raid
manqué de la semaine dernière étaient
remis à Mgr Capucci , on a appris lundi que
quatre hélicoptères avaient violé l'espace
aérien iranien et que l'un d'entre eux
avait été abandonné dans le désert à près
de 600 km au sud-est de Téhéran. Les
autorités iraniennes ont laissé entendre
qu'il pourrait s'agir d'appareils améri-
cains.

Ce sont des nomades qui ont vu les héli-
coptères dimanche, dans le désert de
Kavir-e-Lut à proximité de Birjand. Lors-
que des policiers et des gardiens de la
révolution arrivèrent sur les lieux , trois
des appareils étaient repartis mais un
autre avait été abandonné, de toute
évidence à la suite d'incidents mécani-
ques, et son pilote avait disparu.

L'agence iranienne Pars a fait savoir
que les autorités supérieures de la
province de Kerman et des policiers se
sont rendus sur les lieux , et que l'on
s'apprêtait à faire transporter l' appareil
abandonné à Téhéran ,.

Un porte-parole du département de la
défense a déclaré lundi que l'hélicoptère
dont les autorités iraniennes ont annoncé
la découverte pourrait être l' appareil en
panne qui a dû être abandonné dans le
désert lors de l'opération manquée du
25 avril dernier.

Le porte-parole a précisé que l'équi-
page et les documents qui se trouvaient à
bord ont été embarqués sur un autre héli -
coptère , mais que l' appareil n 'a pas été
détruit pour ne pas risquer d' attirer
l'attention des postes de surveillance
iraniens , ce qui aurait pu faire échouer la
tentative.

LES VICTIMES
En Ce qui concerne les corps des huit

victimes du raid manqué , Radio-Téhéran
a annoncé qu 'ils avaient été remis lundi à
Mgr Capucci , en présence de l'ambassa-
deur de Suisse en Iran , M- Eric Lang, et
d'un représentant du Vatican , Mgr Bugni-
ni.

Mgr Capucci a déclaré que les corps
seraient transportés aujourd'hui en Suisse
par avion pour être remis à la Croix-

Rouge internationale qui les rendrait
ensuite à leur famille aux Etats-Unis.

Auparavant , le prélat grec avait
rencontré l' ayatollah Khomeiny auquel il
avait exprimé sa gratitude pour «l 'huma-
nité » dont avait fait preuve l'Iran en
rendant les corps. Il avait ajouté : «Le
retour des corps (à leur famille) est un
symbole du sublime esprit de l'islam ,
dénué de la moindre motivation politi-
que ».

Par ailleurs , la dispersion des otages
américains de l'ambassade de Téhéra n,
décidée par les militants islami ques à la
suite de la tentative de sauvetage améri-
caine , s'est poursuivie. Radio-Téhéran a
annoncé lundi matin que deux nouveaux
otages avaient été transférés à Mahallat ,
une ville située à environ 250 km au sud-
ouest de la cap itale iranienne.

L'après-titisme
«Je puis partir a tout moment

sans que rien ne change ». C'est une
phrase de Tito. Elle date du
9 décembre 1976. Mais, à ce qu'il
semble, cette belle assurance était
déjà démentie par les faits, par ces
choses du quotidien contre lesquel-
les butent tant de pouvoirs. Si Tito
avait vu juste, s'il avait réussi à
éclairer le futur de son œuvre, il n'y
aurait pas eu que 273.077 person-
nes pour se dire «Yougoslaves »
lors du dernier recensement connu.

Cela semble indiquer que, pour fa
majorité des hommes et des fem-
mes de ce pays, la Yougoslavie
peut être qu'une situation de cir-
constance. Et que tous ne vivent
vraiment qu'en tant que Serbes,
Croates, Slovènes, Macédoniens
ou Monténégrins. C'est le véritable
héritage. Et voilà pourquoi un jour,
pour peu que le vent se lève sur là
colère et les oppositions des
ethnies, la Yougoslavie, fatiguée de
tous ces assauts, et d'une lézarde à
l'autre, pourrait en venir à céder
sans avoir vraiment combattu.
C'est dans le but d'éviter une autre
crise dans un règne qui en connut
tant et tant, que, dans le foisonne-
ment, le heurt des nationalismes et
des religions- il y a en Yougoslavie
30 confessions différentes — Bel-
grade a créé la nationalité musul-
mane. Afin de donner moins de
poids dans l'Etat à la Croatie catho-
lique et à la Serbie orthodoxe.

Belgrade n'est pas Kaboul.
L'URSS a le temps d'attendre. Sur
le plan de la stratégie, tout lui
commande de demeurer à l'arriè-
re-garde. D'autres groupes se
chargeront de tenir le bouclier.
Ainsi, après les honneurs rendus au
gisant, va sans doute commencer
pour la Croatie, une nouvelle forme
de combat, dans une lutte qui n'a
jamais cessé avec le refus croate de
reconnaître un Etat dominé par les
Serbes. Et, voici qu'à pas comptés,
vient aussi l'heure du grand règle-
ment à un autre flanc de la
Yougoslavie. Les Croates disaient
que Tito avait fait preuve d'un
«libéralisme pourri ». Voici un autre
adversaire. Car la Bulgarie va sans
doute soulever le problème de la
Macédoine, ce morceau de terre
que Sofia n'a jamais cessé de
revendiquer. Et que feront les
minorités perdues dans certaines
Républiques ? Que diront les
Serbes de Bosnie et les Slovènes de
Croatie? Et que vaudra plus tard le
« mémorandum d'entente » signé le
5 octobre 1954 entre l'Italie et la
Yougoslavie à propos de Trieste?
Que peut-il se passer à ce sujet dans
les indécisions de l'après-titisme?

En 1973, Kossyguine et Tito
rompirent quelques lances, le
Soviétique défendant l'internatio-
nalisme prolétarien et donc la
souveraineté limitée des Etats,
alors que le maréchal se faisait
l'avocat de la « solidarité ouvrière ».
Tout cela aujourd'hui semble
dépassé. Il n'est pas certain que
dans leur nouvelle solitude, les
Républiques fédérées donnent
longtemps raison à Tito lorsqu'il
exaltait le rôle des « forces armées
de notre classe ouvrière ».

Mais, il ne faut pas oublier que
Tito, après un moment d'incertitu-
de, en était revenu aux conceptions
léninistes du centralisme démocra-
tique. C'est pour cela que des
professeurs furent chassés de leurs
chaires, car leur enseignement était
contraire «aux principes essentiels
du marxisme». A Moscou, ce sont
des choses que l'on peut compren-
dre. D'autant que, depuis mai 1976
et de Kiev, les Yougoslaves pro-
soviétiques préparent ce qu'en
Chine, jadis, on appela le grand
changement. L. ORANGER

Escale congolaise pour Jean-Paul II
BRAZZAVILLE (AP) . - Venant de

Kinshasa , après une traversée de
17 minutes du Congo à bord de la vedette
de luxe «Liranca» , au milieu des sirènes
des bateaux, le pape Jean-Paul II est
arrivé lundi matin à Brazzaville ,
deuxième étape de son voyage en Afri-
que.

S 'adressant en français aux personnali-
tés venues l'accueillir au débarcadère , au
premier rang desquelles se trouvait le
président Denis-Sassou-Nguesso , le pape
a déclaré : «Que Dieu bénisse la terre
congolaise. Ce sont les paroles de paix
que le chef de l 'Eg lise catholique veut
adresser à la nation dont vous êtes le
président. J 'éprouve de la joie à remer-
cier Dieu qui m 'a permis de faire ce

voyage tant désiré... J e vous remercie de
votre accueil... J e prie pour l'étape congo-
laise de mon voyage en Afrique, un
voyage d' amitié relig ieuse sur lequel je
fonde de nombreux espoirs car il veut
servir l'avenir des peuples selon la
volonté de Dieu» .

Les cloches de la cathédrale du Sacré-
Cœur ont sonné à toute volée lorsque le
cortège pontifical s 'est arrêté devant
l'édifice , acclamé par une foule en dé lire.
Comme au Za ïre , des chants africains
rythmés par des instruments locaux ont
salué le pape.

Dans son messag e au clergé , Jean-
Paul Il a rappelé «la mort trag ique » du
cardinal Biayenda et dans son homélie,

lors de la messe en plein air, il a dit: «J e
ne doute pas que les autorités continue-
ront à vous donner une véritable liberté
relig ieuse ainsi que la possibilité de
travailler comme de bons citoyens pour le
développement de votre pays ».

UN RAPPEL
Lors de sa rencontre avec le président,

ultérieurement, le pape a demandé au
gouvernement congolais de ne pas
s 'immiscer dans les affaires de l'Eg lise
qu 'il a qualifiée d ' «institution sp irituelle
qui transcende les frontières nationales ».
Sa mission, a dit le pape , est de sauver les
âmes alors que la tâche de l 'Etat est de
veiller à l 'ordre dans la société. Si l'on
comprend cette différence , a dit J ean-
Paul II , on évitera les confusions et les
conflits dans les relations entre l 'Eglise et
l 'Etat.

« Vos objectifs rencontrent les nôtres , le
bonheur de l 'homme» , a décla ré le colo-
nel Sassou-Nguesso au chef de l 'Eg lise
catholi que, qui a séjourné six heures dans
la cap itale congolaise avant de quitter
Brazzaville pour Kinsangani , dans le
nord du Zaïre, d' où il gagnera Nairobi au
Keny a.

Escroqueries en série
en Union soviétique

MOSCOU (AP). — Les Soviétiques
paraissent avoir quelques ennuis avec la
vieille loi capitaliste qui veut que lorsque
l'offre est rare et la demande élevée,
quelqu'un va forcément se faire beaucoup
d'argent.

Les exemples récents démontrent que
la règle vaut aussi bien pour de vulgaires
cacahuètes que pour le caviar impérial.

Dans l'affaire des cacahuètes, révélée il
y a peu par le journal « Sovietskaya ros-
siya », les faits sont aussi compliqués que
la motivation est simple.

Les cacahuètes achetées dans les maga-
sins d'Etat reviennent à 1,40 rouble le
kilo, alors que celle qu 'on achète légale-
ment aux petits producteurs privés attei-
gnent 4,40 roubles le kilo.

Plus d'une douzaine de responsables de
magasins d'Etat , spécialisés dans la vente
de gros, de détail et la confiserie , ont mis
sur pied un système de falsification de
documents destiné à acheter les cacahuè-
tes au prix le plus bas et à les revendre au
prix fort à d'autres magasins d'Etat , et à
empocher la différence. Bien souvent , les
choses ne s'arrêtaient pas là et les caca-
huètes finissaient par se vendre à prix d'or
au marché noir.

Lorsqu 'elle fut découverte , l'escroque-
rie n'avait duré que quelques mois mais ,
selon «Sovietskaya rossiya », elle avait
coûté à l'Etat soviétique et rapporté à ses
auteurs quelque 230.000 roubles.

Les responsables de l'escroquerie ont
été condamnés à 15 ans de travaux forcés
et leurs biens ont été confisqués.

CAVIAR

Les carambouilleurs ont sans doute eu
de la chance. En Union soviétique, les
«crimes économiques» portant sur de
grosses sommes sont passibles de la mort.

Selon des informations qui circulent à
Moscou , une escroquerie sur le caviar
porterait sur des sommes plus fortes enco-
re, en roubles , mais aussi en devises
étrangères. Le scandale aurait conduit à
200 arrestations et des membres impor-
tants du ministère de l'industrie de la
pêche pourraient y être impli qués.

Des diplomates occidentaux affirment
avoir eu vent de rumeurs , non confirmées
officiellement , selon lesquelles les escrocs
auraient négocié au marché noir du caviar
mis en boîte sous de fausses étiquettes.

LA PECHE

Des rumeurs concernant un scandale
dans l'industrie de la pêche circulent
depuis la démission du ministre , M. Iskov ,
en février 1979. Selon des sources dignes
de foi , cette démission a été suivi e de 200
arrestations au sein du ministère et des
organisations qui s'y rattachent.

D'après ces mêmes sources, les œufs
d'esturgeons étaient mis dans des boîtes
portant l'inscri ption « hareng fumé », qui
vaut trente fois moins.

Les boîtes de conserve étaient « ache-
tées» au pri x du hareng par des exporta-
teurs ou des restaurateurs complices qui
revendaient ensuite le caviar à des parti-
culiers, en empochant la différence.

De plus en plus fréquemment , la presse
fait état de tra fi cs comparables à ceux du
caviar ou des cacahuètes. La pénurie
chronique des biens de consommation , en
particulier des produits de luxe, a donné
naissance à un marché noir à grande
échelle que les diplomates occidentaux
appellent «la seconde économie» .

Cuba: l'espoir
s'effiloche

WASHINGTON (AP). - A la suite des
affrontements sanglants qui ont opposé
vendredi dernier des partisans du régime
castriste à des Cubains désireux de quitter
le pays, les Etats-Unis ont fermé leur
service des visas à La Havane. Quelque
380 Cubains demeurent enfermés à l'inté-
rieur des bâtiments de l'ancienne ambas-
sade.

Une porte-parole du département
d'Etat a qualifié la situation actuelle aux
abords des bâtiments diplomatiques
américains d'« intolérable » et de « dange-
reuse» , du fait du manque de protection
pour les Cubains désireux de partir. Elle a
ajouté que les Etats-Unis ne pouvaient
poursuivre les formalités d'émigration
« sans les garanties et la coopération des
autorités cubaines».

. . -~,
Les 380 Cubains qui ont trouvé asile

dans le bâtiment ont refusé de s'en aller
par crainte des conséquences possibles.
Le département d'Etat a fait savoir qu'ils
seraient nourris et logés jusqu'à ce qu'une
solution intervienne , mais on a appris que
les autorités cubaines avaient exigé qu'ils
leur soient rendus sans conditions. .

La fermeture des services américains a,
par ailleurs, mis un frein au flot de candi-
dats à l'émigration à destination des
Etats-Unis. Le nombre d'exilés arrivés en
Floride grâce à la « flotille de la liberté »
organisée par des émigrés cubains aux
Etats-Unis atteignait dimanche 10.673, et
les garde-côtes américains évaluaient à
200 le nombre de bateaux engagés dans la
traversée entre Cuba et la Floride. (AP)

LE CAIRE (AP). - L'agence de presse
du Moyen-Orient a soutenu dimanche
qu'un coup d'Etat manqué contre le
président irakien , M. Saddam Hussein,
s'est produit la semaine dernière et qu'il a
abouti à la mort de 137 officiers et soldats.

L'agence a déclaré que cette tentative a
échoué parce que deux brigades d'artille-
rie irakiennes se sont déplacées dimanche
dernier pour s'emparer de points stratégi-
ques à Bagdad, capitale du pays, sans
coordination et sans même se prévenir
mutuellement de leur déplacement

D'après l'agence, l'absence de coordi-
nation entre les deux brigades a conduit à

une sanglante bataille et à la mort de
nombreuses personnes de part et d'autre.

Les forces fidèles à M. Saddam Hussein
ont pu prendre le contrôle de la situation
et arrêté un grand nombre d'officiers
d'artillerie, a affirmé l'agence dans un
article fait à Bagdad.

Réd. — Interrogée sur ce sujet la mission
diplomatique d'Irak à Genève a démenti
cette information. Elle a également
précisé qu'une décision importante venait
d'être prise: des élections au Conseil
national auraient lieu le 20 juin prochain
selon un décret présidentiel qui vient
d'être publié.

Pas encore d augmentation du brut
VIENNE (AP). - Un porte-parole de l'OPEP, M. Edward Omoto-

so, a précisé que les ministres du pétrole de l'organisation, qui se
réunissent du 7 au 10 mai en Arabie séoudite, ne décideront pas
une augmentation immédiate du prix du pétrole mais étudieront la
stratégie à long terme des prix et de la production sur un rapport
préparé au début de l'année à Londres par un groupe d'experts.

Ce plan prévoirait des augmentations automatiques basées sur
la valeur du dollar sur les marchés des changes, sur les taux d'infla-
tion et sur la croissance économique dans les grands pays indus-
trialisés. En théorie, ce système pourrait également entraîner des
baisses de prix.

Pour mettre un tel programme sur pied, il convient avant tout
que le prix du pétrole soit unifié, ce à quoi l'OPEP espère parvenir à
la conférence ministérielle d'Alger , le 9 juin.

Selon la belle-fille d'André Sakharo v

BERLIN (ATS-AFP) . - Les autorités
soviéti ques ont procédé aux arrestations
de quel que 300 dissidents et à «p lusieurs
milliers » de perquisitions ou visites domi-
ciliaires , depuis l'assignation à résidence
de l'académicien contestataire Andrei

MnK> Yankelevitch. (Téléphoto AP)

Sakharov , le 22 janvier 1979 a Gorki , a
assuré la belle-fille du savant ,
M" K Tatiana Yankelevitch , dimanche à
Berlin-Ouest.

M""-' Yankelevitch participait à une
manifestation organisée par «l ' associa-
tion pour l'Allemagne libre» sur le thème
«solidarité avec les opp rimés - pas de
Jeux (olymp iques) à Moscou» . Elle a
réclamé pour sa part «des sanctions poli-
tiques et économiques concrètes à
l'encontre de l'URSS au lieu de simples
protestations verbales ».

Mme Yankelevitch a ensuite estimé
qu 'un boycottage des épreuves olympi-
ques était «nécessaire pour la sécurité de
l'Occident , mais qu 'il servirait peu les
intérêts des dissidents ainsi que du peuple
afghan ». Elle a de plus considéré qu 'un
boycottage rencontrerait peu de compré-
hension du côté de la population soviéti-
que, la propagande officielle présentant
ce geste à cette dernière comme une
manœuvre électorale du président améri-
cain.

Des centaines de dissidents
arrêtés en Union soviétique
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BELGRADE (AP). - Quel est l'avenir
de la Yougoslavie de l'après-Tito? Depuis
le début de la maladie du dirigeant défunt ,
le monde entier s'est posé la question et a
eu le temps de commencer à y apporter
des réponses.

Nombreux sont les experts occidentaux
qui pensent que la Yougoslavie devra
faire face à des pressions diverses de la
part de Moscou qui cherchera à faire
revenir la Yougoslavie dans le giron du
bloc oriental , qu 'elle a quitté en 1948.

Mais les mêmes experts soulignent
aussi que Tito laisse derrière lui un pays
dont la position est suffisamment solide
pour résister à une pression militaire
ouverte. En outre , le système fédéral en
place devrait pouvoir éviter le renouvel-
lement des affrontements nationaux de la
dernière guerre mondiale.

La Yougoslavie dispose aujourd'hui
d'un système de défense qui , empruntant
beaucoup à la résistance populaire titiste
contre l'envahisseur allemand , rendrait
toute invasion trop coûteuse pour l'agres-
seur. L'idée d'une intervention soviétique
est rejetée par les responsables , tant occi-
dentaux que yougoslaves , qui souli gnent
que les éventuels bénéfices militaires que
l'URSS pourrait en tirer seraient très lar-
gement annulés par une condamnation
politi que unanime dans le monde.

Nombreux sont cependant les experts
qui pensent que Moscou cherchera à
renforcer les liens politiques et à jouer sur
les difficultés économiques du pays. «Les
Soviéti ques les testeront. Il n 'y a aucun
doute là-dessus» , a confié un di plomate
en évoquant les nouveaux dirigeants.

DES RATÉS

Mais les dangers qui menacent la
Yougoslavie sont probablement davan-
tage d'ordre économique. La machine
« auto-gestionnaire » mise en place après
la guerre connaît des ratés. Officielle-
ment , l'inflation a atteint l'année dernière
le taux de 24% , mais on pense qu 'elle a
dépassé en réalité les 30 %. Le déficit de la
balance des paiements croît régulière-
ment , malgré les efforts entrepris pour la
limiter.

Ceci risque de peser sur le pouvoir
d'achat des Yougoslaves, de diminuer leur
capacité d'acheter à l'étranger et même de
restreindre leurs voyages à l'étranger.

Les difficultés économiques risquent
aussi de mécontenter les Etats les plus
riches du pays, notamment la Slovénie et
la Croatie , qui contribuent au dévelop-
pement des régions et Etats les plus
pauvres. « Ce n'est pas un problème sim-

ple» , a déclaré laconiquement un éconi
miste slovène en évoquant les difficult é
du fédéralisme économique.

Ces problèmes économiques tombent
un mauvais moment pour la Yougoslavi
qui doit faire face à un important défi a
sein du mouvement des non-alignés.


