
Taux hypothécaire:
pas d'augmentation

ZURICH (ATS). - Il ne faut pas s'attendre
à une nouvelle augmentation du taux
hypothécaire cette année, a déclaré M. F.
Leutwiler, président de la Banque nationa-
le, lors d'une conférence de presse, mer-
credi matin à Zurich, confirmant ainsi une
déclaration récente de M. Schurmann. Il a,
en outre, indiqué que l'on pourrait vrai-
semblablement maintenir la croissance de
la masse monétaire à 4 %, conforménent à
l'objectif que la Banque nationale s'est
fixé.

Inacceptable
LES IDEES ET LES RUTS

C'est une erreur. Une redoutable
erreur. Une inadmissible bévue.
Toutes les explications émanant des
syndicats de douaniers français ne
peuvent rien et ne pourront rien contre
une longue suite d'évidences. Les
fonctionnaires des douanes françaises
arrêtés à Bâle n'avaient pas à enquêter
en Suisse, c'est-à-dire sur un territoire
qui, en fait comme en droit, échappait
à leur contrôle. La population suisse a
réagi vigoureusement à de pareilles
méthodes et elle a raison. Ces histoires
d'espionnage économique qui ont tout
l'air d'avoir été animées outre-Jura à
un stade assez élevé n'ajouteront rien
au bon renom de notre voisine.

Et puis, la méthode est mauvaise,
franchement mauvaise. Ce n'est pas
en bloquant la frontière franco-suisse
qu'il sera possible outre-Jura de
remettre en ordre ce rtaines choses, de
corri ger certains manquements. En
outre, les grévistes paraissent avoir
oublié l'essentiel : l'inviolabilité des
Etats. Or, sur son sol, la Suisse est
souveraine. C'est ainsi seulement qu'il
faut comprendre l'affaire et la crise qui,
par la faute de certains services fran-
çais, est peut-être en train de naître
entre la Suisse et la France, c'est-à-dire
entre deux pays qui sont normalement
faits pour se comprendre et s'estimer.

Et une des principales vertus de la
souveraineté est qu'elle permet à l'Etat
de faire respecter ses lois et ses règle-
ments dès l'instant que le gouverne-
ment en place représente la légalité.
Or, la loi suisse s'appli que en Suisse. Il
ne peut en être autrement. Et c'est
vraiment manquer de psychologie et
faire preuve d'une certaine impu-
dence d'imaginer que le Conseil fédé-
ral, garant de la loi, pourra, si peu que
ce soit, infléchir ses décisions ou se
laisser influencer

Que certains, dans le cadre de la
législation française se mettent en
marg e des lois, c'est l'affaire de nos
voisins et de leur gouvernement. Que
la France mette de l'ordre dans ses
affaires et que certaines personnalités
dans ce contexte aient certains comp-
tes à rendre, personne n'y trouvera
rien à dire. Mais la Suisse n'est pas une
salle de pas perdus où qui le veut est
libre, dans une semi-clandestinité, de
venir régler des comptes.

Dans sa sagesse, le Conseil fédéral
ne donnera certainement pas à cette
désagréable, lamentable affaire une
dimension arbitraire. Mais la Suisse
entend être respectée en tant que
nation et Etat souverain. C'est légiti-
me. C'est ce que font les autres nations
occidentales. Et c'est pourtant ce que
n'ont pas respecté les enquêteurs
français. Voilà pourquoi la loi devaM
leur être appliquée. Aucun argumenl
ne peut rien contre cette obligation de
bon sens. Sans être dans le secret des
dieux, on nous permettra encore
d'ajouter que ce n'est sans doute pas la
perquisition opérée au siège de la
Société de banque suisse à Paris qui
détendra l'atmosphère

Car, au bout du compt e, on peut se
poser la question : que veut-on à Paris
et qui donc réellement essaie d'y
gouverner? Souhaitons en tout cas
que les syndicats des douaniers fran-
çais abandonnent le siège de la Suisse.
Ce n'est pas ainsi que justice doit être
rendue L. GRANGER

La petite orpheline
Une nouvelle réjouissante, publiée par nous avant-hier, en

marge du fameux Tour de Romandie, a précisé que le nombre des
vélos en Suisse s'élève actuellement a près de deux millions et qu'il
continue d'augmenter. En d'autres termes, il y a environ autant de
bicyclettes par habitant que d'automobiles, soit trois véhicules à
peu près.

Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'auto est choyée, chouchou-
tée, enj'olivée, améliorée, perfectionnée à l'infini. Et tout le monde
s'en réjouit, bravo ! Quelle différence entre une auto 1980 et une
auto 1930 ! Et quelle... ressemblance entre un vélo 1930 et un vélo
1980 ! De quels progrès donc a-t-on fait bénéficier la petite reine en
cinquante ans?

N'allons pas chercher la petite bête. Constatons quand même
que la selle est toujours aussi inconfortable. Le cadre, les roues, les
freins, les pédales, les pneus, les chambres à air, le dérailleur, les
braquets : des perfectionnements... fulgurants ont-ils jamais été
tentés? Ne parlons pas de la stabilité-de l'instabilité-de cet admi-
rable moyen de locomotion !

Non polluant, silencieux, n'usant d'autre énergie que le souffle
et le jarret, il est cependant muni d'un éclairage médiocre, à l'avant
comme a l'arrière. Le démontage et le remontage, pour réparer le
vélo ou pour le nettoyer, est aussi malcommode que du temps de
grand-papa.

La petite reine meurt d'envie au spectacle des moyens
énormes qui ont été mis en œuvre depuis un demi-siècle pour
encenser ce monstre sacré, l'auto. Routes, autoroutes, viaducs,
parcs, facilités, agréments et signaux de toute sorte lui rendent la
vie et la circulation aussi aisées que possible. Aucun effort ni
aucune dépense n'ont été négligés non plus pour l'autobus, le car,
le chemin de fer, l'avion, le bateau, etc..

= Qu'à-t-on fait pendant tout ce temps pour la petite reine? Rien, |
i ou presque. Les pistes cyclables, pour ne parler que de cela, sont §
i d'une rareté bouleversante. Le vélo, une petite reine? La petite |
= orpheline plutôt. R. A. |
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Tour cycliste de Romandie :
rafle italienne à Delémont

(Page 20)

En réaction aux deux arrestations opérées à Bâle

Le mouvement a duré une heure et se poursuit uujourd'hui
PARIS ( AP). - C'est la guerre entre les douaniers français et les autorités suisses. Les cinq syndicats des douanes fran-

çaises (CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC) ont annoncé mercredi une série d'actions destinées à obtenir la libération de deux
douaniers français emprisonnés en Suisse depuis le 15 avril pour «espionnage économique».

Dès mercredi après-midi , les quelque 20.000
douaniers français devaient bloquer totalement la
frontière entre la Suisse et la France pendant une
heure, de 14 à 15 heures. Jeudi et vendredi , ur
blocage total de toutes les frontières française;
(routes, ports, aéroports) est prévu entre 14 h 30 el
15 heures.

Les syndicats se rencontreront à nouveau vendredi , « pour déterminer
des formes d'action plus dures au cas où nos camarades ne seraient toujours
pas libérés», a annoncé au cours d'une conférence de presse M. Alain
Mauger, secrétaire général du syndicat CGT des douanes. Les deux doua-
niers, MM. Pierre Schultz et Bernard Rui, de Belfort, ont été arrêtés le
15 avril dernier à la gare internationale de Bâle. Ils s'y trouvaient , selon
M. Mauger, «en mission de routine», pour recueillir des informations d'un
« informateur suisse » qui les avait contactés.

Ce genre de mission est banal , et il
arrive aux douaniers suisses de faire la
même chose en France.

ESPIONNAGE

Les deux douaniers français sont soup-
çonnés par les autorités suisses
d'« espionnage économique ». Mais , selon
les syndicats, ils ont été attirés par ces
mêmes autorités dans un «traquenard »,
«une machination visant à rassurer la
clientèle des banques suisses et à garantir
le secret bancaire ».

(Suite en avant-dernière page)

La frontière suisse bloquée
pur les douaniers français
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La grève est légale en France. Sous le moindre prétexte, les organi-
sations syndicales peuvent ordonner l'arrêt du travail. Elles n'y ont
jamais gagné beaucoup, car les pertes infligées de cette manière à
l'économie nationale se répercutent finalement sur chacun. Pourtant,
on continue, car chez nos voisins, la politique passe avant le réalisme et
l'épreuve de force est comme un credo national dans le monde des
ouvriers et des fonctionnaires où l'idée même du compromis négocié
qui, en Suisse, assure la paix du travail, passe pour une hérésie. Mais en
fait, cela ne nous regarde pas. Charbonnier est maître chez soi.

En revanche, nous ne pouvons que réagir avec vigueur contre la
pression inadmissible qu'exercent depuis hier contre nos autorités les
douaniers français et il faut espérer que le Conseil fédéral y répondra de
la manière la plus ferme.

L'affaire des deux fonctionnaires des douanes françaises qui ont
été arrêtés chez nous pour «activités prohibées en faveur d'un Etat
étranger et service de renseignements économiques» est du ressort
du ministère public de la Confédération. C'est un cas qui est régi par le
Code pénal d'un Etat souverain, lequel ne saurait s'incliner devant de
telles méthodes.

Dès lors, une question se pose : le patron des douaniers français
est l'Etat. Osera-t-il, pourra-t-il prendre position, comme le droit inter-
national lui en fait un devoir, contre cette ingérence dans nos affai-
res ? Jean HOSTETTLER

La direction : une mesure choquante
PARISIBERNE (A TS). - Des fonc-

tionnaires des douanes françaises
ont procédé mercredi matin à une
perquisition dans les locaux de la
représentation à Paris de la
Société de banque suisse. Diffé-
rents documents ont été saisis.

Selon un porte-parole de l'admi-
nistration des douanes françaises,
il ne s'agirait là que d'une simple
opération de routine. Au siège de
la direction de la banque, à Bâle,

on a confirmé cette perquisition
que l'on a qualifiée d'incompré-
hensible, inadmissible et
choquante. D'autant plus a déclaré
un porte-parole de la Société que
la représentation parisienne
n'exerce pas d'activité bancaire et
ne s 'occupe pas de la gestion de
fortunes de clients français. Créé il
y a plus de 50 ans, le bureau de
Paris a toujours respecté scrupu-
leusement les réglementations
françaises.

Pans: perquisition au siège
de la Société de banque suisse

Blocage à la frontière bâloise (Keystone)

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Objet important au programme de la
séance du Conseil fédéral: l'affaire des
douaniers français arrêtés à Bâle. Un long
communiqué du service de presse et
d'information du département fédéral de
justice et police , que nous reproduisons
ci-contre en version intégrale, a été remis
aux journalistes accrédités au début de la
conférence de presse consacrée à la
réunion gouvernementale , hier mercredi
à 14 h 30. D'autre part, M. Buser a
précisé les vues du Conseil fédéral à cet
égard. L'intervention des douaniers fran-
çais sur notre territoire, a-t-il déclaré en
substance , constitue une violation de
notre ordre juridi que. Cette affaire est
traitée selon la procédure normale prévue
dans ce genre de circonstances. Les fonc-
tionnaires français en cause ne resteront
pas emprisonnés un jour de plus qu 'il ne le
faudra pou r les besoins de l'enquête. Le

Conseil fédéral , a indiqué enfin le vice-
chancelier chargé de l'information ,
regrette les démonstrations auxquelles on
croit devoir se livrer du côté des douanes
françaises : ces démonstrations ne
sauraient en rien influencer le cours de
l'enquête.

Le Conseil fédéral regrette...

Des alpinistes neuchâtelois viennent de remporter une belle victoire. Samedi, Daniel «Yeti» Chevallier et
Pierre Galland, de Neuchâtel, ont vaincu le mont Sisne-Himal, haut de 6945 mètres, par la face nord-ouest, enre-
gistrant aussi une première mondiale.

Ils sont restés une heure et quart au sommet ou ils ont planté les
drapeaux de la Suisse et du Népal, puis ils ont rejoint le camp de base en
bonne forme physique.

L'expédition, dirigée par Rudolf Meier, comprenait également
André Egger, André Meillard, Jean-Claude Chautems et le Dr Gilbert Vil-
lard. Elle a été aidée par le sirdar Pemba Lama, guide et chef de 90 por-
teurs.

M. G. Jeanneret, président de la section neuchâteloise du Club alpin
suisse ne dissimulait pas hier sa satisfaction :

- A l'échelle neuchâteloise, notre expédition a remporté un
remarquable succès d'autant plus qu'au départ, elle n'avait pratique-
ment que 50 % de chances de réussite à cause des difficultés à affronter.
Nous sommes également heureux de savoir que tous les membres de
l'expédition se portent bien...

Dans un message parvenu à Neuchâtel, il y a trois jours, un alpi-
niste relevait qu'il y a deux ans, une expédition allemande n'avait pas
réussi à atteindre le pied de la montagne à cause des conditions clima-
tiques. Un an auparavant, une expédition britannique avait dû renoncer
aussi à une tentative de vaincre le Sisne-Himal.

Vendredi, les alpinistes neuchâtelois quitteront le camp de base
pour Katmandou. De là, ils regagneront la Suisse en avion. Les vain-
aueurs du Mont-Sisne seront fêtés le 3 iuin au chef-lieu. J. P.

Daniel «Yeti » Chevallier

Pierre Galland

DES ALPINISTES NEUCHÂTELOIS
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JUPITER
WASHING TON (AP).- En

examinant les photographies
prises par la sonde « Voyager 1 »,
les savants ont découvert un
15"" satellite de Jupiter en orbite
à 150.000 km au-dessus de la
masse nuageuse qui enveloppa
la planète. C'est le deuxième
satellite jusqu 'ici inconnu de
Jupiter découvert par une sonde
« Voyager». L'autre avait été
découvert grâce aux photos
prises par « Voyager 2».
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La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul GICOT
membre dévoué du comité , dont elle gar-
dera un souvenir reconnaissant. 77853-M

La famille Roland Robert dit «Zato-
pek », à Neuchâtel, fait part du décès de
son père

Monsieur

Paul ROBERT
survenu à l'âge de 89 ans , à l'hô pital de
Berne.

Domicile de la famille : Parcs 121.
80897-M

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

Monsieur

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

Neuchâtel, mai 1980. 77645-x

Monsieur Charles Grandjean , à
Yverdon ;

Les descendants de feu Numa Grand-
jean,

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

Madame

Hélène GRANDJEAN
leur chère maman, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
82 mc année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 5 mai 1980.
(Charmettes 13.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu mercredi 7 mai ,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part
80384-M
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Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte WINCKLER
leur chère tante, cousine , parente et amie ,
enlevée à leur affection.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1980.
(Rue Louis-Favre 19.)

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, le vendredi 9 mai
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80383-M

Maya et Pierre-André
STEINER-LOPPACHER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marjorie-Daphné
7 mai 1980

Maternité Rue de la Côte 119
Pourtalès 2000 Neuchâtel

72688 N

¦¦IIIM—lilMi liw MMII ¦ÉIII—IMliriJIWIi—ÉIMII

t
Monsieur et Madame Louis Delley-

Bavaud , leurs enfants et petits-enfants, au
Locle et Lausanne ;

Madame Maurice Delley-Chuard, à
Neuchâtel;

Madame Valentine Jaquet-Delley, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Delley-
Theus et leur fille , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Gabriel Delley-
Adam et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Louise Gianora-Verdon, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Eva Verdon , à Lausanne, ses
enfants et petits-enfants,

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

Madame

Pauline DELLEY
née VERDON

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 78 mc année.

1565 Delley, le 7 mai 1980.

La messe de requiem sera célébrée à
l'église de Delley, le samedi 10 mai , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72690 M

Florbela a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mary Carole
le 6 mai 1980

Monsieur et Madame MAIA

Maternité Draizes 8
Pourtalès 2006 Neuchâtel

77854 N

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

Marc 4:35.

Monsieur Marcel Stampfli-Schmid:
Monsieur et Madame Jean-Marcel

Stampfli-Perrenoud, au Landeron :
Mademoiselle Monique Stamp fli ,

à Neuchâtel,
Mademoiselle Nicole Stamp fli , au

Landeron;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Schmid-
Jaquenoud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Victor
Stampfli ,

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

Madame

Marthe STAMPFLI
née SCHMID

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 90 ans, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment.

Les Brenets, le 7 mai 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu
vendredi 9 mai à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

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

Domicile de la famille :
(Grande-Rue 20), 2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser à
l'Alliance des Samaritains,

section Les Brenets, CCP 23-3666

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

80433-M
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Le Christ est ressuscité.

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise
réformée ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur

Jacques REYMOND
pasteur

Ils se souviennent avec reconnaissance
de son ministère.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 78249-M

La Fédération des fonctionnaires de
police, section du Vignoble neuchâtelois,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre THIÉBAUD
membre retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 80951-M
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Le comité de l'Amicale Fribourgeoise
du Val-de-Ruz a le profond chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean GREMION
leur très cher et regretté membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière de se
référer à l'avis de la famille. 72692-M

Offre spéciale

FRAISES
d'Italie 4 9fl
le panier | ÉL%3
de 220 g
(100 g.+-.546)
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discountACTION viande fraîche...
• Rôti roulé

de veau kg 12.90
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de veau kg 12.so
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Auvemier : la soirée de «L'Avenir»

I NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant :
Le samedi 26 avril , c'est à un régal musical

que fut conviée la population à l'occasion de la
soirée annuelle de la fanfare «L'Avenir». Les
musiciens ont véritablement vécu leur musique
tant on les sentait décontractés. De son côté , le
directeur Rudi Frei dirigeait sa phalange avec
l'aisance de qui sait que tout ira bien parce que
tout est bien préparé.

Les musiciens accomplissant de nombreux
services à l'extérieur s'étaient déjà entraînés le
matin à Neuchâtel , participant au 60™ anni-
versaire des «Armourins». C'est donc en
grande forme qu 'ils ont affronté le public
accouru en nombre pour écouter les 15 pièces
proposées auxquelles se sont ajoutés trois
«bis» et la valse populaire finale. On souli-
gnera en particulier la « polka » pour trois cor-
nets où se distinguèrent trois jeunes gens :
Gérald Nicoud , Jean-Denis Perrochet et
G. Richard; puis un arrangement de R. Frei
« Vienne 80 » sur la musique de F. Lehar ; enfin
le trio de trombones exécuté par F. Richard ,
D. Perdrizat et J.-P. Scacchi. Très vivement
applaudis , ces trois morceaux furent bissés.

Dans sa brève allocution, le président
J. Donazzolo salua les représentants des auto-
rités communales, du vice-président de la
Société cantonal e, M. Schafeitel , les délégués
des sociétés des environs et plus spécialement
les musiciens venus de Rùttenen dans le canton
de Soleure. A leur intention , et en schwyzer-
dûtsch , M. M. Perdrizat leur exprima le plaisir
que l'on ressentait à les saluer dans cette salle.

APPEL AUX JEUNES

En relevant le travail fourni par les musi-
ciens , le président mentionna le grand succès
obtenu par Armand Nicoud lors des examens
de direction en 2™ degré. En effet , il a obtenu
une moyenne extraordinaire : 5,9. D'autre
part , il a composé un morceau basé sur un
minimum d'indications précises. Et ce morceau
à l'harmonisation amp le et mélodieuse et dirigé
par le compositeur , a été donné en primeur aux
auditeurs dont les app laudissements ont cer-
tainement fait comprendre à Armand Nicoud
combien on l'avait apprécié. Il doit aux fanfa-
rons son titre : «Armantino» . D'autre part ,
Eliane Donazzolo , Luc et Jean Bréa ont suivi
un cours de perfectionnement. Quant à la for-
mation des élèves, c'est Armand Nicoud qui
s'en charge. Le président profite de faire un
appel aux jeunes pour qu 'ils rallient la fanfare.

En février , M. Charles Wolf arth fut fêté pour
ses 50 ans d'activité, et M. André Giroud ,
vétéran fédéra l, pour ses 35 ans d'activité.

En conclusion , le président Donazzolo fit
remarquer la « tenue officielle » revêtue par les
musiciens ; il rappela la tenue «de tonnelier-
caviste ». Il manque cependant une 3™ tenue:
un «uniforme-habit de ville , léger et coloré ».
Evidemment cela se traduit par un appel à la
générosité de la population , soit un... à bon
entendeur , salut!

ALLEZ À LAUSANNE!

Entre la poire et le fromage., c'est-à-dire
entre le concert et la danse , une «verrée» fui
offerte. Ce fut l'occasion pour le vice-président

Schafeitel d'adresser de vives félicitations aux
exécutants pour leur mag istral concert où
chacun joua avec conviction et de les remercier
tous y compris le directeur. Il souligna la valeur
de la composi tion d'A. Nicoud qu 'il ju ge vala-
ble de figurer au programme d'une fête fédéra-
le. A ce propos , il engage la fanfare à s'inscrire à
la prochaine fête qui aura lieu en 1981 à
Lausanne. Il est encore temps de le faire. Enfi n ,
il rompit une lance en faveur de l' aménage-
ment d'une salle plus vaste pour de telles
exécutions et lança un appel aux autorités
communales. Ensuite , le conseiller communal
E. Amstutz dit avoir apprécié le concert et en
souli gna l'excellence et la qualité ainsi que le
dynamisme du directeur. Grâce au renom de la
fanfare et à celui des vins , on parle au loin
d'Auvernier! Enfin , au nom du Conseil com-
munal , il se fait un plaisir d' annoncer que c'est
l'avant-dernier concert donné dans la grande
salle du collège.

Et ce fut à l'orchestre Pierre Pascal de pren-
dre le relève et d'entraîner les couples dans la
suite tourbillonnante des danses.

|f====a Ce soir à 20 h 30
j LOI II Salle de la Cité universitaire

 ̂ mm ACKERMANN
78659 T danse-mime-théâtre

Etat olvil de Neuchâtel
Naissances : 5 mai , Bùschlen , Liliane, fille de

Markus , Corcelles-Cormondrèche , et de Chris-
tiane-Antoinette, née von Bergen. 6. Fallet ,
Gaëlle , fille de Jean-Daniel , Les Geneveys-
sur-Coffrane , et d'Isabelle-Paola-Helena , née
Girardin; Evard , Ludovic , fils de Daniel-Fer-
nand , Montmollin , et de Christiane-Evelyne,
née Hàmmerli.

Publication de mariage : 6 mai Godart ,
Carl-Augustin-Léon, Frameri es (Belgique), et
Berger née Othenin-Girard , Chantal-Denyse,
Neuchâtel.

Erika Ackermann
à la Cité

Mime? Pantomime? Danse d'expression? On
ne saurait dire. Erika Ackermann nous
demande de nous débarrasser de nos manières
de voir et de nos schématismes et de la suivre
dans son monde de découvertes, d'imprévus et
parfois même d'improvisation. Ce spectacle
sera présenté ce soir à la salle de la Cité et rap-
pelons qu 'il avait été programmé initialement
le 6 mars et a dû être renvoyé à la suite d'un
accident.

bŒOêM)
Palmarès du concours

«Vitrines musicales»
par ordre alphabétique

S Catégorie A (bénéficiant
! d'un décorateur professionnel)

: GONSET, vsat magasin g
HASSLBI, tapls-rldaagx -
L'ESCARPIN, chaussures

• M03§9BI, bMwtJer-bQrtogsr
UWON DE BANQUES SUISSES

! CATÉGORIE B
BURRI. flonrlsta
ROBB3T-T3SS0T, prûi-à-jrarter
1RPET, pfearauele-parfumerte

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur

Jacques REYMOND
dont ils conserveront le meilleur sou-
venir. 72684-M

Un petit geste pour
un grand soulagement

AU JOUR LE JOUR

Aujourd'hui et demain, chacun
pourra se procurer en divers endroits de
la ville un joli petit paquet blanc, rouge
et noir. Il s 'agit de /' «insigne» que la
Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des samaritains offrent cette année au
public pour leur traditionnelle collecte
de mai.

Ce petit paquet dissimule un panse-
ment ingénieux, aussi pratique qu 'utile
qui symbolise en outre l'aide que les
deux organisations apportent à tous
ceux qui en ont besoin.

Le produit de la collecte de mai, rèali-
séeparces deux institutions, est destiné
au financement des prestations que ces
organisations fournissent en Suisse
dans les domaines de la santé, du travail
social et du sauvetage.

Un petit geste multiplié devient vite
important pour le soulagement des
malades et des blessés du pays.

NEMO

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche, ainsi que le personnel de
l'administration communale ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre THIÉBAUD
agent de police retraité

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 80003-M

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
JRéception des ordres : jusqu'à 22 heure:

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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URGENT
Cercle des Travailleurs engage

CUISINIER
Tél. 25 04 46 dès 19 h 72687 T

On cherche,

manœuvre
pour entrée immédiate

Tél. 24 31 31 78250 T
L ........ J

BR0T-DESS0US

Une soirée de variétés
en faveur

de la chapelle
(c) Plus de cinquante musiciens, artistes,
chanteurs et acteurs se produiront demain
soir, vendredi, à Brot-Dessous, en faveur de
la restauration de la chapelle. En effet, le
comité d'organisation de cette soirée de
variétés a mis encore une fois un beau pro-
gramme à l'affiche de cette fête, pro-
gramme qui comprend la fanfare «L'Espé-
rance » de Noiraigue avec ses 32 exécu-
tants sous la direction de M. Jean-Claude
Jampen, le chœur mixte de Noiraigue sous
la direction de M. Georges Perrenoud;
Roger César, le célèbre ventriloque de Neu-
châtel ; Simone Frasse et Patrick Abriel, de
Champ-du-Moulin. Simone Frasse fera
revivre l'histoire de la Belle époque et
Patrick interprétera une chanson russe du
Bolchoï, accompagné par François Bollini.
On note aussi l'orchestre du Val-de-Travers
André Girard et ses six musiciens et la
sympathique troupe théâtrale de la Société
de jeunesse de Rochefort, dirigée par le
pasteur Henri Gerber. Un programme allé-
chant sera présenté. Il faut souhaiter qu'un
nombreux public viendra soutenir l'oeuvre
entreprise par le comité de la restauration
de la chapelle. Tous ceux qui se produiront
vendredi soir viennent bénévolement pour
cette œuvre de bienfaisance.

CORTAILLOD

Pompes à chaleur
et énergie solaire

(c) Tout un parterre d'ingénieurs, d'architec-
tes et de «municipaux » a bénéficié , mercredi ,
d'une double conférence sur les pompes à
chaleur et sur l'énergie solaire , ceci à l'occasion
du 10me anniversaire de l'entreprise en chauf-
fage Bernard Pillonel. Nous y reviendrons.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

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

Mat. 24:42.

Monsieur et Madame Maurice Allen-
bach et leurs enfants :

Richard, Alain et Sarah, à Vaulion;
Monsieur et Madame Max Bert-

schinger, aux Brenets :
Mademoiselle Martine Bertschinger

et son fiancé ;
Monsieur Pierre Bertschinger et sa

fiancée ;
Madame et Monsieur Michel Vuil-

lommet-Bertschinger et Cédric ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Léopold Maurer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Eugène Allenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Amélie ALLENBACH
née MAURER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 74 mc année, des suites d'un acci-
dent.

Auvemier, le 7 mai 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu
vendredi 9 mai à 14 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Maurice Allenbach,
1349 Vaulion.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser aux Perce-Neige,
CCP 23-252

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

72683-M

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:2.

Le pasteur Jean Aeschimann, à Auver-
nier;

Monsieur et Madame François Irmay et
leur fils François, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel Sher, à
Auvemier;

Monsieur et Madame Jean-Paul Aes-
chimann et leurs enfants Valentine et
Gaspard , à Collonge-Bellerive;

Mademoiselle Jeanne Aeschimann, à
Fleurier;

Madame Jean Hulliger et ses enfants, à
Pully;

Les familles parentes et alliées, Droz,
Delachaux et Borel ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean AESCHIMANN
née Juliette DROZ

survenu le 5 mai 1980 dans sa
88™ année.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

2012 Auvemier.
(ch. des Vanels 8.)

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80290-M

t
Monsieur et Madame Jean Gremion,

à Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Gremion,

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

Monsieur et Madame Aloys Gremion ,
à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Gremion,
leurs enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Nino Bettinelli , à
Soresina (Italie) ;

Madame et Monsieur Pierre Muhle-
matter , à Boudevilliers,

ainsi que les familles Gremion, Rosat ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean GREMION
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 96 mc année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Les Hauts-Geneveys, le 6 mai 1980.

La messe sera célébrée en l'ég lise
catholi que de Cernier , vendredi 9 mai , à
13 heures, suivie de l'ensevelissement au
cimetière des Hauts-Geneveys (convoi
automobiles).

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Adresse de famille : Monsieur et
Madame J. Gremion, 13, Pierres-Grises,
2053 Cernier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80343.M

Madame Pierre Thiébaud-Falquet , à
Corcelles;

Madame Pierrette Thiébaud et ses fils
Yves et Jean-Christophe, à Corcelles;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Châtillon-Thiébaud et leurs fils Frédéric
et Alexandre, à Penthalaz ;

Madame et Monsieur Ulrich Petereit-
Barraud et leurs enfants , à Chamblon ;

Madame et Monsieur Jean Reymon-
daz-Barraud et leurs enfants , à Cormon-
drèche;

Monsieur et Madame Georges Barraud
et leurs fils , à Renens;

Monsieur Louis-Paul Paquier-Barraud
et ses filles , à Préverenges ;

Les familles Thiébaud , Philippin ,
Vogel , Guth , Hirschi , à Cormondrèche, à
Corcelles, à Peseux,

les familles Falquet , Auberson, Jaquier ,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre THIÉBAUD
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 70 me année.

2035 Corcelles , le 6 mai 1980.
(Rue-à-Jean 8.)

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Etemel qui a fait les
Cieux et la Terre.

Ps. 121: 1-2.

Le culte aura lieu au temple de Cor-
celles, vendredi 9 mai à 13 h 30, suivi de
l'enterrement au cimetière de Cormon-
drèche.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72689 M

Etant justifiés par la foi , nous avons
la paix avec Dieu par notre Sei gneur
Jésus-Christ.

Romains 5:1.

Madame Jacques Reymond;
Monsieur et Madame Maurice

Reymond, à Buttes et leur fille ;
Monsieur et Madame Jacques

Reymond , à Lausanne et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Reymond

et leurs filles , à Calais;
Monsieur et Madame André Hofer-

Reymond, à Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Pillet-

Reymond et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Noémi Reymond ;
La famille de feu Maurice Reymond;
Madame Jean Reymond et famille ;
Madame Eugène Reymond ;
Madame Samuel Reymond et famille ;
Monsieur et Madame Fred Reymond et

famille ;
Monsieur et Madame Louys Reymond

et famille ;
Mademoiselle Marie-Louise Reymond ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Charles-Ulysse Perret ,

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

Monsieur

Jacques REYMOND
pasteur retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 78""-" année.

2115 Buttes , le 6 mai 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
9 mai.

Culte à la Collégiale de Neuchâtel à
14 heures.

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

Veuillez penser au
Centre Social Protestant

(CCP 20-7413)
ou à l'EREN (CCP 20-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72681-M



Les deux objectifs du LSRH:
diversification et «autofinancement

Tenue hier après-midi sous la prési-
dence de M. Yann Richter , en présence du
conseiller d'Etat René Meylan et du prési-
dent de la Ville , M. André Buhlcr ,
l'assemblée générale du Laboratoire
suisse de recherches horlogères aura
incontestablement été marquée par le
départ de son directeur , M. Paul Dini-
chert , auquel il a été longuement rendu
hommage.

C'est ce dernier qui a présenté le rap-
port d' activité pour l' exercice 1979.
M. Paul Dinichert a commencé par rappe-
ler la métamorphose qu 'a subie le LSRH
depuis sa fondation , il y a quel que
soixante ans, alors qu 'il était un centre
scientifico-techni que de l'horlogerie
suisse financé sur une base essentielle-
ment communautaire par cette industrie.

Au cours des années 60, il s'est mani-
festé un fléchissement des prestations de
l'industrie horlogère à l'égard du labora-
toire qui , d'une part , a dû prendre de stric-
tes mesures de rationalisation , notam-
ment en réduisant son personnel et,
d' autre part , qui a dû chercher pour ses
produits , ses procédés et ses services de

nouveaux débouchés. Cette mue a été
progressive mais s'est accélérée ces der-
nières années.

SUCCÈS EN MICROTECHNIQUE

M. Paul Dinichert s'est ensuite attaché
à décrire les faits saillants de cet effort
d'adaptation en 1979.

La division microtechni que a solide-
ment pris p ied dans l'industrie de la
microtechni que en général. Depuis 1978
plus particulièrement , elle s'est efforcée
de diversifier les domaines d' app lication
de ses travaux et l' année dernière , elle a
pu enregistrer ses premiers succès
marquants dans cette voie.

L'informati que , la micro-informati que ,
la modélisation et la simulation par des
méthodes mathémati ques , l' anal yse
numérique , notamment , sont les p rinci-
paux domaines de recherche dans
lesquels une équipe s'est engag ée avec des
prog rammes s'étendant sur plusieurs
années. Cette division a en outre continué
à concevoir , développer et vendre des
appareils de laboratoire , à conseiller les

entreprises et à exécuter pour elles des
tests , des contrôles et des analyses.

RENOMMÉE INTERNATIONALE

Quant à la division matériaux , elle a
porté , par la force des choses , ses pri nci -
paux efforts sur des travaux sous contra t ,
la plupart d'entre eux étant confidentiels.
Dans le secteur horloger , ses études ont
été orientées vers la lubrificat ion de la
montre , vers son habillement , vers l'étan-
chéité de la boite , les soufflets miniature
pour couronnes et poussoirs constituant le
p rincipal développement.

En dehors de l'horlogerie , ce sont les
traitements de surface , domaine dans
lequel le LSRH jouit d' une renommée
internationale , qui suscitent le plus grand
intérêt. Ils ont connu de nombreuses
app lications nouvelles , notamment dans
divers roulements à billes. En outre , le
laboratoire a contribué avec un succès
réel à la construction d'installations com-
plexes de trempe.

Enfi n, a précisé M. Paul Dinichert, une
innovation a rencontré d' emblée un écho
très favorable dans l'industrie suisse. I!
s'agit de la mise sur pied d' un « service
rap ide d' anal yses physi ques ». Les
moyens mis en œuvre à cet effet sont
essentiellement la microsonde électroni-
que , le m., scope électroni que à
balayage et les techni ques de rayons X.

TENDRE A
L'AUTOFINANCEMENT

Au chap itre des comptes, on note
4.900.000 fr. de ' recettes contre
5.600.000 fr. de dépenses. La partici pa-
tion financière toujours plus restreinte de
l'industrie horlog ère imp li que que le
LSHR se doit de tendre vers l' autofinan-
cement. Bien que le bilan soit très sain ,
toutes les machines étant amorties , mal-
gré le soutien du Fonds national de la
recherche scientifique , le bud get 1980 est

difficile à équilibrer. Au sujet des finan-
ces , une heureuse nouvelle toutefois : le
LSHR a reçu hier de la Fondation Wils-
dorf le premier de trois chèques promis de
100.000 fr. chacun.

LE CONSEIL RÉDUIT

Jusqu 'à présent , les statuts prévoyaient
que le coaseil du LSHR était composé de
membres désignés par les organisations
horlog ères. Deux d'entre eux au maxi-
mum pouvaient être choisis à l'extérieur
de celles-ci. Or , les statuts ont été révisés
hier de façon significative puisque désor-
mais il n 'y a plus de limitation au nombre
de membres pouvant être extérieurs à
l'horlogerie.

Ce conseil a quel que peu « fondu»
puisque de 15 membres, il passe à 10 pour
l' exercice 1980-1983. Outre le président
M. Yann Richter qui a bien sûr été réélu ,
ont été nommés au conseil MM. Erwin
Bernheim (UMES), Hermann Brun
(Sandvik), Rémy Chopard (ASUAG),
Peter Dôme (ASUAG), Paul-Rolf Glocker
(Roskop f), Waldemar Jucker (DFEP),
Jean Lebet (FH), Gérald Magnin (FH),
Maurice Rosat (UBAH) et Charles-
Maurice Wittwer (CSH). Cinq p laces
restent donc libres pour des personnalités
extérieures au monde de l'horlogerie...

HOMMAGE

Cette assemblée ne pouvait se terminer
sans que soient rendus de vibrants hom-
mages à M. Paul Dinichert qui quitte le
LSRH dont il est collaborateur depuis
1947 et qu 'il dirige depuis 1962 avec la
comp étence que chacun s'accorde sans
restriction à lui reconnaître. Tour à tour ,
MM. Yann Richter , Jean Rossel ,
Charles-Maurice Wittwer , André Beiner
et Jean-Pierre Renaud prirent la parole
pour vanter les grandes qualités humaines
et professionnelles d' un directeur et d' un
ami. J.-M. R.

Le quatuor de la Radio bulgare
au «Printemps musical»:
il a fallu refuser du monde!
• IL a fallu refuser du monde pour le

concert donné à la salle de musique des
Fausses-Brayes par le quatuor de la
Radio bulgare et organisé par le «Prin-
temps musical n. Exceptionnel ensem-
ble que ce quatuor formé de musiciens
de premier plan et dont on s'accorde à
leur reconnaître des qualités musicales
expressives rares.

Que ce soit le premier violon
Gueorgui Tilev, doué d'une technique et
d'une sonorité merveilleuses, ou le
second, Vladimir Lazov, qui fit jeu égal
avec le premier, ou l'altiste, Svetoslav
Marinov, musicien accomp li, ou encore
le violoncelliste, Jontcho Bojrov, d'une
personnalité puissante, il serait bien
malaisé de définir lequel d'entre eux a le
plus séduit, et ceci d'autant plus que ce
quatuor vaut plus par l'homogénéité
des exécutants que par l'individualité de
chacun.

On a souvent tendance à considérer
Haydn comme musicien typiquement
classique. Il faut entendre son quatuor
op. 76 N° 2 pour se rendre compte que
« papa Haydn » avait un génie étonnant
lui permettant d'écrire des pages aussi
denses que le premier mouvement qui
se rapproche de Beethoven de la matu-
rité par son expression et sa trame ser-
rée. Jouée par le quatuor de la Radio
bulgare, cette composition est apparue
dans toute sa puissance et sa beauté

sonore. Chacun des artistes traitant sa
partie avec une musicalité expressive et
un sens de l'organisation peu com-
muns.

UN QUATUOR DE BRAHMS...

Passons sur la partition de Marin
Goleminov, sorte de « patch-work»
d'une architecture bâclée et dont les
motifs issus du folklore local font bien
plus d'impression que le pauvre produit
du compositeur.

On attendait avec impatience le
quatuorop. 51 N° 1 de Brahms, sorte de
chef-d'œuvre unique de la musique de
chambre. Partition par place dense
jusqu'à être touffue, écrite d'une main
absolument sûre, elle figure parmi les
plus grandes pages que le maître de
Hambourg ait laissées.

L'interprétation que le quatuor de la
Radio bulgare en a donnée fut trans-
cendante au sens propre. Créant un
climat sonore où les différents plans de
l'oeuvre trouvent sans peine à se faire
valoir et où les éléments romantiques se
font jour sans difficultés, l'ensemble
bulgare a traduit plus la musique elle-
même que la partition écrite.

On conçoit qu'un tel concert ait connu
un succès complet devant un public
attentif et conquis et qui n'a guère
ménagé ses app laudissements.

J.-Ph. B.

M* Paul Piftfcnerf :
une fructueuse carrière

La fructueuse carrière de M. Paul
Dinichert a largement été évoquée hier
après-midi. M. Yann Richter en a
notamment retracé les principales
étapes que voici.

Né le 1er septembre 1914, à Berne, ef
après son gymnase littéraire dans cette
ville, M. Dinichert a fait ses études à
Berlin. Elles ont été interrompues au
stade du doctorat par la guerre. Il les a
poursuivies à Genève, où il est devenu
assistant et re-doctorant à l'Université,
puis chef de travaux. Ses recherches
dans le domaine du microscope élec-
tronique ont attiré l'attention du profes-
seur Jaquerod, qui était alors directeur
du LSHR, et de M. Mùgeli, qui l'ont
engagé comme collaborateur scientifi-
que à la fin de l'année 1947. Il est ensuite
devenu directeur de la recherche, puis
directeur en 1962. Parallèlement,
M. Dinichert a été appelé par le profes-
seur Rossel à donner des cours à
l'Université en tant que privat-docent,
puis en tant que professeur extraordi-
naire, en particulier de physique des
surfaces et de connaissances des maté-
riaux.

Il est heureux que M. Dinichert soit
resté à Neuchâtel, car il aurait pu partir
en 1951 pour occuper un poste à la
direction du Bureau fédéral des poids et
mesures , et en 1962 la direction même
de l'Institut de Stuttgart, tout en deve-
nant titulaire de la chaire d'horlogerie et

de microtechnique de l'Université de
cette ville.

Outre sa fonction de directeur du
LSRH, M. Dinichert assume encore de
nombreuses charges, où il a été appelé
soit ad personam, soit en raison de ses
fonctions de directeur du Laboratoire.
Sur le plan fédéral, il fait partie des
commissions de la radioprotection, de
la documentation et de l'armement. Il
est en outre membre de nombreux
comités. " -

Le Cercle national sera rénové
• LORS de I assemblée générale de

printemps tenue dernièrement dans les
locaux du Cercle national, les membres
présents ont autorisé leur comité à
poursuivre les études afin d'établir des
plans définitifs et des devis, de prendre
les arrangements nécessaires avec la
banque, le tenancier, les co propriétaires
pour établir un plan financier définitif.
Une assemblée générale extraordinaire
sera ensuite convoquée pour prendre
une décision définitive quant aux trans-
formations envisagées et pour autoriser
le comité à demander les crédits néces-
saires. Si les membres donnent suite
aux initiatives de leur comité , on peut
s'aaendre pour ces prochains mois à
une transformation complète du Cercle
national tel qu'on le connaît
aujourd'hui.

Auparavant , le président Virgile
Maumary, après avoir présenté son
rapport annuel, a été réélu par acclama-

Musique
• LA Musique militaire, musique offi-
cielle de la ville , donnera ce soir jeudi un
concert publicà La Coudre sous la direc-
tion de son chef , M. Jean-Pierre Blaser.

tions à la présidence alors que
MM. Claude-Alain Rochat et Pierre
Vuitel furent désignés comme
nouveaux membres du comité.
M. Claude Biedermann, vice-président,
étant démissionnaire il fut remercié par
le président du travail accompli au cours
de nombreuses années. L'effectif des
membres était de 301 au 1e'janvier
1980, soit une légère diminution par
rapport à l'année précédente. La clien-
tèle du cercle est stable et la vente des
vins a été satisfaisante. Sn.

Trois voitures
endommagées

• VERS 17 h 30, une voiture conduite
par M. C. M., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Parcs en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
N° 65, cette voiture a dépassé un
camion en stationnement à droite et lors
de cette manœuvre, elle est entrée en
collision avec le véhicule conduit par
M. J. C, demeurant à Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture a été poussée contre une auto en
stationnement sur le bord sud de la
route. Dégâts.

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à M. Gérard Bloch, de Vinelz (BE),
avec mention très bien ; diplôme d'ingé-
nieur chimiste à M. Pierre Fombasso, du
Cameroun; M. Jean-Claude Murset, de
Diesse (Be); M. Mena Philippe, de Mada-
gascar; M"° Danièle Piemontesi, d'Haute-
rive; diplôme de physicien à M. Christian
Trachsel , de Frutiqen (BE).

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Vincent Anto-
niazza, d'Yvonand (VD) ; M. Philippe Bul-
liard, de Rossens (FR); M"e Sylvie Schnee-
berger, de Genève.

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M. Albert Spielmann, de
Messen (SO), avec mention bien ; licence es
sciences, orientation physique b), à
M. François Guillod, de Vully-le-Bas (FR),
avec mention très bien ; licence es sciences,
orientation mathématiques, à M. Jacques
Guélat , de Fahy (JU) avec mention très
bien.

Licence es sciences, sans spécification, à
M. Jean-Claude Blanc, de Villaz-Saint-
Pierre (FR); M. Laurent Donzé, des Breu-
leux (JU); M. Alain Vaucher, de Fleurier.
Certificat de logique et informatique à
M. Jean-Claude Bliss, de Zurich, avec
mention bien.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3m° cycle), à M. Yves
Degiacomi, de Lantsch (GR). Certificat de
métallurgie structurale à M. Rex Pressl-
Wenger , de Grande-Bretagne, avec la
mention bien.

Doctorat es sciences à M. Félix Rudolf , de
Rietheim (AG) poursa thèse : « Mesures par
faisceau ionique de la diffusion dans les
couches minces : B dans Si épitaxial et W
dans TiC/WC. » et à M. Gilles Nicollier, de
Oleyres (VD) dont le sujet de la thèse était :
« Isolement, identification et quelques
synthèses de composés de la mousse de
chêne (Evernia prunastri (L.) (Ach.). »

Doctorat es sciences à M. Andrej Pancza,
de Dombresson dont le sujet de la thèse
était: «Contribution à l'étude des forma-
tions périg laciaires dans le Jura ».

• SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE
Diplômes : à Mmc Maria Filoména

Pereyra Baganha Delgado, du Portugal,
Mme Esther Koch-Ludwig, de Suisse,
(mention bien), M. Messina Giuseppe
d'Italie; MMo Grethe Mortensen du Canne-
mark.

Certificats à M"e Chadia Jabrani du
Maroc (mention bien), à M"" Suzanne
Marie Silvanic des Etats-Unis.

(A suivre)

Le nouveau diretteur :
M. Alphonse Zumsteg

Le nouveau directeur du LSHR a ete
désigné en la personne de M. Alphonse
Zumsteg. Il entrera en fonction à partir
du 13 octobre prochain.

M. Al phonse Zumsteg est né le
10 janvier 1941 à Berne. Originaire de
Etzgen (AG), domicilié actuellement à
Soleure, M. Zumsteg est marié et père
de quatre enfants. Il occupe actuelle-
ment la fonction de chef du départe-
ment « Recherche & développement
quartz » de la SSIH à Bienne. Après ses
écoles primaires, collège latin et école
secondaire à Neuchâtel, M. Zumsteg a
suivi de 1956 à 1961 les cours du
Technicum neuchâtelois à Neuchâtel et
au Locle, où il a obtenu le diplôme
d'ingénieur ETS en électrotechnique.

Il a ensuite poursuivi ses études de
physique à l'Ecole polytechnique fédé-
rale , à Zurich , où il a obtenu en 1967 le
diplôme Dipl. Phys. ETHZ.

De 1967 à 1973, M. Zumsteg a été
assistant au laboratoire de physique du
corps solide de l'EPFZ. Ses travaux
pratiques, sous la direction du profes-
seur Kanzig, directeur du Laboratoire de
physique du corps solide de l'EPF à
Zurich, et ses travaux de recherche lui
ont permis d'obtenir le titre de docteur
es sciences naturelles en présentant
une thèse «Magnetischeund kalorische
Eigenschaften von Alkalihyperoxydkris-
tallen ».

Depuis 1973, entré au service de la
SSIH à Bienne, M. Zumsteg y a fondé et
développé le département de recherche
et développement de quartz horlogers
et industriels.

Il est membre de la Société suisse de
physique et de la Société suisse de
chronométrie. Auteur ou co-auteur de
sept brevets, M. Zumsteg a en outre
rédigé de nombreux articles scientifi-
ques publiés dans des revues savantes.

Un mari griffé et battu par...
sa femme ? Moins sûr que cela!

La Cour de cassation pénale a siégé au Château

La Cour de cassation pénale a siégé hier en fin
d'après-midi au Château dans la composition suivante:
président : M. J. Cornu ; conseillers : MM. R. Ramseyer et
E. Spira, M™ R. Schaer-Robert ; greffier : M. Ch. Lam-
bert. Les présidents de tribunaux, M"0 Geneviève
Fiala et M. Claude Bourquin, ont exercé à tour de rôle la
fonction de conseiller suppléant.

Le 24 janvier dernier , le tribunal de police du Locle
reconnaissait A.-M. G. coupable d'avoir... battu, giflé ,
donné des coups de poing à son mari et lui infligeait 80 fr.
d'amende ! Le premier juge avait notamment fondé sa
conviction sur le rapport d'un médecin, qui relevait « sans
certitude » que les traces relevées sur le visage de l'infor-
tuné mari pouvaient bien être des griffures; sur le témoi-
gnage d'un gendarme qui « pensait » lui aussi qu'il s'agis-
sait de griffures. Le premier juge précisait en outre qu'en
vertu de son expérience de la vie et des querelles, du
climat detension exceptionnel qui régnait entre les deux
époux à la veille de leur divorce, voies de fait et lésions
corporelles simples étaient bien le fait de la femme.

Or, la Cour, elle, a estimé que c'est arbitrairement que
A.-M. G. avait été reconnue coupable. C'est aussi à tort
que le premier juge a estimé que de simp les éraflures
pouvaient être considérées comme des lésions corporel-
les simples. Enfin, il y a un fait encore plus troublant dans
cette affaire trag i-comique: le mari a prétendu que sa
femme avait aussi levé la main sur un de ses fils. Or, après
audition des parties par l'autorité tutélaire, aucune suite
n'a été donnée à ces affirmations.

Ce qui indique bien que l'accusation du mari n'était pas
fondée. Dans ces conditions, la Cour a cassé le premier
jugement , acquitté purement et simplement A.-M. G. et
mis les frais de la causé e la charge de l'Etat. En revanche,
la Cour a estimé qu'il ne se justifiait pas d'allouer à la
partie recourante une indemnité de dépens.

POKER INTERDIT

Le 10 janvier dernier, S. T. avait été condamné à
1000 fr. d'amende par le tribunal de police de Neuchâtel
pour avoir toléré que, dans la nuit du 23 au 24 mai 1979,
une partie de poker se joue dans l'établissement public
qu'il gère sans être au bénéfice d'une patente. Les princi-
paux moyens invoqués par S. T. dans son recours étaient
qu'il avait été arbitrairement puni parce qu'il est notoire
qu'on joue aux cartes et à l'argent dans la majorité des
établissements publics du canton ; qu'il avait été le seul
membre du personnel de l'établissement à faire l'objet
d'une dénonciation; enfin qu'il n'était pas au courant de
ce qui se tramait dans l'établissement.

Or, à l'unanimité, la Cour a déclaré ce pourvoi mal
fondé et l'a rejeté en mettant à la charge du recourant un
émolument de justice de 80 francs . En effet, en aucun cas ,

S. T. ne peut se prévaloir de l'impunité de tiers, la loi ne
garantissant pas l'égalité dans... l'illégalité !

Enfin, tout comme le premier juge, la Cour a estimé
qu'il était inconvenable , voire grotesque, de prétendre
n'avoir été au courant de rien alors que la partie avait
attiré du public autour de la table, que les jetons utilisés
étaient bien en vue et qu'un des joueurs-qui devait d'ail-
leurs être assassiné le lendemain près de Boudry - était
de notoriété publique un joueur de poker.

ENLÈVEMENT D'ENFANT

Le 15 février 1979, H. E.-G. était condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement ferme par le tribunal de
police de Neuchâtel pour enlèvement de mineur. Le
17 octobre de la même année, toujours pour les mêmes
motifs, le tribunal de police de Boudry infligeait à H. E.-G.
une peine complémentaire de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans. Le condamné sollicita
alors le relief de ce dernier jugement. Le 14 février der-
nier, le président du tribunal de Boudry rendait une
ordonnance accédant à la demande de relief à la condi-
tion expresse que H. E.-G. remette dans un délai de dix
jours son enfant à la représentation diplomatique suisse
en Tunisie. En effet , profitant de son droit de visite,
H. E.-G. avait emmené le 22 décembre son fils en Tunisie
avec lui. Par la suite , il avait fait savoir qu'il n'était nulle-
ment disposée revenir en Suisse et à restituer son enfant.

Il n'empêche, a décidé la Cour de cassation, que le
premier juge a méconnu la jurisprudence en vi gueur sur
les demandes de relief. En effet, celles-ci n'ont pas besoin
d'être motivées lorsqu'elles sont introduites pour la
première fois devant un tribunal de police, alors que des
explications justifiant l'absence à l'audience de jugement
doivent être fournies à un tribunal correctionnel, à une
Cour d'assises ou à un tribunal de police en cas de
nouveau défaut.

Par conséquent, la Cour a cassé cette ordonnance,
alloué une indemnité de dépens de 50 fr. à l'avocat
d'office du recourant et mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

AVEC SON FUSIL DISSIMULÉ...

En date du 7 novembre 1979, G.-A. H. s'était vu retirer
son permis de chasse. Or, quelque temps plus tard,
G.-A. H. a été surpris par un garde-chasse alors qu'il se
promenait en voiture à proximité des Verrières avec deux
chiens de chasse et son fusil dissimulé sous le siège arriè-
re. Le 28 janvier dernier, le tribunal de police du Val-de-
Travers le condamnait à une amende de 100 fr. et ordon-
nait la confiscation de l'arme. G.-A. H. réclamait la restitu-
tion de son fusil et sollicitait son acquittement, faisant
valoir qu'il ne s'était pas servi de celui-ci.

A I unanimité, la Cour a rejeté son pourvoi et mis a sa
charge 60 fr. de frais. Elle a estimé, selon la jurisprudence,
que le simple fait d'emporter son arme sur un territoire
ouvert à la chasse était déjà punissable!

UN TÉMOIN PAS INDISPENSABLE

Le 6 novembre dernier, M. P. qui circulait en auto à
Peseux , n'avait pas respecté la priorité de droite envers
un autre automobiliste qui roulait sur une route principa-
le. Celui-ci avait freiné énergiquement pour éviter le choc,
mais son véhicule avait dérapé pour venir en emboutir un
autre. Le 13 février, le tribunal de police de Boudry
condamnait M. P. à 50 fr. d'amende. Celui-ci recourut ,
reprochant au premier juge d'avoir violé le principe
inquisitoire en ne citant pas d'office en qualité de témoin
l'automobiliste tamponné.

Or , la Cour a relevé qu'elle ne pouvait recevoir un tel
pourvoi qu'en cas de lacunes graves dans la recherche
objective de la vérité. Tel n'est apparemment pas le cas
ici, puisque l'audition de ce témoin ne paraissait nulle-
ment indispensable. Si M. P. en jugeait autrement, c'était
à lui de faire citer ce témoin! Son pourvoi a donc été
rejeté et il payera 80 fr. d'émoluments.

CONCURRENCE DÉLOYALE
R. C. avait été condamné le 14 février dernier à 200 fr.

d'amende et à la publication du jugement par le tribunal
de police du Locle pour infraction à la loi sur la concur-
rence déloyale. R. C. avait dit devant témoin d'un de ses
anciens employés qui avait acheté son propre autocar,
que l'homme « était dépressif et ne devrait pas conduire
son véhicule dont les pneus étaient lisses ».

Estimant que le premier juge n'avait pas outrepassé ses
droits, la Cour a rejeté le recours et misa la charge deR. C.
80 fr. de frais.

LIBÉRÉ

Enfin, après un accident qui s'était produit le 14 juillet
1979 à l'intersection de l'avenue des Alpes, des rues
Bachelin et Emer-de-Vattel , M.-A. R. avait été condamné
le 5 février dernier par le tribunal de police à une amende
de 50 fr. pour n'avoir pas eu suffisamment d'égard envers
une moto qui suivait sa voiture. Se basant sur la jurispru-
dence du Tribunal fédéral qui précise qu'il suffit qu'un
usager regarde derrière lui avant d'entreprendre une
manœuvre de bifurcation, la Cour a estimé qu'on ne
saurait prétendre que la moto était visible avant que
M.-A. R. ne commence sa manœuvre.

Dans ces conditions, elle a cassé le premier jugement à
l'unanimité. Statuant à nouveau, elle a libéré M.-A. R. des
fins de là poursuite pénale, mettant les frais à la charge de
l'Etat. J. N.

le nouveau directeur adjoint s
JM* Helmut Tannenberger

D autre part, un directeur adjoint a été
nommé en la personne de M. Helmut
Tannenberger.

Né le 1" janvier 1933 à Witkowitz, en
Tchécoslovaquie, de nationalité autri-
chienne, M. Tannenberger est établi en
Suisse depuis le mois de mai 1957.
Marié et père de deux filles, il est domi-
cilié au château de Sainte-Croix. Après
avoir suivi ses écoles et le Real gymna-
sium, à Vienne, il y obtint sa maturité en
1951. Elève de la Technische Hoch-
schule de Vienne, il s'est orienté dans le
domaine de la physique technique pour
obtenir en 1955 son diplôme d'ingé-
nieur physicien, puis en 1957 un docto-
rat es sciences techniques.

M. Tannenberger a également suivi
des cours de gestion d'entreprises pour
dirigeants à la « Akademie fur
Fùhrungskràfte», à Bad Harzburg ainsi
qu'au «Massachusetts Institute of
Technology », à Cambridge, aux Etats-
Unis. De 1957 à 1976, M. Tannenberger
a exercé ses fonctions d'ingénieur
métallurgiste et de responsable de
projets de recherche, puis de chef du
groupe de chimie physique auprès de
l'Institut Battelle à Genève.

De 1976 à 1978, tout en restant
conseiller scientifique aupès de l'Institut
Battelle, M. Tannenberger a exercé les
fonctions de chef de groupe de recher-
che auprès d'Alusuisse, à Neuhausen-
am-Rheinfall. Il est entré en 1978 au
LSRH, où il exerce les fonctions, depuis
cette époque, de suppléant de M. Hans

Erich Hintermann, directeur de la
recherche.

M. Tannenberger est membre de la
Société suisse de physique, de l'Elec-
trochemical Society (USA) et de la
Société internationale d'électrochimie
(ISE), dont il a a été le secrétaire général
de 1968 à 1974, puis le vice-président de
1975 à 1977. Avec une quarantaine
d'articles et de conférences scientifi-
ques publiés à son actif, M. Tannen-
berger est co-auteur de 25 brevets
dûment homologués.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A l'Association des
sociétés de la ville

• L'ASSOCIATION des sociétés de la
ville de Neuchâtel a tenu son assemblée
générale hier soir à la salle du Conseil
général. Nous y reviendrons. A la fin de
cette séance qui a vu le comité être
reconduit dans ses fonctions pour une
année, et avant le vin d'honneur offert
par le Conseil communal, le film « Chant
d'un pays» a été présenté aux délégués
des sociétés.
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Association
«région Val-de-Travers»
Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (L.I.M.)

L'Association met au concours le poste de

secrétaire régional
Le secrétaire régional aura un travail d'animation et de coordination
englobant toutes les tâches ayant un effet sur le développement
régional et l'aménagement du territoire.

Les candidats devront bénéficier si possible d'une formation
universitaire (sciences économiques, aménagiste) et avoir une
connaissance approfondie du programme de développement de la
région.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'Administration
communale de 2112 Môtiers.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent être adressées à l'Adminis-
tration ci-dessus jusqu'au 22 mai 1980, sous enveloppe fermée por-
tant mention « postulation». 80273-z

cherchent

DES AGENTS À L'ENTRETIEN JOURNALIER
DES VÉHICULES (Manœuvres)

Nous demandons Nous offrons
- Suisse ou permis C; - Situation stable;
- Age: 22 à 30 ans; - Prestations sociales
- Horaire régulier élevées;

par rotation. - Equipement de travail;
- Formation au permis

poids lourds.

Aucune formation n'est requise, celle-ci étant assurée par
l'entreprise. 9

\ ÈSEntrée : immédiate ou à convenir. s

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander une formule

V

d'inscription au chef du personnel des TPG, case postale 237,1211 Genève 8, ,
tél. (022) 21 0844, interne 41 ou17. J
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MrBgjgMSÛ cherche pour compléter
VAT Î̂^gx 

ses 
équipes de montage

c^g-̂  ̂ en 
Suisse 

et à l'étranger

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS MECANICIENS
MONTEURS SANITAIRES

MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS SERRURIERS
MONTEURS SOUDEURS

MONTEURS MENUISIERS
MONTEURS GRUTIERS

Pour les personnes désirant partir à l'étranger, seuls les
corps de métier sus-mentionnés seront pris en considé-
ration pour le Togo, Brésil, Tunisie, Nigeria et Egypte.

Les personnes intéressées à un travail sérieux à de bon-
nes conditions de salaires et sociales, sont priées de
téléphoner ou de se présenter à :

OFRATAN SA - UNIVERSAL Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12. Tél. (032) 23 41 91/92.

78932-0
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A louer ou à vendre
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
quartier tranquille,

magnifique villa
comprenant : 6 pièces + carnotzet,
deux cheminées de salon, sauna,
garage et terrasse.
Terrain clôturé de 810 m2 .
Libre dès le 1er août 1980.
Location Fr. 1300.— par mois.

| Prix de vente à discuter.
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Mise au courant et entrée en service
le 28 mai 1980.

Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01. 73729-0

On cherche

sommelière (er)
date à convenir.

Faire offres. Hôtel de la Gare,
Montmollin, tél. 3111 96. 78818-0

HÔTEL DU CHASSEUR
Enges
engage

DAME
pour travaux d'entretien et nettoya-
ges les lundis matin et quelques
matinées par semaine.
Tél. 1038) 47 18 03. 74226-O

URGENT
Jura neuchâtelois
Quel particulier louerait à professeur
poursuivant travaux,
en tout 4 personnes, voiture :

logement meublé
de vacances, 4 à 5 pièces minimum,
verdure et tranquillité (maison,
chalet ou appartement avec jardin) ?

| Région Travers-Couvet-Fleurier, ou
I sur les hauteurs, rayon maximum de

12 km. Toutes garanties.

Téléphoner au (038) 63 14 50 ou
écrire à M. H.-C Tauxe, chemin de la
Vuachère 28, 1012 Pully. 78960 w

Cherchons à louer
entre Saint-Aubin - Le Landeron

local ou atelier
plain-pied, environ 40-50 m2, pour
entrepôt et exposition machines-
outils.

Faire offres à K. Birkelbach,
machines-outils, case postale,
2017 Boudry, tél. 42 21 52. 78730-H

TRÈS URGENT, couple cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces

à Marin.

Tél. (038) 61 31 37. 78991 n

A louer
pour fin septembre
à La Coudre

grand
studio

. non meublé
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—

. + charges.

Etudes Ribaux
- et von Kessel,

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

74233-G

f ® IA louer, à Marin

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 330.—
+ charges.

Date à convenir.

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

V̂  
2001 Neuchâtel J

—1ffiaBgHHJgHUMmUMLÎ

3 EECP
3 A louer

rue de la Dîme 90

214 pièces
tout confort ,
moderne.
Prix: Fr. 492.—
+ Fr. 68.—.
Libre dès
le 30 juin 1980.

Pour traiter:
G ECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 80286-G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
.complet et varié.

Couple avec
1 enfant cherche

appartement de
4 -k Vz pièces
au Val-de-Ruz, avec
vue, jardin, garage,
si possible avec
cheminée de salon.
Région :
Les Hauts-Geneveys -
Les Geneveys-
sur-Coffrane -
Fontainemelon -
Cernier - Chézard.
Adresser offres
écrites à Fl 910 au
bureau du journal.

77792-H

Demande à louer
à Colombier
ou aux environs
locaux
ou vieil
appartement
plain-pied, environ
60 à 80 m2, ainsi
qu'un GARAGE
à Neuchâtel.
Tél. (038) 41 11 66
et 46 14 08. 80287-H

Cortaillod ^W ^ I
à l'usage de bureaux,

2Vi PIÈCES, grand garage, local
d'archives. I
Situation tranquille avec vue.
Lover à convenir. 78953-G H

Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 200.—, plus charges.
Louis-Favre 23,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 230.—,
plus charges.

Maladière 8,
STUDIO ET APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 270.— et Fr. 475.—, plus
charges.
Neubourg 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, sans confort,
loyer Fr. 80.—.
Port-Roulant 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, mi-confort,
loyer Fr. 200.— charges comprises.

78552-G M

À LOUER,
à La Neuveville, appartements de

2V2 PIÈCES
sans confort . Immédiatement ou à
convenir.

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

A louer, à Corcelles, avenue Soguel

BEL APPARTEMENT
rénové, 150 m2, 5 pièces parquetées
dont une boisée et poutres apparen
tes, cuisine agencée, hall, véranda
1er étage de maison familiale
S'ouvrant sur grand jardin. Tranquil
lité, vue. Libre immédiatement ou ;
convenir.

Tél. (038) 31 50 56. 778CXM

A louer ,
chemin des Carrels 22, Neuchâtel

bel appartement
de 51/2 pièces

dès le 1"'juillet 1980, vue, balcon,
Vidéo 2000.
Tél. 211171. 78570-G

Neuchâtel centre
à louer

locaux
pour cabinet médical

accès facile, ascenseur, tranquillité.

Pour renseignements ou visiter:
Tél. (038) 24 66 33. 78972-G

A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
non meublé,

cuisine équipée, balcon, vue impre
nable, Vidéo 2000.
Loyer Fr. 350.—, charges comprises
Entrée en jouissance 30 juin.

Tél. 25 30 23. 78656- C

A LOUER AUX CLAVAZ. À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 1 '/» pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.̂ - + charges 100.—
Appart. de 3 Vj pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—
Appart. de 4 '/2 pièces dès Fr. 580.— + charges 160.—
Appart. de 5% pièces dès Fr. 715.— + charges 200.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

JBm tA Bj '̂lr m̂mmlmmIBBMW ; 78553-G

; Deux situations intéressantes pour votre installation à
| Neuchâtel

H 145 m2 Btf REJAIX - T. du Trésor

Ë 170 m2 RIÉOIGAL - ch. Boine
Loyers intéressants dans des immeubles de bon stan-
ding, locaux rénovés.

\ Veuillez contacter SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE 3 LAUSANNE
Tél. (021) 22 29 16 78962,0

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

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

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements ou visites:

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

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71

78472-1

| H DÉPARTEMENT
Il B DE L'AGRICULTURE

Par suite de l'accroissement des charges
administratives, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
à mi-temps

pour la Station d'essais viticoles
à Auvemier.
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
15 mai 1980. 78665-z

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres CD 893 au
bureau du journal.

78756-1

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal.

77789-I

Demande à acheter

petite maison
ou terrain.
Prix raisonnable.
Neuchâtel et
environs 20 km.
Adresser offres
écrites à BE 906 au
bureau du journal.

77802-1

Ecriteaux
en vents au

bureau du journal

A vendre, à Yvonand, au bord du lac
de Neuchâtel, très joli

CHALET MEUBLE
dans la verdure, à 100 m de la plage.
1 cuisine, 4 chambres, salle d'eau
avec douche. Terrain clôturé. Droit de
superficie.

I

Prix de vente : Fr. 165.000.—.

Banque PIGUET & CIE, ; '
j

service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48/49. 78159-1 j

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel

place de parc
couverte
dans un garage I
collectif, tout de
suite ou à convenir. I
Tél. 21 11 71 I
La Neuchâteloise-
Assurances. 78569-G

A louer, centre de Peseux, dès le
1er octobre

BUREAUX
135 m2,
5 pièces + hall et dépendances.
Places de parc réservées + parc
public à 50 m.

Tél. (038) 31 54 44. 802 5 I- G

Lac de Bienne
2 parcelles au bord du lac.
Le Landeron,

en tout 5635 m2 à vendre. Eau et
canalisation sur le terrain. Accès
facile. Zone à bâtir 2800 m2 .

Faire offres sous chiffres L 308353 à
Publicitas Berne, 3001 Berne. 78964-1

Avendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc

BUREAUX
de 125 et 140 nf

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 78476-I

8

VILLA FAMILIALE
à vendre,
à la rue des Fahys, Neuchâtel,
comprenant 6 chambres, 2 balcons,
W.-C. et bains/W.-C; dépendances,
bâtiment : 94 m2 ; place-jardin:
556 m2, très bon état d'entretien.

Prix de vente demandé :
Fr. 275.000.—.

Adresser offres sous chiffres HK 912
au bureau du journal. 70901-1

È W DÉPARTEMENT
i DE L'INSTRUCTION

ĵjlf PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire, un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office des éditions, du
matériel et des fournitures scolaires, à

. Neuchâtel
Exigence : formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: courant août 1980 ou
date à convenir.
Ce poste pourrait convenir à une personne
qui terminera sa formation commerciale en
été 1980.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 mai 1980. 78112-z

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

TERRAIN
en zone de const ruction, belle expo-
sition, accès facile. Surface à déter-
miner.

Faire offres sous chiffres AD 905 au
bureau du journal. 73758-1

10 km ouest de Neuchâtel
À VENDRE magnifique

appartement 21/2 pièces
situation calme, rez-de-chaussée,
grand living, plus de 30 m2, balcon
vitré.
Garage individuel.
Conviendrait particulièrement à cou-
ple retraité.
Financement assuré.

Tél. (038) 42 49 46. 77639-1
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LES RIDEAUX
. ;:;o:r#"^;̂  ?-;-•&$ *-es dernières nouveautés

¦--••>•'!>" ^^
'•'MMIMBÉM sont arrivées !

 ̂<€ f / ̂ *i 
CONFECTION ET POSE PAR

t # $ / J i Splendide et grand choix
f. S M Ê& M ¦ de tissus modernes et de styles.

' È f ' À M  ¦ TouJours ,es P,us bas Prix'
\i(&Ér 

: ' . 1 GRATUITEMENT
r >4^

;
*«His s 'JBL ' 

' nous prenons les mesures de
E!.:. ^^Bf:  ̂̂  vos fenêtres.

' HiV- "- ^É̂ î < Nous passerons volontiers à
| §. f l ' Wl̂ yî ^E i 

votre 
domicile 

pour 

vous
I fir 'm "Q.W!BBS£Lmmmm\ conseiller judicieusement.

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

RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.
76428-A

f—zZ 1
T*iÊI$3ËÈk Seul le
^œ^MJrêt Procrédit
mà^^^^' est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- j
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom _ I

rapide %ué ¦Prénom
simple »!te No î
discret f\ \

NP/loca,i,é
I à adresser dès aujourd'hui à: I

L 73458-A ' Banque Procrédit I
mjran annnM J 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable

\W J

| Pour la saison des asperges
| goûtez nos merveilleux

jambon de campagne
aux épices

lu :

| jambon à l'os
jambon blanc

jambon de Parme

En fin de semaine
rôti de porc épicé < I

pour la broche I I
r- ¦

| BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦

I Bassin 2 Tél. 251068 NEUCHÂTEL 1

WÊ | ^IJL • \__ - . .. .
K|af\ • f̂tjfi

Suk^X * Bs MM -M * M II ET*™ - M -B - Il H -f l̂

I Tél . 25 26 65^SJ Hôpital 15 ' TW
H Tél. 25 26 05 » Neuchâtel

IjL- Pour la Fête des mères
| Une entrée avec nos -̂

E excellentes m
1 terrines maison

¦ Ra HS
B Un rôti épicé pour la ||
B broche ou une volaille ifl

fraîche y^Ê

boucherie-charcuterie
CETTE fin de semaine

Il spécialement avantageuse:

VIANDE
DE VEAU

I — Ragoût
[| — Tendrons
Il — Rôti, cou ficelé <
\ !| et épaule g
¦ I en

co

Bevaix: rue de la Gare, tél. 46 17 63
Colombier: rue du Château,

S tél . 41 24 24 _

I B ¦BgjÉi
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Pour la Fête des mères...

g NOS RUMSTEAKS g
i extra-tendres, pour

fondue
bourguignonne

I fondue chinoise
steak minute

steak chasseur m
CD H

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE "H

| Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20 - NEUCHATEL |

ASTROLOGUE-
CONSEIL 7B352 A
étudie tous
problèmes , affaires -
sentiments - avenir.
JEAN MORGANS.
Tél. (021)29 82 70.

/^êNA¥EMENTS^
| I TRANSPORTS INTERNATIONAU X

TRANSPORTS DE PIANOS
: ! Garde-meubles - Petits transports

¦ Tél. (038) 25 35 90 «

I D. ROTHPLETZ ¦*
^̂  ̂

Brévards 3 Neuchâtel 
^

J

DÉMÉNAGEMENTS
: ; M 

^

'jBHf- JTSWL̂ ^^'B

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<fj (038) 25 31 55 605OO.A 0 (038) 3317 20

f^icHIMESA cSE^H neuves de démonstration, cédées avec I
¦ très grosse réduction. \ j
gj Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
B envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an M
¦ de garantie) : Hetoàtla Fl. 190.—, Singer H
¦ Fr. 388.—, Eliu Fr. 458.—, Husqianu ¦(
¦ Fr. 498.—, Bamlna Fr. 578.—.
il Réparations toutes marques. j
¦ Facilités , locations.
I Agence VIGORELLI,
I av. de Beaulieu 35, Lausanne. \ j
W&Jol. (021) 37 70 46. 78140-A fl

Transformation
et retouche
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes
RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

74934-A

ÉL«s  ̂ " \ ïî \ t

Les Mercedes-Benz série T.
La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité.

Ces modèles comptent parmi les grandes réussites II existe 3 versions à essence et 2 diesel au choix,
de Mercedes-Benz au cours des dernières années. Chacune d'elles comporte en série un correcteur

d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou tion. Vous pouvez donc toujours compter sur une
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain, tenue de route exemplaire,
vous y disposez d'un plan de chargement large de
1,48 m et long de 2,86 m. Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent

un maximum de sécurité active et passive, un con-
Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie- fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes que du train de roulement. De surcroît, leur finition
T des objets encombrants. Si, de par votre profes- soignée et la qualité de leur équipement aidant, ils
sion, vous avez besoin de transporter des mar- possèdent une valeur durable qui contribue à leur
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une économie au même titre que leur consommation
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances. somme toute modique, vu leurs performances.

®
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 4612 12 Tél. 038 25 02 72

Travers:Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 1332. 78718A

# LEROY OPTICIENS,-
Q"Q A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 S

§M QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Iji jj du 23 mai au 7 juin
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Un succulent buffet de fromages

SpillllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

| Pour la levure de la fromagerie de Chézard-Saint-Martin

âllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
De notre correspondant:
Si la fromagerie rénovée de Chézard-

Saint-Martin a déjà été inaugurée, mise en
fonction et a reçu de nombreux visiteurs, la
véritable cérémonie de fin des travaux et la
levure restaient à faire. Plus de 120 person-
nes étaient con vièes à cette véritable fête et
l'idée originale des responsables était
d'offrir à chacun un buffet de fromages.
Tout s 'est passé à la salle de gymnastique.

M. Georges Sandoz, président de la
Société de laiterie, salua l'assemblée et
spécialement M. W. Boss, président de la
Fédération laitière neuchâteloise, M. Delay,
directeur de la Fédération neuchâteloise,
M. J.-M. Hofmann, secrétaire romand de
l'Union centrale des producteurs de lait,
puis les acheteurs de la production locale,
M. Yaggi pour le compte de la maison
Burgi, de Zollikofen. A noter que les froma-
ges préparés à Chézard-Saint-Martin sont
destinés surtout à l'exportation, particuliè-
rement aux USA.

Depuis la fondation en 1885, un long
chemin a été parcouru. A l'époque, les
quelque 35 agriculteurs de la localité avaient
chacun trois à quatre vaches, ce qui suffisait

pour vivre, alors qu il en faut bien 30 actuel-
lement. On ne pouvait préparer qu'une
pièce de fromage è la fois et quand il y en
avait huit ou dix, elles étaient conduites à
Neuchâtel sur un char tiré par deux
chevaux. Aujourd'hui, 350 kg de fromage
sont fabriqués chaque jour avec un outil-
lage et une hygiène modernes.

Bien entendu, la fanfare et le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin ont
agrémenté la soirée, mais le grand succès
est resté le buffet de fromages venus de
toute la Suisse. Les orateurs furent nom-
breux : après M. Sandoz qui a brossé
l'historique de l'entreprise, M. Soguel
présenta les félicitations du département
de l'agriculture pour l'immense travail
accompli en moins de deux ans.

M. A. Guye, président de commune,
insista surtout sur le fait que la fromagerie

De nombreux invités participaient à la levure de la fromagerie de Chézard • Saint-Martin.
(Avipress P. Treuthardt)

doit être entre les mains de ceux qui la font
vivre et l'exploitent et non dépendre d'une
administration communale. Il félicita de
plus la famille du fromager Gutknecht qui a
dû subir les inconvénients des transforma-
tions.

M. Hofmann, secrétaire romand, exposa
la collaboration étroite nécessaire entre
toutes les associations et à tous les niveaux
avant d'arriver à une reprise de la produc-
tion. Il apporta ses félicitations aux produc-
teurs pour leur initiative, leur persévérance
et l'intelligence dans la conduite des
travaux.

Une glace offerte par une fabrique
d'Estavayer ainsi que des biscuits confec-
tionnés par les paysannes du village clôtu-
raient dans une s ympathique ambiance
cette fête de levure.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

CARNET DU JOUR

FONTAINEMELON

La Société pédagogique neuchâteloise (SPN
• Syndicat autonome des enseignants par rap-
port à la VPOD) a tenu hier son assemblée
générale à Fontainemelon. Elle a notamment
choisi un nouveau président en la personne de
M. Jean-Jacques Bolle, de Fontainemelon. Il
remp lace M. Gérald Bouquet , de Buttes. Nous
y reviendrons.

Syndicat pédagogique
neuchâtelois:

nouveau président

Le législatif de Valangin adopte les comptes 1979
Le Conseil général de Valangin s'est réuni

récemment au collège sous la présidence
de M. Marcel Clerc ; 14 conseillers étaient
présents de même que l'exécutif in corpore
et l'administrateur communal. Après
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée par Mmo Catherine Vaucher , le
législatif adopte à l'unanimité les comptes
1979que nous présenterons plus en détails
dans une prochaine édition et bouclant par
un bénéfice de 72.525 fr., dont 72.000 sont
versés à la réserve.

• Un premier crédit de 30.000 fr. est voté
à l'unanimité. Il servira à la réfection du
pont sur le Seyon, près de l'immeuble Pet-
ter. Le tablier , remis à neuf, pourra sup-
porter des charges de 20 tonnes et les
travaux seront financés par le fonds fores-
tier.
• C'est également sans opposition

qu'est accordé un deuxième crédit de
8000 fr. nécessaire à la mise en terre et à
l'installation d'une citerne à mazout de 2000
litres sous le vestibule de la salle de
gymnastique. La somme utile sera prise
dans le compte des immeubles.

• Une troisième demande de crédits de
67.000 fr. est également acceptée malgré
certains mécontentements. Il servira à
l'aménagement d'un lotissement de cinq
villas au verger Kiehl, au prolongement de
la route actuelle de 105 mètres et aux diffé-
rentes fouilles. Il reste à prévoir une place
où le camion à poubelles et le chasse-neige
pourront tourner. Ce crédit sera pris au
compte des lotissements prévu au bilan.

• Enfin, un quatrième et dernier crédit de
75.000 fr. esraccordé pour la réfection du lit
et des berges du Seyon. Par hautes eaux,
cette rivière devient dangereuse et menace
les terrains qui la jouxtent. Les murs se
dégradent peu à peu et nécessitent une
réfection de l'arrière-bourg jusqu'en amont
de l'immeuble Aegerter. Le lit sera nivelé et
les nouveaux murs construits en béton. Les
travaux devises à 185.000 fr., seront pris en
charge par l'Etat et la commune de Valan-
gin versera une part de 75.000 francs. Cer-
tains conseillers s'insurgent contre cette
manière de procéder, relevant que le Seyon
n'est pas un cours d'eau communal et qu'il

est surtout alimenté par le Haut-district. Dès
lors, pourquoi Valangin est-il le seul village
à payer les pots cassés?

Dans les divers, un conseiller demande
l'augmentation des jetons de présence.
L'exécutif présentera un projet dans une
prochaine séance, de même qu'il devra
revoir le problème d'une décharge éven-
tuelle pour les déchets non polluants tels
que gros cailloux ou débris de jardins.

M. Charles Charrière propose le raccor-
dement du réseau local de TV à celui de
«Vidéo 2000 » à Neuchâtel. Cette heureuse
initiative nécessiterait une aide financière
de la commune mais, avec 9 programmes,
Valangin serait aussi bien serv i que les
communes du Littoral. Cette proposition
est importante pour le développement de la
localité et l'urgence est demandée. Une
commission est nommée et comprendra
Mmo Lautenbacher et MM. Charles Charriè-
re, Marcel Clerc, Roger Petter et Ernest
Streit.

Une verrée est offerte pour cette dernière
séance de la législature. AM.

Des problèmes financiers se posent
pour la création d'un téléréseau

Sur le papier, c'est chose faite ! Un téléré-
seau pourrait être construit au Val-de-Ruz
moyennant un investissement financier
important. Pour l'instant les trois commu-
nes intéressées au départ de l'entreprise
sont prêtes à collaborer avec les promo-
teurs du projet. Une nouvelle rencontre
entre ces derniers et des délégués des trois
Conseils communaux a eu lieu récemment.
Au cours de cette séance le terrain a été
déblayé et des jalons posés.

Le moins qu'on puisse dire est que si tout
va bien les travaux pourraient débuter au
printemps 1981 et les premiers raccorde-
ments s'effectuer dans le courant de
l'automnede l'année prochaine. Ces étapes
seront franchies dans les délais si tout se
passe sans anicroche au niveau des autori-
tés politiques qui auront, bien sûr , leur mot
à dire dans cette importante affaire. Le
moins qu'on puisse dire est que la création
d'un téléréseau au Val-de-Ruz est attendue
par toute la population avec une certaine
impatience.

L'affaire est en bonne voie. Des person-
nalités entreprenantes et lucides l'ont prise
en main et la conduiront à bon port.

Le coût de l'installation d'un téléréseau
tel qu'il est prévu initialement est estimé à

1,5 million de francs. Une banque neuchâ-
teloise serait prête à accorder les crédits
nécessaires à conditon que les promoteurs
fassent un bout du chemin et que les trois
communes investissent une certaine partie
du capital social proportionnellement au
nombre de logements. Tout ce problème
d'ailleurs est à l'étude et lorsque cette der-
nière sera terminée, les Conseils généraux
devront se prononcer. Il va de soi que
l'opération ne s'arrêtera pas là et qu'une
extension du réseau est envisagée en direc-
tion de l'est du vallon, de la Côtière et de la
région des Geneveys-sur-Coffrane.

Ces étapes pourront être franchies suc-
cessivement en même temps que seront
résolus certains problèmes financiers.
Précisons que les constructeurs du téléré-
seau devront obtenir le droit d'utilisation du
domaine public. Il sera possible d'utiliser
moyennant redevance une partie des
conduites d'électricité existantes ou à
installer appartenant à l'ENSA et aux com-
munes. Il est clair que les travaux de génie
civil représentent les deux-tiers des inves-
tissements prévus.

Selon un plan financier d'ores et déjà
établi les taxes de raccordement seraient de
l'ordre de 400 fr. par immeuble. A cette

somme il convient d'ajouter 40 fr. par prise
raccordée et 18 fr. par mois pour l'abonne-
ment. Les installations intérieures (le câble
d'alimentation sera amené à l'intérieur de
l'immeuble) seront à la charge des proprié-
taires; environ 150 fr. à 200 fr. pour une
villa et la même somme par appartement
pour un immeuble locatif.

A QUAND LE DÉBUT
DES TRAVAUX?

Si tout va bien les travaux prévus pour-
raient commencer au printemps prochain
et les premiers raccordements être effec-
tués dans le courant de l'été 1981. Lorsque
le principe de la création d'une société qui
pourrait s'intituler ANTEL SA, aura été
admis, lorsque le problème financier aura
été résolu, lorsque les pouvoirs publics
auront donné leuraccord et les permissions
nécessaires, alors pourra démarrer une
entreprise importante dont tous les habi-
tants du district, les uns après les autres,
pourront bénéficier. Après la piscine du
Bois d'Engollon, le collège secondaire, un
téléréseau, c'est le troisième pilier qui
manquait pour asseoir le Val-de-Ruz sur
des bases solides, pleines de promesse
pour l'avenir. A. S.

DAIMS LE CJXM TO H
Une séance-marathon au Conseil général d'Auvemier

De notre correspondant :
Le 2 mai lors de la dernière séance de cette

législature, 25 conseillers généraux étaient
présents qui ont assez rapidement épuisé
l'ordre du jour. Le gros morceau était repré-
senté par les comptes 1979 qui , disons-le
d'emblée ont été acceptés à l'unanimité. Le
rapporteur de la commission financière ,
M. Cari Born , relève que l'utilisation des
crédits votés a particulièrement retenu l'atten-
tion des commissaires.

En conclusion , il engage les conseillers géné-
raux à accepter les comptes tels qu 'ils sont
présentés et à en donner décharge au Conseil
communal. M. Burkhalter ajoute que le rap-
port de la fiduciaire a été transmis à la commis-
sion financière et qu 'il est au bureau commu-
nal , à la disposition des membres du législatif.
D'autre part , au nom du groupe radical , il se
réjouit du résulta t des comptes. En voici les
chiffres : revenus : (sans amortissements sup-
plémentaires) 2.452.721 fr. 80; charges :
(sans amortissement supplémentaire)
2.017.118 fr. 80; boni réel: 435.603 francs.

C'est quasi à un marathon que se sont livrés
les conseillers généraux pour le parcours des
diffé rents chapitres puisque seules trois inter-
ventions ont été faites : l'une au sujet de l'éclai-
rage de la N5 , c'est-à-dire du tarif imposé, qui
est celui de tout abonné. Pour le reste les comp-
tes de l'Etat donnent tout rensei gnement. Le
second concerne le gymnase Numa-Droz ,

entièrement à la charge de la Ville et où plan de village dressé près des hôtels masque
étudient 60 à 80 élèves. A l'exception de la quelque peu la vieille fontaine. Tout étant dit ,
section des carrières féminines où il y a gratui- les comptes sont donc adoptés.
té , la part communale annuelle est de
3600 francs. CRÉDITS ACCEPTÉS

PARTICIPATION DES PARENTS

Dans ces conditions la commune demande
aux parents une participation de 1200 francs .
Le climat est très différent d'un gymnase à
l'autre. Le premier compte de 60 à 80 élèves
alors que le gymnase cantonal compte 600 à
700 élèves. Pour les élèves de ce dernier , les
parents ne paient rien. Pour la rentrée de 1980,
il n'y a que deux élèves d'Auvernier annoncés
au gymnase Numa-Droz. Par analog ie , il a été
décidé de taxer également les enfants au
niveau secondaire inférieur s'ils se rendent en
ville plutôt qu 'à Cescole , et cela dès la pro-
chaine rentrée.

La troisième intervention concerne les
travaux publics , en particulier le nettoyage des
ruelles : ne pourrait-on pas consacrer davan-
tage d'heures à ce nettoyage? Le Conseil com-
munal déplore le manque de disci pline des
propriétaires de chiens. Ils sont les princi paux
responsables de cet état de fait ; on ne tient pas
compte des recommandations affichées à
l'entrée des ruelles. En revanche, l'entretien
des emplacements des jeux d'enfants est un
sujet de satisfaction. Enfin , bien que plaisant , le

La demande de crédit de 10.500 fr. pour la
fourniture et la pose d'un revêtement en
enrobé bitumeux sur le chemin d'accès aux
vestiaires du FC Auvemier est adopté à
l'unanimité des 24 votants après approbation
et remerciement s du groupe socialiste pour
l'effort accompli. Rappelons que le tout est
prop riété de la commune.

C'est au tour du crédit de 7500 fr. d'être
accepté à l'unanimité. Il s'agit en l'occurrence
d'améliorer la défense incendie du collège. S'il
est satisfait de ce que l' on entreprend , à savoir
la pose d'une colonne alimentant trois postes
d' eau pourvus d'un dévidoir avec 25 m de
course et l'achat d'un quatrième extincteur ,
M. Schetty rappelle l'exercice effectué il y a
deux ans , avec les premiers secours de la ville ,
et les desiderata exprimés ensuite , entre autres
les moyens d'évacuation des étages et la fixa-
tion d'une poulie à l'extérieur au sud du bâti-
ment.

Il appartient à M™ DuPasquier , conseillère
communale, de répondre à la question de
M. A. Jacot relative au dépassement de crédit
delà deuxième étape de construction de Cesco-
le.

Un exposé chronologique s'impose pour
exp li quer et comprendre les faits. Tout com-
mence à fin 1970 pour cette deuxième salle de
gymnastique. Notons une augmentation des
coûts de construction , un différend entre les
autorités de Cescole et un architecte , de
nouveaux devis , acceptation par Auvernicr et
refus d'autres communes , éboulement de ter-
rain , minimum d' ouvriers à cause de la
conjoncture , mauvais temps, par exemp le.
Globalement les dé penses prévues pour cette
étape se montaient à 9.516.000 francs . Fina-
lement la somme a atteint 10.087.052 fr., soit
un dépassement de crédit de 510.052 fr.
s'étalant sur une période allant de 1970 à 1978.

M. Jacot remercie M™ DuPasquier de ses
informations. A son avis divers points pour-
raient encore être précisés : qui est responsable
des prises de position ? qui rapporte à ce sujet ?
quand les commissaires font-ils des communi-
cations ? Personnellement , il n 'en a jamais
entendues. Et maintenant qui va payer la
facture si des communes refusent. Au fait ces
factures ont-elles été payées ?

Il rappelle que M. Ryf est représentant de la
commune au comité-directeur , alors qu 'à la
commission intercommunale se trouvent
Mmcs Rochat et DuPasquier. La commission
scolaire , par ses représentants , M1™ Sieg rist et
M. JF. Henrioud n'est pas compétente en la
matière.

Quant à M. Javet , il estime que les conseil-
lers généraux peuvent interpeller le Conseil
communal comme les députés au Grand conseil
posent des questions. Pour M""-' Ecklin , il s'agit
d' un problème d'information. Pourquoi le
Conseil communal ne le ferait-il pas spontané-
ment. En conclusion , M"'c DuPasquier estime
que les représentants du Conseil général au
conseil intercommunal pourraient le faire.

Une motion n 'a pas été déposée dans les
délais prescrits mais la clause d'urgence est
votée par 23 voix. Cette motion signée par
M. Schetty, instituteur , M""s Siegrist de la gar-
deri e d'enfants , et Graber du comité du jardin
d' enfants , prie le Conseil communal d'étudier
la pose d' un radeau au large des nouvelles rives
à l' est de la douche. Une suspension de séance
est accordée aux groupes pour se déterminer.
Précédemment une demande semblable avait
été repoussée.

M. Schetty développe la motion qu 'il situe
dans le cadre de l'école. L'eau descend très vite
à cet endroit. C'est sans importance lorsque les
enfants savent nager , mais le radeau donne
tout à la fois un but et une limite; il permet
aussi un repos. La cause fut entendue: la
motion est prise en considération à l'unanimité
et transmise au Conseil communal.

BIENTÔT LE TÉLÉRÉSEAU

Le conseiller communal E. Amstutz avisa
encore l' assemblée que les travaux liés à
l'installation du téléréseau débuteraient ' le
12 mai , à l'est , à la route des Clos.

Marquant la fin de la législature , le président
M. Jean-Claude Robert fit une allocution
marquée au coin de l'humour et s'intitulant
«Considérations d'un président»: d'abord , il
est « perché » devant le Conseil communal qu 'il
voit... de dos! Il doit bien étudier les dossiers,
lit beaucoup et il est obli gé d'écouter. Il déve-

loppe l'esprit d'impartialité. C'est enriçhjssan^.
Il relève l'esprit de collaboration avec le
Conseil communal dont il souli gne le dévoue-
ment. Enfin , il adresse des remerciements aux
collaborateurs du Conseil communal , en parti-
culier à M. Schorderet pour les procès-ver-
baux ; au concierge qui veille à ce que tout soit
en ordre .

II fait encore le bilan des réalisations et des
projets partant des nouvelles rives à la Com-
mission pour la nouvelle halle de gymnastique.
Il donne le montant total des crédits accordés
au cours de cette législature et qui représentent
une moyenne de 140.000 fr. par séance !

DÉMISSIONS

M. Robert termine en nommant , par ordre
croissant d'années de présence au Conseil
général , les membres qui renoncent à briguer
un nouveau mandat. Il ssont assez nombreux ;
citons cependant M. Roger Hirsi g et M. Cari
Bom qui a partici pé aux séances 36 ans durant.
A ce propos , M. Born intervient et évoque son
arrivée à Auvemier à l'â ge de 24 ans et
l'accueil chaleureux qu 'il y a reçu. Il a ju gé bon
de payer de sa personne ; ainsi il a découvert les
problèmes d' une commune. Objectivement , il
a toujours eu en vue le bien de cette commune.

Au moment de lever la séance, le président
Robert annonce que le législatif est invité à se
rendre dans le local du sous-sol pour sacrifier à
la sympathi que et traditionnelle « verrée» de
fin de législature.

Cette fois, le public dans la salle présentait
un aspect inhabituel. On y notait un groupe de
7 Noirs africains venus du Togo, du Congo, du
Ni ger et de la Haute-Volta. Ils sont actuelle-
ment en stage de formation techni que aux PTT
à Neuchâtel et c'est à l'invitation de
M. M. Perdrizat qu 'ils ont assisté à cette soirée
d'initiation démocratiquement civi que.
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. . \ 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

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

Nom : 

Prénom : 
! No et rue: 

No postal : Localité: 
Signature 

ÎS:?Sx;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à ;:£:;:;S;x
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Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

NEUCHATEL
Université, grand auditoire de l'Institut de physi-

que: 16 h 15, présentation de la thèse de
doctorat de M. Pierre Grétillat.

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-
Droz 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. - Apollo: 15 h, 20 h 30, La Zizanie.
7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h45, 20 h45, Le grand embou-
teillage. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h30, Ella 16 ans. 2m* semaine.
Rex : 20 h 45, Fog. 16 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Amityville, la maison du

diable. 18 ans. 18 h 45, Rebecca (Sélection).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.

14 ans. 6™ semaine.
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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures el

collages.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII* au
XX» siècle.

Galerie Trin-na-nlole : Ph. Matthey, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Convoy (parlé français).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Olelio Vignando, sculptu-
res. Heidi Kûnzler, gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La dérobade

(Miou-Mioul.

CARNET DU JOURIn
§ L _ _§ Prévisions pour
| HÉ__ai toute la Suisse

H Une vaste zone dépressionnaire étend
= toujours son influence sur l'Europe occi-
_ dentale et maintient un temps instable sur
E notre pays.

_ Prévisions jusqu 'à ce soir:
E Suisse romande, Valais, sud des Alpes : la
_ nébulosité sera variable ou forte. Des
S averses se produiront surtout dans la
_ seconde partie de la journée. Température
_ en plaine 2 à 8 degrés en fin de nuit , 14 à 18
E l'après-midi. Limite de zéro degré vers
_ 2300 m. Vent modéré du sud-ouest en
E montagne.
E Evolution pour vendredi et samedi :
_ Au nord : variable avec des préci pita-
E tions. Samedi éclaircies dans l'ouest.
E Au sud : encore des averses vendredi ,
_ samedi passage à un temps en général enso-
| leiUé.

1 18l_r^l Observations
= 11 I météorologiques
= n ff à Neuchâtel
_ Observatoire de Neuchâtel 7 mai 1980.
= - Température: moyenne: 11,2; min. :
_ 9,2; max. : 14,1. Baromètre: moyenne:
E 712,0. Eau tombée: 7,2 mm. Vent domi-
5 nant : direction : ouest , sud-ouest , faible
E jusqu 'à 11 heures ; ensuite sud calme à fai-
= ble. Etat du ciel: couvert le matin , très
_ nuageux dès 14 h. Pluie pendant la nuit et
= jusqu 'à 8 h 30.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll
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¦ «il» -i Temps =.
EF  ̂ et températures _
n__ i J Europe _
r"*̂ "—1 et Méditerranée E

A 13 heures, sous abri : _
Zurich : couvert , 10 degrés; Bâle- E

Mulhouse: nuageux , 15; Berne : couvert , _
pluie , 10; Genève-Cointrin: nuageux , E
14; Sion: nuageux , 16; Locarno-Monti : E
nuageux , 14; Saentis : neige , -2 ;  Paris : E
nuageux , 12; Londres: nuageux , 10; =
Amsterdam : nuageux , 12; Francfort : E
nuageux , 15 ; Berlin : couvert , 19 ; Copen- E
hagu e : peu nuageux , 15 ; Stockholm : peu E
nuageux , 13; Helsinki : serein , 14; =
Munich: couvert , pluie , 12; Innsbruck: =
nuageux , averses de pluie , 16 ; Vienne : peu E
nuageux , 18 ; Prague : nuageux , 20 ; Var- E
sovie : couvert , 10; Moscou: serein , 13; E
Budapest: nuageux , 15; Istanbul : peu E
nuageux , 22; Rome: couvert , pluie , 16; _
Milan: nuageux , 17; Nice: peu nuageux , E
18; Barcelone : peu nuageux , 17. E

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !
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A disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région
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Golf en Suisse depuis 1974.
Aucune autre voiture ne s'est aussi bien vendue.

Et de loin.
\

Cet écrasant succès doit avoir ses raisons!

5116 Schinznach-Bad

et ses agences VW en Suisse. »
— p

Economisez de l'essence: en VW
78697-A



j REMISE DE COMMERCE j
i M. Willy Oîzky, garagiste à Fleurier :
¦ informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son garage à
¦ ¦

M. Denis Schwab
• ¦
• Il profite de l'occasion pour la remercier de la confiance ¦
! qu'elle lui a témoignée et se fait un plaisir de lui recomman- J¦ der son successeur. ¦¦ ¦

: REPRISE DE COMMERCE :¦ «¦ Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la population du ¦
J Val-de-Travers que je continuerai l'exploitation du garage J¦ Willy Ofzky. \¦ J'espère, par rnon travail soigné et consciencieux mériter la ¦

J confiance des automobilistes. J
î Denis Schwab. "
; 78992 1 ]
* •

S SAMEDI 10 MAI
| 9h-17 h J

j EXPOSITION j
: TONDEUSES À GAZON i
5 MOTOCULTEURS !
t à la .. ]

STATION-SERVICE s J
\ DES LERREUX À FLEURIER S ]

( « CHOIX ___ __ '

i "SïïSiïf -SehmutL \
| • REPRISES J
| Quincaillerie Fleurier !
{ Place d'Armes 0 038 61 33 33 <

OCCASIONS
CITROËN Visa Club 1979-04
35.000 km Fr. 7.200.—
CITROËN GS 1220 Break 1977-06
40.000 km Fr. 6.600.—
CITROËN GS 1220 Break 1978-08
34.000 km Fr. 7.100.—
CITROËN GS 1220 Break 1979-04
25.000 km Fr. 9.200.—
CITROËN GS Pallas 1978-06
23.000 km Fr. 8.900.—
CITROËN CX 2400 Super 1979-07
31.000 km Fr. 14.400.—
CITROËN CX 2400 Super 1978-05
58.000 km Fr. 10.900.—

SIMCA 1307 S 1976-10
44.000 km Fr. 6.800.—-
SIMCA 1308 GT 1978-03
30.000 km Fr. 8.800.—
SIMCA 1307 S 1976-10
45.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1100 S 1975-04
39.000 km Fr. 5.500.—

AUDI 80 L 1977-06
45.000 km Fr. 7.800.—
FORD Taunus 2000 L, V6 1978-05
20.000 km Fr. 10.800.-—
SIMCA 1308 S 1978-05
25.000 km Fr. 8.800.—
TALBOT Horizon GLS 1,5 1980-01
10.000 km Fr. 11.500.—
MINI Clubman Break 1976-04
31.000 km Fr. 3.900.—
MERCEDES 230 SL 1967-01
71.000 km Fr. 23.000.—
VW Golf 1,1 1975-01
72.000 km Fr. 4.300.—
FIAT 131 Racing 1979-05
31.000 km Fr. 11.800.—

78956 V
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HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. 63 23 81

CHARBONNADE
3 sortes de viande
à volonté Fr. 18.—

FONDUE CHINOISE
à volonté Fr. 16.—

FILETS DE PERCHES
250 g
Pommes nature
Salade Fr. 17.-

STEAK TARTARE
préparé à table Fr. 18.—
Salles pour 10 à 200 personnes avec
installation de micro et haut-
parleurs.
Menus spéciaux pour repas de
famille, noces et sociétés. 69767 1

Le législatif de La Côte-aux-Fées
vote un crédit de 50.000 francs

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a

siégé récemment sous la présidence de
M. Pierre Grandjean-Brugger; le Conseil
communal, l'administrateur communal et
11 conseillers généraux étaient présents. Le
procès-verbal de la dernière séance ayant
été distribué à chacun des conseillers géné-
raux, celui-ci est adopté à main levée. Le
président ouvre la séance en rappelant la
mémoire de M. Maurice Piaget, ancien
membre et président du Conseil général ; il
fut membre également de plusieurs com-
missions.

A PROPOS DE LA LIM

Il passa la parole à M. Jean-Claude Bar-
bezat, conseiller communal, qui parla de la
LIM. Un groupement est en formation au
Val-de-Travers pour défendre et promou-
voir les intérêts du Vallon. Un secrétariat
permanent est envisagé composé d'un
secrétaire employé à 3A temps et d'une
employée. Ce secrétariat coordonnerait les
efforts de toutes les communes, ce qui justi-
fie la demande de crédits adressée à toutes

les communes du Val-de-Travers. L Etat et
la Confédération accorderaient une
subvention importante, mais chaque
commune est sollicitée à raison de 5 fr. par
habitant annuellement. Coût pour La Côte-
aux-Fées: 2500 fr. environ. Il est proposé
un contrat de deux ans et demi, mais
pouvant s'étendre à cinq ans.

L'adhésion de la commune aurait plutôt
un intérêt coopératif vis-à-vis des autres
communes car parmi les premiers objectifs
étudiés elle n'en serait pas immédiatement
bénéficiaire. Après discussion un arrêté est
voté à main levée, accordant une participa-
tion de 5 fr. par habitant pour une durée de
cinq ans. Cette décision est soumise au
délai référendaire. Mais ce présent arrêté
sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat
après expiration du délai référendaire.

TENNIS COUVERT

M. Philippe Piaget rapporte sur l'édifica-
tion d'un tennis couvert à La Côte-aux-Fées.
Cette construction a déjà été étudiée deux
fois par le Conseil général. Aujourd'hui il
est demandé un double arrêté concernant
cette proposition. Une discussion s'engage
au sujet de l'emplacement exact de ce local
et de son orientation. Plusieurs proposi-
tions sont faites. Finalement, le Conseil
général décide de se réunir très prochai-
nement sur place pour étude. Des gabarits
seront posés pour faciliter la compréhen-
sion des plans. Un échange de terrain serait
peut-être envisagé avec M. René Piaget
suivant les décisions prises.

M. Robert Piaget, conseiller communal,
rapporte sur une demande de crédit de
18.000 fr. pour modification des conduites
de captage des eaux des Combes. Il est
survenu quelquefois des torrents d'eau

dépassant toutes prévisions mettant à mal
les installations. Il faut maintenant modifier
ces installations selon les expériences
faites. Un arrêté accordant 18.000 fr. pour la
réparation des conduites à la station de
pompage des Combes est voté à l'unanimi-
té. Celui-ci est muni de la clause d'urgence.

DIVERS

Dans les divers, un conseiller communal
demande où en sont les études sur l'épura-
tion des eaux. M. Barbezat répond qu'un
second plan du tracé est remis à l'enquête ;
il diffère seulement par quelques détails du
premier. Le dossier est constitué pour
demander les subventions. La préférence
serait donnée à une station biologique. Les
travaux pourraient commencer après les
foins.

M. F. Guye rappelle qu'il avait demandé
l'installation d'un robinet au cimetière. Il lui
est répondu que cette installation sera
exécutée cette année encore; M.Guye
demande que la haie du collège soit refaite.
Le C.C. étudiera la question. L'élimination
des ordures revient en discussion car d'ici à
l'automne on devrait adhérer au syndicat
pour le ramassage des ordures transpor-
tées à Cottendard.

M. Robert Buchs s'informe pour savoir
s'il n'y aurait pas une autre solution meil-
leur marché. A suivre. M. Guye demande
encore des renseignements au sujet du
grand projet de l'amenée d'eau de Saint-
Sulpice. Hélas pour l'instant ce projet est
quelque peu retardé.

La séance se termine par des remercie-
ments à un membre de l'exécutif et trois
membres du législatif qui déclinent toutes1

réélection aux futures élections communa-
les. Il s'agit de M. Willy Lambelet père qui a
été durant quatre ans président de com-
mune et de MM. Pierre Grandjean-Brugger,
président du Conseil général, André
Montandon, son vice-président ainsi que
Gilbert Glauser.

A Buttes la législature a été assez
calme en dépit de certaines apparences

De notre correspondant :
A Buttes , la législature qui va prendre fin,

aura été assez calme en dépit de certaines
apparences... verbales. En tout cas moins
agitée, du point de vue politique , que celle qui
l'avait précédée et au cours de laquelle il avait
fallu organiser des élections complémentaires.
Car la majorité des conseillers généraux -
majorité constituée par des représentants de
tous les partis , y compris le POP - avait démis-
sionné en bloc

MAUVAIS DÉBUT

Pourtant, en 1976, les choses avaient assez
mal débuté. Estimant équitable l'application de
la représentation proportionnelle à l'exécutif ,
les socialistes revendiquaient deux sièges. Les
radicaux-libéraux en voulaient trois. Le grou-
pement de l'Entente butteranne s'accommo-
dait , apparemment , d'un seuL

Mais, lors de l'élection au scrutin secret, si les
radicaux-libéraux virent leurs désirs comblés,
les socialistes ne purent en dire autant. On ne
leur offrit qu 'un seul représentant lequel refusa

séance tenante sa nomination. Et c est ainsi que
l'Entente butteranne, le groupement numéri-
quement le plus faible , décrocha deux sièges au
Conseil communal. On ne partait donc pas sur
des chapeaux de roues...

Et pourtant , par la suite, plus rien de vrai-
ment saillant ne s'est passé. Au pied de «La
Roche du Singe », Buttes a des finances saines.
Grâce aux rentrées fiscales d'une part et
d'autre part aux forêts, les deux mamelles
nourricières de la commune.

Une seule démission est intervenue au
Conseil communal l'année dernière, un mem-
bre de l'Entente ayant résilié son mandat pour
venir siéger au Conseil général...

MOYENNE HONORABLE
Le Consei l général , avec celle qui est encore

prévue pour ce mois, aura tenu 19 séances
pendant la législature, ce qui est une moyenne
fort honorable.

Pour les élections des 31 mai et 1er juin pro-
chains ne seront plus candidats MM. Fritz Erb
et Jacques Thiébaud sur la liste radicale-libéra-
le, Mrac Jacqueline Ulrich et son mari

M. Arnold Ulrich sur la liste socialiste et
MM. Louis Lebet, Ronald Zaugg, Werner
Wenger et Claude Muller sur la liste de
l'Entente qui a fait hara-kiri.

Des élus d'il y a quatre ans siègent encore au
législatif à l'heure actuelle MM. Gilbert
Dubois , Florian Dubois, Jean-Luc Steinmann
et Arnold Ulrich du côté socialiste et un seul
radical-libéral, M. Edwin Volkart.

Enfin, rappelons que présentement et tout
comme en 1972, le Conseil général est
composé de six socialistes, de cinq radicaux-
libéraux et de quatre membres de l'Entente
butteranne. Avec un scrutin à deux listes, la
géographie politique va donc changer dès le
mois prochain. G. D.

FLEURIER

Mort subite
(c) La population fleurisane a été frappée,
en apprenant hier matin la mort subite,
due à une attaque, de M'nc Josette Floret,
mariée et mère de famille qui n'était âgée
que de 41 ans et qui était estimée au villa-
ge.

Nomination
(c) La commission scolaire de Fleurier, réunie
mardi soir sous la présidence de M. François
Landry, a engagé M '' Marie-Claire Contesse à
titre d'enseignante remplaçante pour une
année au collège primaire. M Contesse avait
déjà occupé un même poste pendant trois ans.

| CARNET DU JOUR |
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Kramer

contre Kramer, avec Dustin Hoffmann (dès
14 ans).

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

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: téh 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23; Fleu-

rier, tél. 611021.

GAIN ACCESSOIRE
Pour la distribution matinale de notre
journal à FLEURIER, secteur rue du
Pasquier, La Citadelle, La Montagnette,
ch. des Creuses, nous cherchons un (e)

porteur (euse)
de journaux

Tournée de 1 h 30 environ
Mise au courant

et entrée en service le 28 mai 1980
Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS

service de distribution
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHÂTEL, tél. 25 65 01
79728.1
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Nous vous proposons cette robeistrès
.¦parisienne, petit imprimé géométrique,

plein de fantaisie, sur un jersey coton. : ;
Parfaite au travail , parfaite en vacances.
Souple et fraîche quand on la porte,
idéale pour le voyage. 4 ST\
Notre réclame l Aj j f » ~*.

Ifl iM&Ùoviy
du hiCoT-

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 D Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg .
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Le cœur d'une maman est un trésor
que nul ne peut remplacer.

Monsieur Charles Floret et son fils
Didier , à Fleurier;

Madame Jenny Carcani , à Fleurier ;
Les enfants de feu Louis Balzaretti à

Colombier, Saint-Aubin , Neuchâtel ,
Paudex et Gorgier;

"Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Carcani à Genève, Boudry, Neu-
châtel , Bevaix , Areuse et Saxon;

Madame veuve Lina Floret, à Fleurier;
Madame et Monsieur Tzaud-Floret et

leurs enfants à Lausanne et Pully;
Monsieur et Madame Roland Floref-

Nerro, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Joseph Bara-

naiyai-Floret et leur fille , à Bâle,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Josette FLORET
née CARCANI

leur très chère épouse, maman , fille,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, mar-
raine, filleule et amie que Dieu a reprise à
Lui, après quelques heures de maladie,
dans sa 41 ""-' année.

2114 Fleurier, le 6 mai 1980.

Ceux que nous avons aimés et que
nous perdons , ne sont plus où ils étaient
mais sont toujours avec nous partout où
nous sommes.

L'incinération aura lieu vendredi 9 mai
1980 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

25 rue du Patinage, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu
72691-M

(c) Récemment la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers, présidée par M. Daniel
Maire, a offert devant un bel auditoire une
soirée-spectade. La soirée a débuté par
l'audition de plusieurs morceaux de fanfa-
re, joués tous avec beaucoup d'entrain.
M. Maire termina la partie musicale en
adressant un appel aux jeunes et aux adul-
tes. Plusieurs jeunes devront quitter pro-
chainement la localité pour leur apprentis-
sage et leurs études. Aussi la relève
donne-t-elle quelques soucis aux respon-
sables de la société.

La partie évangélique fut donnée par
M. Bruchez qui toucha chacun par son
émouvant témoignage. Cet homme cultivé
est un buveur repenti qui a vécu les tristes
expériences de l'alcoolisme invétéré.

Le spectacle consistait en une pièce de
Robert Lamoureux intitulée «La soupière»
jouée par le Club littéraire de la Société des
employés de commerce, section de La
Chaux-de-Fonds. Cette comédie gaie et
entraînante a obtenu grand succès à travers
le canton.

Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETO N

par Michelle Cambards
5 LIBRAIRIE TALLANDIER

L'infirmière ne connaissait pourtant pas ce chemin ni
cet ancien pavillon de chasse où l'attendait son nouveau
client. Rien de surprenant à cela : il y avait beaucoup de
résidences secondaires dans la région et, sauf en cas
d'accident ou d'urgence, les propriétaires , presque tous
parisiens, se faisaient soigner dans la capitale. En outre,
la partie de la forêt où se trouvait la « Haute Folie », était
à l'opposé de celle où elle avait l'habitude de se rendre.

A deux kilomètres de Bercourt , elle découvrit le
chemin. Il ressemblait plus à une allée forestière qu'à
une voie d'accès à une propriété.

Patricia engagea la voiture en se demandant si l'auto
n'allait pas rester embourbée dans ce chemin défoncé,
couvert de flaques d'eau. Cahin-caha, cramponnée à
son volant, l'infirmière parcourut presque six cents
mètres avant de découvrir enfin le pavillon de chasse
ou, plutôt, ce qui avait été à l'origine un pavillon de
chasse. Seuls, les murs en belle pierre blanche de la
partie gauche de la maison devaient être les vestiges de
ce genre de construction du XVIIIe siècle, comme on en
rencontre dans certaines forêts domaniales.

Cette aile gauche, formant une sorte de tour carrée à
un étage, était flanquée d'un bâtiment tout en longueur,
ne comportant qu'un rez-de-chaussée.

L'ensemble n'était ni laid ni beau , mais triste, sévère,
et donnait une impression d'abandon. A droite, un pré
descendait en pente douce vers un rideau d'arbres, à
travers lesquels Patricia put apercevoir un étang. A gau-
che, il y avait un jardin potager et, tout autour, la forêt.

Patricia rangea son auto devant la maison, à côté
d'une voiture de sport immatriculée à Paris.

L'infirmière constata que ce qu'elle présumait être la
voiture de son client était encore plus sale que la sienne.
Non seulement elle était maculée de boue mais elle était
recouverte de cette poussière graisseuse, particulière
aux grandes villes.

Patricia gravit rapidement les quatre marches du per-
ron et sonna.
- Qui est là? demanda une voix d'homme, un peu

rauque.
- Madame Darmont, l'infirmière que le Dr Fontaine

envoie chez M. Melville. C'est bien ici?
- Oui , veuillez patienter un instant.
Il y eut un bruit de verrou, de barre de sûreté que l'on

déplace qui étonna la jeune femme. «Ils ont bigrement
peur d'être cambriolés, là-dedans!» se dit-elle.

La porte s'ouvrit enfin et Patricia se trouva en face
d'un homme brun , âgé d'une trentaine d'années, qui se
tenait debout à l'aide de deux cannes. Bien qu'il fût
grand et fort, il avait l'air fatigué au point de paraître
fragile. Il portait une épaisse moustache noire, mais son

menton , à moins qu 'il ne désirât laisser pousser sa barbe ,
avait nettement besoin du rasoir.
- Excusez-moi , je dormais, dit-il avec un sourire

crispé. Le docteur m'a donné, hier au soir, un somni-
fère...
- Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude.
- Entrez, je vous en prie, ajouta-t-il en s'effaçant

pour la laisser passer. Patricia pénétra dans une sorte de
vestibule. A gauche, en prolongement mais en contre-
bas, donnait une grande pièce dont le plus bel ornement
était une immense cheminée datant certainement de
l'époque où le rendez-vous de chasse avait été construit.
En revanche, l'ameublement y était d'une banalité
déconcertante : un canapé , deux fauteuils entourant une
table basse devant la cheminée. Aux murs, quelques
gravures insignifiantes, un râtelier à fusils, une tête de
cerf. Plus loin , un meuble-bar et un coin salle à manger.
Il régnait dans la pièce un désordre indescriptible. Le
ménage n'avait pas dû être fait depuis longtemps... Au
fond du vestibule, un escalier conduisait au premier
étage situé au-dessus de la grande pièce. Melville poussa
une des deux portes qui s'ouvraient sur le côté droit de
ce vestibule, faisant face à la pièce principale.
- Ma chambre, annonça-t-il.
A cloche-pied, il alla se jeter sur le lit.
- Ouf! soupira-t-il. Vous commencez par les panse-

ments ou la piqûre ?
- Vous avez une préférence?
- Non.
Patricia fit d'abord la piqûre qu'elle savait indolore,

puis elle entreprit de nettoyer la plaie qui se situait au
ras des côtes, du côté gauche.
- Je ne vous fais pas mal ?
- Pas du tout , affirma Melville. Vous avez des mains

épatantes.
- Vous êtes courageux. J'en connais qui, à votre

place, pousseraient des cris d'orfraie. Votre blessure est
rudement infectée. Vous avez attendu trop longtemps
avant d'appeler un médecin...

Un éclair de mécontentement alluma un instant les
prunelles de Melville. Puis son visage se détendit.
- Vous devez avoir raison, admit-il en souriant. Mais

si j'avais été plus prudent, je n'aurais pas eu la chance
d'être soigné par une aussi charmante infirmière.

Patricia fit semblant de ne pas avoir entendu et conti-
nua de vaquer à ses occupations entre la chambre et la
salle de bains. Elle connaissait par cœur le refrain de « la
charmante infirmière ».
- Il faudra vous procurer des bandes, du coton, de la

gaze, de l'alcool à 90°, énuméra-t-elle d'un ton profes-
sionnel. Vous auriez dû faire acheter tout cela avec vos
médicaments.
- Je n'ai pas fait faire mon ordonnance. Le Dr

Fontaine m'a laissé ce qu'il fallait pour me soigner ce
matin, expliqua-t-il. Mais je n'ai personne sous la main
pour aller en ville. Je ne peux conduire avec cette
cheville, que je me suis foulée en tombant. Si vous
pouviez vous rendre chez le pharmacien, avant de
revenir ici ce soir, cela me rendrait bien service.

A suivre.

Les Conseils paroissiaux des Paroisses
de Buttes et Saint-Sulpice ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques REYMOND
père de Monsieur Maurice Reymond,
pasteur.

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

Les contemporaines 1939 du Val-de-
Travers ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur présidente

Madame

Josette FLORET
de laquelle elles garderont un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72686-M

MMraiwtirrMTiirwniii M ¦ «mu— m

Le FC Fleurier, la section des vétérans
et le comité d'organisation du 75me anni-
versaire du FC Fleurier ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès dé'
i , .. . .. &

Madame

Josette FLORET
épouse de Monsieur Charles Floret ,
dévoué président de la société et mère de
Didier Floret , membre junior. 72685-M

La Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation à Fleurier,
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Josette FLORET
sa dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72693-M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5̂ ||7Ssemé

(c) Quelques mois après avoir organisé un cycle
d'exposés-débats sur le thème de la foi et de la
science, le Centre de réflexion chrétienne du
Val-de-Travers propose une nouvelle série de
conférences sur un autre sujet d' actualité:
« Etre femme aujourd'hui ». Ces séances
auront lieu à la maison de paroisse de Fleurier
les 13 et 27 mai et le 5 juin.

Trois conférences au Centre
de réflexion chrétienne
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heures d'ouverture : 9 h à 20 h Tél. (038) 33 13 45
78994-A
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76200-A

Japan
Air Lines Company, Limited

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

60/ Emprunt 1980-90 de
/0 fr.s. 80 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer de futures activités internatio-
nales de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1985 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 mai 1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle ,Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100'/2% + 03% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 8 au 13 mai 1980, à midi.
Numéro de valeur: 760.657

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

/
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zuricho is
Union des Banques Cantonales Suisses

^ank of Tokyo (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) S.A.
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PRIX CHOC

Congélateurs box
S0 litres

298.—
200 litres armoire

598.—
JAMAIS VU

500 litres bahut
790.—

NOIRE ATOUT
MAJEUR

Service directement
du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois

78580-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm ,
propres, blancs
et couleurs.

J^ 
\0 Hôtel / 

^̂£7 \ Restaurant L̂
M/ \Bocca!inn ^^B / ^ Saint-Biaise (NE) \m

BI . Tél. (038) 33 36 80 \ 
^

Bal DIMANCHE 11 MAI 1980 \l|

Il FÊTE DES MÈRES 1980 \lBI Le personnel et la direction du Boccalino souhaitent à toutes les mamans leurs \ ¦
Bl plus ardents vœux de bonheur et longue vie. \ M

g MENUS: \1
¦ / ENTRÉES Le jambon cru de parme \ ¦
B a l  FROIDES: ou Le cocktail de melon au porto I N
Il ou Le rouleau de saumon fumé >< Astrachan » (sup. Fr. 5.—) \ H
33 j  ou L'avocat « vieux pécheur" B
¦ CONSOMMÉ: L'oxtail frais maison I

j ENTRÉES Les agnolotti maison aux truffes noires S
CHAUDES : ou La paupiette de truite «arlequin »

: ! ou Le feuilleté de ris de veau j
j j ou Le foie de canard du Périgord frais-chaud (sup. Fr. 8.—) i j
: ' SORBETS : Citron - Calvados - Champagne | j

PLAT Entrées comprises : M
¦ PRINCIPAL : L'escalope de veau engadinoise I I
H I Les bolets de nos forêts I SB
M I Les pommes cocotte Fr. 50.— / MF
Il ou Le rosbif en croûte «bordelaise» J fis
ll\ Les légumes de notre jardin Fr. SS.— J 

B
¦ \ ou Le filet de sole au safran / MF
W, \ ijjs & Le riz créole I j Ê
¦

^
\ La salade printanière Fr. 50.— \ tt.

m\ ou Les côtes et chops d'agneau de Provence JB
nL\ Les légumes de notre jardin I B
5»\ Les flageolets maison JB
Vv\  Le gratin dauphinois Fr. 45.— I j M

f̂t\ FROMAGES : sur chariot I M
^̂ .DESSERTS : 

sur 
chario t J H

\̂ JOYEUSES FÊTES / M
\̂ BON APPÉTIT LARGE SOIF 

/ f
B̂sL\ ciNins PARC s Ê̂F

%̂ V̂ ffl fpl S>/& ^
^̂ BBÈm^******-. CLUB PRIVl 0̂>*''*\m^mw\r̂ r*

Portes
cadres
fenêtres
portes de
garage
Toutes dimensions et

! exécutions.
A monter soi-même ou
rendu posé.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.

66929-A

Restaurant de la Poste
à Peseux
D. FALCONI ET Mmo DROZ

Samedi soir 10 mai :

COMPLET
Une réservation pour la Fête des mères serait appréciée.
Tél. (038) 31 40 40. 78958-A
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éprouvé à des millions d'exemplaires ^S 3 r̂ Sf Si j CJ  *TC7'iifB S BBkMUne charge utile maximale d.-1.7 tonnes. Hf TW^rn ir ĥ'Jf flr iPfLivrable avec un pont basculant en métal léger et dt * possibilités de B&SmV&S 9m9SmWmf ^m9• structures pratiquement illimitées. /^^ I*»A »fi  UM'tAAvantageuse â l'achat, économique s l'entretien. dUQllT& ©t tlQDIlITG

g$ i -, . .
Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
Boveresse : Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 78300-A

Hr cs^H
WBkW Prêt ^HHWK? personnel ^fj
HSBk avantageux, j H É Ê m
mf Hgs. discret et j J W Ê Ê Ê Ê
B̂Ê^̂ ^̂de^ Ê̂BÊÊ

Voici quelques exemples de notre tarif I i
H| Crédit Mensualités pour remboursement en I
- i 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois J
| 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 !

9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 i
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 !
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

if 24000.- j 2113.75 110935 | 774.55 | 607.15 |
I Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
j mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j

; i de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

• la peine! i
¦ | Je désire un prêt personnel de "56 " j
Pnï ,' U »• ^=̂ î ^Eî ^=̂ ^===^̂ = par 

mensualités 

!
< -j ' i M. M.» ^^^^^^^^^^^^  ̂deFr j jB
~ : I Nom ^___________^_^^^__ Prénom __________^____^_ I I
f '1 NP/Localité Bue/No i I

> •; -M Habite ici depuis _^^__^^_^___^_^_ Téléphone __________^____^_ B |
!¦'¦'<•"] Domicile précédent __^_^^^_^__^^^ _̂___^________________ I j

:' ¦ Date de naissance Etal civil Profession H I

a I Lieu d'orioine __^_^_______^___^_^_^^^_______^ H j
i ¦¦:¦ Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

M i
'¦H actuel depuis m̂Wiui'S''. '̂ h:BfSpBt. '.'- - .
PB Revenu mensuel " 'i'"-'»?;' Ï^JiflUM ¦ " H BB;- B total ¦ ._ mmmmmmml
H Loyer mm MfECTJ?EBMIH«l.J4B 'ï ;:| mensuel I BLfiiUâeSnaaJUBit Ŝ

¦\; 'm Oale B̂
'if^̂ J- 'JiSis  ̂- ¦ ¦ j

;. I Signature ¦BS&SBsScEiRi œE-i*

Hj A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. i
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre_ j |

y:.. \  succursale du Crédit Suisse r "~"72229.A"[

La 268m° heure de musique du Conservatoire
Comme le disait, la semaine passée, un

des archets de l 'Orchestre de chambre
suisse, la recherche du caractère authenti-
que de l'œuvre préoccupe actuellement les
musiciens. On photographie les textes

originaux; on recherche le caractère spéci-
fique et on veut surtout supprimer les
adjonctions faites au XIX° siècle. L'original
doit apparaître sans les enjolivures ajou-
tées par des éditeurs-commerçants. La

musique n échappe donc pas à cette
recherche constatée dans les domaines les
plus variés (théologie, littérature, théâtre).

Dans une salle de concert, la musique
reste un divertissement. Dans un conserva-
toire, la musique peut prendre un rôle
éducatif. C'est dans ce sens que le pro-
gramme de mardi soir a été non pas une
révélation mais une aimable instruction. Le
problème reste posé : comment concevo ir
l'interprétation de Schubert autrement que
sur un instrument de l 'époque ? Les pianos
Bechstein, Bluthner, Pleyel, Gaveau, Erard,
Steinway sont parfaits. Ils permettent des
réalisations qui, hélas, déforment l'authen-
ticité des œuvres. Sommes-nous aptes à
goûter ces mêmes œuvres sur des instru-
ments de l'époque ? Le problème reste
posé et nous devons admettre que l'agran-
dissement, l'amplification auxquels nous
sommes habitués (dans la civilisation
d'aujourd'hui) ne nous permet plus
d'apprécier les sources de l'origine.

Jorg-Ewald Daehler joue sur un piano-
forte avec le talent et les connaissances
d'un claveciniste. Il n'y a pas d'ambiguïté
dans cette attitude, il y a uniquement la
connaissance du problème et la chance
d'avoir pu retrouver un instrument Brod-
mann.

Les auditeurs de mardi ont dû ainsi com-
pléter la sonorité atténuée de cet instru-
ment historique; ils ont ajo uté au jeu relati-
vement faible ce je ne sais quoi de grandeur
et de sensibilité auxquelles nous sommes
habitués. La musique n'est pas qu 'un diver-
tissement; elle êest aussi une participation.
Il s 'agit de se laisser activement conduire...

M.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 6 mai 7 mai
Banque nationale 790.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 670.— d 710.— d
jGardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1630.— d  1560.— d
Cossonay 1455.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— o 690.— o
Dubied 400.— o 400.— o
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 2675.— d 2675.— d
Interfood port 5250.— d 5250.— d
Interfood nom 1050.— d 1060.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 560.— d 580.— o
Hermès port 458.— d  460.— o
Hermès nom 148.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1350.—
Bobst port 1570.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1170.— 1135.— d
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 375.— d 377.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4500.—
Zyma 790.— 790.— d
GENÈVE
Grand-Pa ssage 382.— d  382.—
Charmilles port 1030.— 1030.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 160.— d 165.—
Astra 12.— 11.—
Monte-Edison —.34 —.33 d
Olivetti priv 3.35 3.25
Fin. Paris Bas .." 89.25 d 90.50
Schlumberger 182.50 178.—
Allumettes B 32.50 32.75 d
Elektrolux B 40.— d  40.— d
SKFB 28.— 29.25
BÂLE
Pirelli Internat 262.— 266.—
Bâloise-Holding port. ... 490.— d  490.— d
Bâloise-Holding bon 815.— 815.— d
Ciba-Gei gy port 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 587.— 587.—
Ciba-Geigy bon 820.— 815.—
Sandoz port 3550.— 3575.— d
Sandoz nom 1725.— d  1735.—
Sandoz bon 463.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 63500.— 62250.— d
Hoffmann-LR. jee 53000.— 52500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5325.— 5250.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1190.— d  1190.— d
Swissair port 760.— 755.—
Swissair nom 775.— 775.—
Banque Leu port 4400.— 4500.—
Banque Leu nom 3060.— 3050.—
Banque Leu bon 592.— 595.—
UBS port 3375.— 3270.—
UBS nom 618.— 615.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 366.— 365.—
S8S nom 266.— 265.—
SBS bon 309.— 309.—
Crédit suisse port 2140.— 2135.—
Crédit suisse nom 392.— 390.—
Bque hyp. corn. port. ... 510.— d 510.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1750.—
Elektrowatt 2280.— 2280.—
El. Laufenbourg 2750.— 2750.—
Financière de presse 234.50 235.—
Holderbank port 250.— 240.—
Holderbank nom 523.— d 525.—
Inter-Pan port 26.— 25.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.60
Landis&Gyr 1350.— 1320.—
Landis& Gyr bon 135.— 131.—
Motor Colombus 650.— 645.—
Moevenpick port 2990.— 2950.—
Italo-Suisse 225.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 652.— 650.—
Réass. Zurich port 5850.— 5925.—
Réass. Zurich nom 2990.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2510.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2130.—
Zurich ass. port 13900.— 13450.—

Zurich ass. nom 10550.— 10600.—
Zurich ass. bon 1300.— 1305.—
Brown Boveri port 1740.— 1735.—
Saurer 150.— 160.— c
Fischer 810.— 810.—
Jelmoli 1300.— 1315.—
Hero 2925.— 2975.—
Nestlé port 3325.— 3330.—
Nestlé nom 2240.— 2240.—
Roco port 2020.— 2010.—
Alu Suisse port 1160.— 1160.—
Alu Suisse nom 465.— 466.—
Sulzer nom 2810.— 2810.—
Sulzer bon 388.— 388.—
Von Roll 510.— 505.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 40.50 38.75
Am. Métal Climax 72.— 71.50
Am. Tel & Tel 88.50 88.25
Béatrice Foods 33.— 33.25 d
Burroughs 107.— 104.50
Canadian Pacific 52.50 50.25
Caterp. Tractor 74.75 75.50
Chrysler 10.75 10.50
Coca-Cola 54.25 55.—
Control Data 85.— 82.—
Corning Glass Works ... 79.50 d 79.—
CPC Int 102.— 104.50
Dow Chemical 52.25 51.50
Du Pont 61.— 59.50
Eastman Kodak 86.50 85.—
EXXON 102.— 100.—
Firestone 11.— d 11.25
Ford Motor Co 36.50 35.75
General Electric 77.— 76.25
General Foods 45.— 45.—
General Motors 71.50 68.50
General Tel. & Elec 45.75 44.50
Goodyear 16.— d 19.50 d
Honeywell 125.— 121.50
IBM 92.25 90.—
Inco 34.25 32.25
Int. Paper 55.50 55.50
Int. Tel. & Tel 43.75 43.—
Kennecott 44.50 41.75
Litton 85.75 84.75
MMM 89.— 87.50
MobilOil Split 116.50 112.—
Monsanto 76.50 77.—
National Cash Reg ister . 88.50 88.25
National Distillers 42.50 42 .75d
Philip Morris 63.50 64.25
Phillips Petroleum 69.25 67.50
Procter & Gamble 121.50 123.50
Sperry Rand 79.50 79.75
Texaco 57.50 57.50
Union Carbide 67.25 64.75
Uniroyal 5.25 5.50
US Steel 29.75 30.—
Warner-Lambert 30.— 30.50
Woolworth F.W 41.— 40.25
Xerox 87.75 87.—
AKZO 20.— 20.25
AngloGold l 129.5Û 128.—
Anglo Americ. I 20.50 20.50
Machines Bull 24.75 25.50
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
DeBeers l 15.25 15.25
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75
Pèchiney-U.-K 43.— 43.25
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 126.— 125.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 93.50 92.—
AEG 68.— d  67.50 d
BASF 131.— d  131.50
Degussa 205.— 204.—
Farben. Bayer 108.— 108.—
Hcechst. Farben 109.50 109.—
Mannesmann 107.50 107.50
RWE 155.— 156.50
Siemens 240.— 239.—
Thyssen-Hùtte 65.50 d 66.—
Volkswagen 172.50 170.—

FRANCFORT
AEG —.— _ .—
BASF 141.80 142.90
BMW 161.— 161.—
Daimler 247.30 247.—
Deutsche Bank 253.50 257.—
Dresdner Bank 174.90 179.50

!-arben. Bayer 117.70 118.—
Hcechst. Farben 1 18.50 118.6C
Karstadt 258.50 252.—
Kaufhof 196.— 192.—
Mannesmann 116.60 116.3C
Vlercèdes 215.— 215.—
Siemens 260.50 259.—
Volkswagen 185.50 184 —

MILAN
Assic. Generali 51010.— 51100.—
Fiat 1830.— 1840.—
Finsider 76.25 74.—
Italcementi 20270.— 20400.—
Olivetti ord 2078.— 2100.—
Pirelli 1950.— 1943.—
Rinascente 123.— 123.—
AMSTERDAM
Amrobank 60.70 61.50
AKZO 23.90 24.—
Amsterdam Rubber 3.84 3.84
Bols 62.30 62.50
Heineken 61.— 59.50
Hoogovens 17.—¦ 16.80
KLM 63.20 62.60
Robeco 160.— 159.50

TOKYO
Canon 630.— 636.—
Fuji Photo 551.— 548.—
Fujitsu 479.— 478.—
Hitach i 254.— 251.—
Honda 585.— 590.—
<ir inBrew 415.— 418.—
Komatsu 362.— 360.—
Matsushita E. Ind 703.— 707.—
Sony i960.— 2010.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 503.— 501.—
Toky o Marine 581.— 581.—
Toyota 431.— 441.—
PARIS
Air li quide 533.— 539.—
A quitaine 1280.— 1290.—
Carrefour 1790.— 1793.—
Cim.Lafarge 242.10 247.90
Fin. Pans Bas 230.— 231.50
Fr. des Pétroles 245.— 250.—
L'Oréal —.— 689.—
Machines Bull 63.80 62.60
Matra 9230.— 9230.—
Michelin 864.— 870.—
Péchiney-U.-K 109.10 109.30
Perrier 248.— 245.10
Peugeot 225.— 217.60
Rhône-Poulenc 134.— 134.50
Saint-Gobain 132.90 132.—
LONDRES
Ang lo American 12. 13 12.—
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.51
Brit. Petroleum 3.34 3.34
De Beers 8.78 8.78
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.78
Imp. Tobacco —.82 —.80
RioTinto 3.56 3.48
Shell Transp 3.48 —.—
INDICES SUISSES
SBS général 318.90 318.30
CSgéneral 265.70 264.90
BNS rend, oblig 4.87 4.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 24-5/8 23-5/8
Burroughs 64-3/8 64
Chessie 28-3/8 28-7/8
Chrysler 6-3/4 7-1/8
Coca-Cola 32-7/8 34-1/4
Colgate Palmolive 13-1/4 14-1/2
Conti Oil 45-7/8 45-3/8
Control Data 51-1/4 50-1/8
Corning Glass 47-7/8 48-1/8
Dow Chemical 31-5/8 31-3/4
Du Pont 36-3/4 36-3/4
Eastman Kodak 52-3/8 51-3 4
Exxon 61-5/8 60-3/4
Ford Motor 22-1/4 22-3/4
General Electric 46-3/8 47-1/2
General Foods 27-3/8 28-5/8

General Motors 44-5/8 42-3/8
General Tel. & Elec 27-3/8 28-1/8
Goodyear 11-7/8 12-1/8
Honeywell 75-3/8 74
Inco 20-3,4 19-3/8
IBM 55-5/8 55-1/4
IC Industries 23-1/2 23-1/2
Int. Paper 33-1/8 34-1/2
Int. Tel & Tel 26-1/8 26-7,8
Kennecott 27 25-1/4
Lilly 49-1/4 51-5/8
Litton 51-3/8 52-1/4
Minnesota Mining 54-1/8 53-5/8
Nat. Distillers 26 26-3/8
NCR 53-1/4 54-1/4
Penn Central 16-1/2 16-1/4
Pepsico 24-5/8 24-3/4
Procter Gamble 73-1/4 75-3/4
Rockwell 51-3/8 51-1/2
Sperry Rand 48-1,4 46-1,2
Uniroyal 3-1/8 3-3/8
US Steel 18-1/8 18-1,8
United Technologies ... 40-1/4 39-7/8
Woolworth 24-3/4 25-T2
Xerox 52-3/4 53-3/8
Zenith 9-7/8 10-58

Indice Dow Jones
Services publics 108.66 110.32
Transports 250.29 251.36
Industries 816.30 821.25

Cours des devises du 7.5.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Ang leterre 3.73 3.81
ES —.— —¦—
Allemagne 91.90 92.70
France 39.— 39.80
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.10 83.90
Italie —.1920 —.2000
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.— 29.80
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.3775 1.4075
Japon —.6975 —.7225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 7.5.1930
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.65 3.95
USA(1S )  1.61 1.71
Canada (1 Scan.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM| 91.— 94 —
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France 1100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande |100fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces ;
suisses (20 fr.) 165.— 190.—
françaises (20 fr.) 215.— 240.—
anglaises (1 souv.) 235.— 260.—
ang laises (1 souv. nouv.) 200.— 225.—
américaines (20$) 975.— 1125.—
Lingot (1k g) 26900.— 27250.—
1 once en S 506.50 512.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1k g) 660.— 740.—
lonce en S 12.50 14.—

CONVENTION OR 8.5.1980

plage 27400 achat 26760
base argent 750

Arrestation d'un
ressortissant

ougandais
Le 1er mai , peu après 6 h , la police

cantonale en collaboration avec la
police locale de La Chaux-de-Fonds, a
interpellé à l'Auberge de jeunesse de
La Chaux-de-Fonds, le nommé A.V.,
âgé de 29 ans , ressortissant ougandas ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
avait intentionnellement mis le feu à
dupapier et à de la literie dans un des
dortoirs de l' auberge.

Grâce à l'intervention rapide des
responsables de l'Auberge de jeunesse
le feu avit été maîtrisé.

Au cors de l' enquête, il a encore été
découvert que l'intéressé était l'auteur
de dommages à la prop riété perp étrés
en février 1980 au passage du Centre,
avenue Léopold-Robert 3, en jetant
des boulons et des vis sur un véhicule
et contre un immeuble. A.V. est
actuellement écroué dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

LA VIE POLITIQUE
Importante conférence de presse que celle

convoquée hier après-midi , à La Chaux-de-
Fonds, par le parti socialiste neuchâtelois.
Importante de par l'impact de certaines déci-
sions et de par la densité des objets présentés et
commentés. Cette réunion était présidée par

M. Jean-Martin Monsch, nouveau président du
PSN, entouré du secrétaire cantonal , M. Nico-
las Rousseau, du nouveau conseiller d'Etat
Pierre Dubois, ainsi que d'autres personnalités
du comité central. Il y fut question notamment
de la participation socialiste aux prochaines

élections communales; de la présentation
d'une brochure de politique communale en six
chapitres, dont il ressort entre autres une prise
de position nette contre la construction
d'installations nucléaires ; de la conception de
l'autonomie communale et du problème des
syndicats intercommunaux. Nous y revien-
drons plus en détail.

Mentionnons pour l'instant le dépôt d'une
initiative législative pour l'équité fiscale -
contre les privilèges fiscaux , objet que nous
avions annoncé lors du dernier congrès du
PSN. L'avis ayant paru dans la Feuille officielle
d'hier , la récolte de signatures pourra débuter
dès aujourd'hui , et ce jusqu 'au 10 novembre de
cette année.

Rappelons que le peup le neuchâtelois accep-
tait , il y a plus de deux ans, l'initiative du parti
socialiste suisse « pour un impôt sur la riches-
se ». Fort de cette expérience, le PSN , devant la
présence de paradis fiscaux dans certaines
communes du canton , a décidé à son tour de
partir à l'assaut , avec sa propre initiative , mais
sur le plan cantonal cette fois. On retiendra
les deux points principaux , les revenus faibles
et moyens n'étant pas touchés, sinon à la bais-
se.

Dès 60.000 fr. de revenu imposable, le taux
de l'impôt communal devrait s'élever au mini-
mum à 6,87% , soit 80% de l'impôt direct
cantonal. Pour un revenu imposable de plus de
200.000 fr. , le taux de l'imp ôt communal serait
uniformément de 13 % (égal au taux de l'imp ôt
cantonal). Selon une statistique , cette initiative
toucherait 3,1 % des contribuables (p lus de
60.000 fr. de revenu imposable).

Certes, relèvent les auteurs, des recettes
fiscales supp lémentaires pour certaines com-
munes pourraient paraître superflues. Mais
sans vouloir s'immiscer dans les affaires
internes de celles-ci , il pourrait être recom-
mandé notamment : l'accroissement des
dépenses d'investissements face à des sous-
équi pements manifestes ; ou un geste plus large
sur le plan social (gratuité des jardins d' enfants ,
etc.) ; voire une réduction de l'imposition des
revenus petits et moyens ; et enfin la suppres-
sion de taxes calculées sur l'imp ôt direct.

Ce serait là une première étape débouchant
sur une loi de péréquation intercommunale
mieux définie. La parole est maintenant au
citoyen qui , dès ce jour , sera amené à se
prononcer.

Ny.

Equité fiscale: initiative des socialistes

LE LOCLE 
Au tribunal correctionnel

Cela devient d'une telle banalité, d'une
triste banalité que l'on pourra bientôt se
contenter d'ouvrir une rubrique spéciale
« drogue», avec la simple énumération des
initiales des intéressés suivie de la peine
prononcée. Cortège bien tragique que celui
fournit par ces jeunes qui les uns après les
autres défilent devant la justice. Véritable
ép icerie que ces séances où l'on compte en
gramme, où l'on se cherche des excuses et
des prétextes, laissant loin derrière la joie
de vivre, la satisfaction d'un métier, le
respect de son corps.

Le tribunal correctionnel du district du
Locle tenait, hier matin à nouveau, une
audience consacrée à des infractions à la loi
sur les stupéfiants. Cette fois, c'est C. S., né
en 1942, sans profession, domicilié en ville,
qui avait à répondre d'achat , de vente et de
consommation de haschisch et d'huile de
«H» . L'épilogue d'une précédente affaire
où deux autres prévenus l'avaient mis dans
le bain.

C. S., dans la logique des choses,
contesta bien haut le trafic, s'en tenant à la
consommation. Mais le dossier était bien
trop lourd, bien trop étoffé pour que le
tribunal se rallie à ses dires. Il a donc
condamnés, à dix mois d'emprisonnement
sans sursis (pour récidive), moins 106 jours
de détention préventive, plus 1200 fr. de
frais. La dévolution à l'Etat a été fixée à plus
de 3000 francs. Enfin, il a été ordonné
l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de dix ans. L'arrestation a été main-
tenue.

Le tribunal était présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, qui était assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, dans les fonc-
tions de greffier. Le siège du ministère
public était occupé par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général. Les jurés
étaient MM. John Richard et Maurice
Huguenin.

Ny.

Drogue: un maillon de plus

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le gui gnolo.
Eden: 20 h 30, La femme flic (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le continent de hommes pois-

sons.
Scala : 20 h 45, La légion saute à Kolwezi

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

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

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

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

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

Sanchez.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : André Vary, peintures.
Galerie du Club 44 : peinture précieuse d'Haïti.

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Centre IMC : film , visite , débat , de 14 à 17 h ;

film , débat dès 20 h (semaine d'informa-
tion).

Club 44: 20 h 30, Maladies infectieuses 1980,
de l'épidémie à la biologie cellulaire , par le
prof. Waldvogel.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

Marcel North.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements:

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
31 52 52.

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

jeuui o mai i -JIJV ¦ nu — h- »-«¦ ¦ »^w

LA CHAUX-PE-FQftf DS

Hier vers 16 h 15, M. Denis Descloux, de
La Chaux-de-Fonds, descendait, au guidon
d'un cycle, la rue de La Sombaille. Dans un
virage à gauche, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. L. L., de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le cycliste a été
conduit à l'hôpital par un automobiliste de
passage.

Cycliste blessé

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L 'indice de la production poursuit une évolution descendante dans deux secteurs
particulièrement représentatifs de l 'économie américaine : l 'automobile et la construc-
tion. A Détroit, un quart de million de personnes ont perdu leur emp loi depuis
l 'automne 1979 et pour l 'ensemble des Etats-Unis le chômage comp let a progressé de
6,2% en mars à 7 % en avril. Cela représente 7,3 millions de personnes sans travail. La
récession des années 1974 et 1975 avait conduit à un taux de chômage maximum de
8,2%.  Nous sommes encore sensiblement en-de çà de ce freinage conjoncturel et les
sp écialistes estiment qu 'on ne l'atteindra pas.

TAUX LÉGÈREMENT PLUS BAS DANS LA CEE

L 'ensemble des neuf Etats composant la Communauté économique européenne
comptait 6,5 millions de chômeurs à f in  mars ; mais le nombre des personnes sans
travail n 'est que 5,8 % de la popula tion active et l'on note un recul du chômage depuis
le début de Tannée. Précisons que la régression est sensible en Allemagne fédérale , au
Luxembourg, en Irla nde et au Danemark , alors que le chômage a progressé en France,
en Belg ique et au Royaume-Uni.

Le ralentissement de l 'activité aux Etats-Unis s 'exp lique par  le cumul de facteurs
défavora bles. C'est avant tout la f lambée des taux de l 'intérêt qui a conduit à découra-
ger les entrepreneurs dans leur volonté de souscrire à des emprunts destinés à amélio-
rer leur productivité et à accroître leur production. Cette hausse des taux démesuré e a
conduit à des avances mensuelles de 1,4 % de l 'indice du coût de la vie qui a atteint un
rythme annuel p lus rapide que jamais.

Il faut  aussi mentionner la baisse des salaires réels, l'endettement priv é considéra-
ble et le faible taux de l 'épargne dans T énumération des composantes du ralentis-
sement p rintanier de l'activité des affaires américaines. Ces éléments ne manqueront
pas d 'exercer encore leur impact sur la situation conjoncturelle des prochains mois.

Ces conditions inquiètent nombre d'analystes des Etats-Unis mais elles ne parais-
sent pas réduire la popularité dont jouit le président J immy Carter dans le pays où il
continue à remporter des victoires préélectorales, d 'Etat en Etat, sur la route de la
reconduction de son mandat à la Maison-Blanche, en novembre prochain.

Le marché de Stock Exchange , à Wall Street, agit aussi du côté de l'optimisme et
cette appréciation trompe bien rarement. E.D.B.

Poussée du chômage aux Etats-Unis
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BONNE FÊTE , MAMANS
Aoutes sortes de cadeau>c pour chaque mamanlX 

|̂ 
, Aj | E\*li ( 

A toutes les mamans , nous souhaitons une \
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^(iî  I la grande et belle chanson 

des 
cœurs toujours battants. V LE B0UCH ER DE  ̂QUAL ,Té )
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PARTIR EN AUTOCAR
et effectuer les

CROISIÈRES
RHIN-MOSELLE

de Cochem à Coblence sur la Moselle et
de Coblence à Rudesheim sur le Rhin

avec déjeuner à bord

9-12 Juin, 4 (ours, Fr. 515.-
| Renseignements et programme détaillés: i

| VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0OTREUX-V0YA6ES
Avenue des Alpes 43,

1820 Montreux
Tél. (021)62 41 21 78348 A

S 

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

VC \e^b . « e^
cï

le\es'
Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT 

Garage du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMAIM N & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 7Z042-A

(ula)
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité est située dans le
domaine des équipements et des appareils médicaux et de premiers secours.
Nous cherchons un

DIRECTEUR
pour une unité à créer dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons à notre collaborateur:

- L'opportunité de créer et de diriger une nouvelle unité dans le cadre d'un
groupe dynamique.

- Une grande indépendance dans la direction.
- Une rémunération stimulante.

Un stage de formation est prévu.

Nous demandons:

- une expérience réussie dans l'organisation et la mise en œuvre de la vente
d'équipements techniques

- un excellent contact avec la clientèle
- une connaissance du marché de l'entreprise est souhaitée, mais non indis-

pensable
- une bonne compréhension des problèmes techniques
- une personnalité dynamique et entreprenante
- la capacité de s'identifier avec l'unité à créer
- l'expérience de la direction de personnel technique et de production
- la capacité d'animer et gérer l'unité à créer
- français et allemand parlé couramment.

Faire offres sous chiffres 28-20761 à Publicitas, Treille 9.2001 Neuchâtel.
80285-0

La SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE à Saint-lmier
cherche, par suite de mise à la retraite prochaine
de la titulaire actuelle,

un chef des services
administratifs

Exigences :

comptable diplômé ou détenteur d'une maturité commerciale
expérience dans le domaine de la comptabilité industrielle et
financière
talent d'organisateur, aptitude à diriger du' personnel
connaissance des problèmes sociaux concernant le personnel
tenue du service de la caisse
aptitude à rédiger des procès-verbaux
connaissance de l'allemand.
Age idéal : 40 à 45 ans.
Entrée en service : au plus tôt ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et aptes à
assumer des responsabilités sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
à la direction de la Société, route de Tramelan 16,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 10 mai 1980. ?8969-o

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance, avec parc
de machines modernes cherche

un ouvrier
menuisier qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
J-J. André S.A., 1141 Yens s/Morges
Tél. (021)77 39 07. 73132 0

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

OUVRIÈRES
OUVRIERS

pour travaux sur machines et
montage d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 74248-0



LA NOUVELLE KADETT. -%\\%J .
SA LIGNE EST SEDUISANTE, SA SOBRIETE E1EMPLAIBE.

Illustration: Kadett «Berlirïa» 1,3 S, 5 portes, Fr. 14025.— (ind. jantes en alliage léger)

«JU aM^
W . ' I LA KADETT EST UNE SYNTHESE REUSSIE.

. , |tfF§ fj^r̂ ^ P̂̂ JP̂ i J)S Sa forme aérodynamique diminue la résistance à l'air et contribue ainsi à réduire la consommation d'essence (6,1 I à
Swf)/'^fi -WÊÊ̂ É^̂Êè^'*̂   ̂km/h). Le moteur placé transversalement accroît l'espace disponible. Chargement aisé grâce au hayon s'ouvrant au

'j g B B m B̂ ^ ^ ^ n̂  ft^̂ _ T̂# ¦. 
niveau des pare-chocs. Vous avez le choix entre 21 modèles et 4 différents moteurs. Limousine à 3 ou 5 portes, dotée

§Sm WÊ> f̂9\ HÛ ËB 
d'un hayon (j usqu'à 1360 I de capacité pour les bagages); limousine à 2 ou 4 portes, à coffre séparé (470 I). c

WyÊ SeMal Ëi*Sif M Les moteurs: deux versions du moteur 1,2 I et deux variantes du moteur OHC de 1,3 I à flux transversal Q

\pJB ||̂  > "*̂ !P* _ Kodeii moieur 1.3-S Economique, JÊW* A W _i_
l—

dWFlW$ 4"_&_i
„ ~ mWmmmmmW*iœ--<-'- -"--w* .. ,¦ , , , ¦ , . 1 à 90 km/h | à 120 km/h en. ville fiable Bft i .̂ B S» B H «L "̂ ^̂ JT *

Technique moderne et traction avant Opel Kadett dès Fr. 11325.- 1 _i : jj_ . _j 1 sue A-fSL JLrJEi JL JL Vg^
Moteurs puissants et nerveux, avec arbre à carnes en tète. Châssis extra-large avec Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: ¦k/jfc«» »«»
suspension McPherson a lavant. Un confort optimal sur route et un comportement 1 année sans limitation de kilomètres. A OiW \ T^k N ¦? ¦ lî lff ¦! 1BIIUI?I
idéal dans les virages. Crédit pu Ifiasing.auprès de la GMAC Suisse S.A. j L i J t lO.  ETÎ UtJ JJ JClU I" __ AlVr/i.JJU

KAN 517/80 Dl

Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières: Garage-Carrossarie Franco Suisse^ A. Currit; ^k
et les distributeurs locaux à : Bevaix : Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich ; Colombier : Garage du Vieux Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson : Edmond Barbev ¦ Nods ¦ Garaqe

l de la Poste ; Couvet : Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort : Garage Golay. ' fl
^  ̂

... o r  . , ¦- , .. 78091-A H

NEUCHATEL 
|̂

¦J cherche

pour son Marché rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL

I BOUCHER f
pour le service à la clientèle

I MAGASINIER I
au secteur des produits laitiers

| formation assurée par nos soins.

En Nous offrons :

I i - places stables
I - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux.

! 78197-0 I

Ê &3 M-PARTICIPATION

} Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
! SÈL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

vilDra-Hieter* sa
Grâce au succès de nos systèmes de mesures pour l'avia-
tion et l'industrie, nous nous sommes fait un bon renom
dans le développement d'appareils électroniques fondés
sur les technologies de pointe.
Pour améliorer encore notre position dans ces différents
secteurs, nous allons renforcer nos équipes de recherche
et de développement.
Nous engagerons

INGÉNIEURS
DE DÉVELOPPEMENT
EN ÉLECTRONIQUE

avec expérience de plusieurs années dans l'un ou l'autre
des domaines suivants :
- transmission de données
- circuits analogiques et digitaux
- traitements de signaux.
Les nouveaux collaborateurs travailleront et assumeront
des responsabilités dans le cadre d'une organisation
dynamique, divisée par projets.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre
développement électronique.
VIBRO-METER SA, 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 11 41, interne 51. 78938 o

À REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel
(agents locaux)

pour les villages de Boudry, Saint-Aubin, Bevaix,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel.

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

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche pourla période des vacances
du 14 juillet au 22 août 1980

du personnel auxiliaire
féminin et masculin

pour divers travaux dans les dépar-
tements de la production.

Horaire de travail de jour et en
équipes.

Les personnes intéressées, sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel,
tél. (038) 47 14 74.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
78903-0

Importante société
internationale

en pleine expansion cherche

2 délégués (es)
de vente

pour son département loisir.

Nous demandons :

Suisse ou étranger permis C.
Age 20-40 ans, bonne présenta-
tion.

Nous offrons :
cours de formation
produit de 1™ qualité
appui publicitaire
avantages sociaux.

! Veuillez téléphoner pour pren-
dre rendez-vous au (0211
24 44 64.

! 78937-0

Auf dem Dienstleistungssektor
haben wir jahrelange, reiche
Erfahrung mit unseren erstklassigen
Qualitatsprodukten.

Hausfrauen
wir bieten Ihnen eine intéressante
Verkaufstëtigkeit.

Wenn Sie gerne telefonieren und
Freude am Kontakt mit Menschen
haben, dazu ein eigenes Telefon
besitzen und 6-8 Stunden Zeit haben
pro Tag, dann sind Sie bei uns richtig.

Tel. (0131) 25 49 50 oder
(01)363 20 97. 78354 0

URGENT
L'hôtel du Lion-d'Or à Boudry (NE)
famille J. Vermot
cherche

sommelière
ou sommelier

avec ou sans permis.

Tél. (038) 42 10 16. 78959-0

—I . — 
I . 

\ Fabri que de fours industriels , cherche:

SERRURIER
; si possible avec expérience dans l'acier
| inoxydable

j - Travail varié et indépendant
i - Horaire libre
j - Rémunération correspondant aux quali-

fications.

i Faire offres ou se présenter à
BOREL S.A.

! rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
I Tél. (038) 31 27 83. 78930-O

Hôtel-Restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus,
tél. (038) 55 14 44,
cherche

sommelier (are)
Date d'entrée :
1er juin ou à
convenir. 80277-0

On cherche

boulanger-
pâtissier
à mi-temps.

Tél. 25 28 54. 77027-0

Je cherche jeune
et dynamique

vendeur
(permis de conduire!
pour la vente
des fruits de mes
cultures.

Bruno Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33. 78479 o

-

'̂ 
*¦ Nous cherchons

A nf/Vif/* /" pour entr^e immédiate
\j *\,} « '̂ l/y%, ou date à convenir

fë-~j§Ef sommellères
>—*iÙ Sf \Ca[iF (Débutantes acceptées.)
Ĝ j f i J j r  V- -f 2 horaires, bon gain.

Vs—f^Œr ' " Se présenter ou téléphoner.

AOll/ vIM l lM Le Landeron, tél. (038) 51 38 28.
I 1 78957-0

¦

I Nous cherchons

CHAUFFEUR
* poids lourds

pour travaux d'ensemencement pour
1 toute la Suisse.

I HYDROSAAT SA
Case postale 45 - 1700 Fribourg 2.

! 0 (037) 22 45 25. 78933 0

Maison de transports cherche

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds.

Faire offres à la:
I Maison Chs-A. Flùhmann

Seyon 23 - Neuchâtel.
Tél. 25 31 55. 77795-c

À VERBIER
jeune couple avec
deux enfants 7 et
2 ans cherche

Jeune fille
entrée juin.

Tél. (026) 7 45 28
(heures des repas).

78696-0

Actions Usego 1

fête 

des mères» I

e 4 à L

*__-« Frafepç d'Italip
- s. J éÊÈÈk rlCII9w9 W HCIBIw

%&%&%& Uv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

CJUUUUUUU
EBK-3BEH

Pour notre CELLULE CREATION, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec connaissance de la boîte de montre.

Vous qui cherchez à sortir de la routine journalière, vous
pourrez participer à l'élaboration de produits d'une haute
esthétique, dans le cadre et l'ambiance d'un petit team.

Lieu de travail jusqu'à fin 1980 Peseux (NE) ensuite
Bienne ou alentours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à
OMEGA, Service du personnel, secteur 1,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629. 78934-0

IBÊ^Ê r̂W^^SÊmfffS ï̂i



Tourisme dans le Jura bernois :
l'OTJB succède à Pro Jura

Aux termes d'une lettre qu'il vient de
leur adresser , l'Office cantonal bernois
du tourisme a informé diverses organi-
sations touristiques, économiques et
professionnelles, tant cantonales que
fédérales, que le gouvernement bernois
ne reconnaîtra plus désormais Pro Jura,
l'Office jurassien du tourisme, comme
organisation compétente en matière de
tourisme dans le canton de Berne. Ainsi,
l'aide et les subventions lui ayant été
accordées jusqu'ici par le canton seront
dès à présent supprimées, comme l'a
annoncé hier l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.

C'est le 23 avril dernier que le Conseil
exécutif avait pris connaissance de la
création officielle de l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB),
présidé par M. Henri Gorgé, de Moutier.
Le nouvel office, qui a pour objectif de
promouvoir" le tourisme dans le Jura
bernois, bénéficiera à l'avenir d'un
soutien financier de la part du canton.
Par ailleurs, conclut le communiqué, la

Fédération des communes du Jura ber-
nois a recommandé à ses membres
d'adhérer à l'OTJB tout en se retirant de
Pro Jura.

L'Office jurassien du tourisme Pro
Jura siège samedi en assemblée géné-
rale à Saint-Ursanne, notamment pour
se prononcer sur l'avenir de l'associa-
tion. Réuni à fin mars, les membres du
comité avaient décidé à la quasi-unani-
mité de maintenir l'association touristi-
que jurassienne au service du Jura tout
entier, affirmant notamment que
« l'entité jurassienne telle qu'elle appa-
raît aux yeux des promeneurs, touristes
et voyageurs qui parcourent le Jura est
indispensable ». C'est une subvention
de 45.000 fr., réduite cette année à
15.000 fr., que Pro Jura recevait du
canton de Berne.

Dès l'année prochaine, l'association
ne bénéficiera plus que de la subvention
du canton du Jura qui l'a reconnue
d'utilité publique. (ATS )

Au menu prochainement : les seins nus...
Le parlement du canton de Berne,

qui a entamé sa deuxième session
de l'année ce lundi S mai, aura, une
fois encore — est-ce la dernière ? —à
s'occuper très prochainement
d'une affaire devenue par la force
des choses — ou des puritains —
presque une «affair e d'Etat», et
cela même si l'Etat de Berne n'en
veut pas : les seins nus dans les
bains publics.

Remontons un peu la route de l'histoi-
re. Le 31 janvier 1979, la section du
canton de Berne de l'Union démocrati-
que fédérale déposait une initiative
contre ce qu'elle a appelé nia dégrada-
tion des mœurs dans les bains publics ».
Les promoteurs demandaient «que
l'article 15 de la loi introductive du Code
civil soit complété de la manière suivan-
te: il est interdit aux femmes de se
montrer les seins nus dans les endroits
publics sous peine de répression
conformément au droit pénal».

Cette initiative, on s'en souvient, fit
alors grand bruit et souleva bien des
vagues, pour ne pas dire les passions:
les uns songèrent à la n répression» -
mot utilisé dans le texte de l'initiative et
mal vu dans une démocratie comme la
nôtre - d'autres s'amusèrent beaucoup
d'une question jugée fort banale-il faut
vivre avec son temps, dit-on - tandis
que certains applaudirent en pensant
qu'on allait enfin remettre de Tordre
dans la République.

Le 6 février 1979, le gouvernement du
canton de Berne prit connaissance du
dépôt de cette initiative et constata sim-

plement qu elle avait abouti avec
14.836 signatures valables. La récolte
de ces dernières dura du 21 juillet 1978
au 20janvier 1979. En réalité,
10.000 adhérents eussent suffi à cette
initiative.

POUR UNE FOIS, LES SAVANTS DE
LA RÉPUBLIQUE UNANIMES

La machine était en marche : il fallait
préparer le message gouvernemental
en vue d'une votation populaire. Mais
l'objet valait-il vraiment la peine qu 'il
passât devant le peuple ? Déranger plus
de 600.000 électrices et électeurs pour
un tel sujet? Certes, le ridicule, disaient
d'aucuns, n'a jamais tué personne...
Pendant que Ton se passionnait pour les
seins et se demandait si ces charmants
objets devaient être nus, voilés ou
cachés, le gouvernement fit appel au
savoir des juristes et des spécialistes du
Code pénal.

Merveilleuse image qui rappelait la
Grèce du grand Périclès, ou ces royau-
mes de légende au sein desquels le roi
convoquait son aréopage de savants
avant de prendre l'ultime décision.

Et les savants de la vieille république
des bords del'Aarse penchèrent sur ce
qui fut le martyr de sainte Agathe. Le
sujet devint académique. Ainsi, la
Chambre d'accusation de la Cour
suprême cantonale déclara que «sans
préjudicier d'une éventuelle condamna-
tion judiciaire, elle considérait que le fait
que les femmes se montrent les seins
partiellement ou totalement nus dans
les bains publics ne devait plus être
considéré d'office comme un délit ».
Cette déclaration date du 23janvier
1978.

Le 26juin de la même année, un
député déposait une motion urgente

pour une interdiction des seins nus,
urgence que le gouvernement refusait
le 5juillet. Avant la fin de ce mois-là,
l'Union démocratique fédérale lançait
son initiative. Elle ne perdait pas de
temps.

Le gouvernement bernois ne perdit
pas de temps, lui non plus. Dans son
rapport, daté du 2 avril 1980, il dissèque
l'initiative comme un chirurgien le fait
d'un cadavre. Il y a découvert suffisam-
ment de défauts pour annoncer qu 'elle
«ne réunit pas les conditions de validité
requises». En conséquence, dit-il aux
députés du Grand conseil, «nous vous
soumettons le projet d'arrêté ci-joint en
vous proposant de déclarer l'initiative
nulle et de refuser de soumettre le projet
au peuple».

Sainte Agathe a eu chaud-
Marcel PERRE T

Le PDC dit «oui» à la Transjurane
et à l'initiative atomique du PCSI

CANTON DU JURA Dans le dernier numéro de son mensuel

De notre correspondant:
Dans son dernier numéro, paru hier, le mensuel «PDC-Jura » analyse les

deux initiatives cantonales en cours. Comme on le sait, toutes deux ont pour
objet le recours au peuple , c'est-à-dire à une votation populaire , à propos de la
Transjurane d'une part et d'éventuels projets d'implantations atomiques d'autre
part. Sur leur objet précis, le recours au peuple, on ne peut que soutenir ces deux
initiatives, indique le mensuel démo-chrétien.

L initiative du PCSI demande que lors-
que le Conseil fédéral consultera le
gouvernement jurassien au sujet de l'éyen- ¦
nielle implantation sur le territoire jjus.
canton d'installations atomiques, celui-ci
pose la question aux citoyens. La réponse
du peuple serait alors l'expression de la
volonté jurassienne que le gouvernement
devrait communiquer au Conseil fédéral.

Le PDC du Jura , soucieux d'un exercice
aussi large que possible des droits populai-
res, est d'accord avec le fond de cette initia-
tive. Il s'étonne cependant qu 'une telle
action ait pu être envisagée. En effet , le
PDC rappelle que' le gouvernement , par
l'intermédiaire de M. François Mertenat ,
en réponse à une question d'une parlemen-

taire, avait déclaré que si le Conseil fédéral
sollicitait son avis, il lui serait répondu en
faisant en sorte que la volonté populaire
jurassienne, exprimée à deux reprises l'an
dernier, soit respectée. D'autre part , une
motion relative au même problème avait
été déposée devant le parlement par le
député PCSI Michel Gury. Celui-ci a
ensuite retire sa motion alors qu 'elle avait
toutes les chances d'être acceptée.

Cela est regrettable , écrit le PDC , car le
recours au droit d'initiative ne devrait
intervenir que lorsque les revendications
d' une formation politique ne peuvent pas
passer par la voie ordinaire du parlement.
Dans ce cas particulier , c'est l'inverse qui
s'est produit. Plus de 2000 citoyens seront

donc appelés à signer un texte , les commu-
nes à vérifier les signatures, le peuple à
voter, alors qu'en une petite heure , le
parlement aurait pu résoudre le problème
posé sans difficulté. Cette manœuvre
démontre , écrit le PDC, que le PCSI était
plus préoccupé par cette action d'éclat à but
électoraliste que par le fond du problème
posé.

L'INITIATIVE
SUR LA TRANSJURANE

Quant à l'initiative sur la Transjurane,
qui a été déposée récemment avec 6000
signatures, le PDC estime que le seul vrai
débat consiste à savoir si oui ou non les
Jurassiens veulent la construction de la
Transjurane. Le PDC , fidèle à ses prises de
position antérieures , répond «oui»
d'emblée.

Faciliter les liaisons, désenclaver le Jura ,
rapprocher habitants de nos vallées, relier
le Jura aux réseaux autoroutiers français et
suisse, nous assurer une voie d'accès au
futur port de Bourogne, autant de raisons

de militer en faveur de la construction de
cette route à grand trafic qui était réclamée,
il y a plus d'un siècle déjà , par les Juras-
siens. L'isolement routier du Jura est une
réalité et un handicap pour la promotion
économi que de notre région. A l'heure où ,
plus que jamais , notre canton a besoin de
créer des emplois nouveaux , la réalisation
de la Transjurane est une chance à ne pas
laisser passer, d'autant plus que la Confé-
dération assumera la plus grande partie des
charges (80 à 85%).

Le numéro d'avril du mensuel PDC
fustige en outre l'attitude électoraliste et
peu responsable à son avis des partis
gouvernementaux (PS et PCSI) de gauche à
propos des fermetures de classes. Il
présente aussi les structures de la Fédéra-
tion démocrate-chrétienne du district de
Delémont. Parmi les autres articles , rele-
vons une interview de M™ Germaine
Bédat-Jurot , élue récemment au praesi-
dium du PDC suisse, ainsi qu 'une réflexion
sur le bureau de la condition féminine dont
le rôle et l'importance dépendent des fem-
mes jurassiennes elles-mêmes.

Deux plaintes contre
la non-réélection
d'un instituteur

CORGEMONT

(c) A la suite de la non-réélection du
directeur de l'Ecole primaire de Cor-
gemont, M. Pierre Amstutz , deux
citoyens du village ont porté plainte
contre le conseil scolaire. Ils allèguent
notamment le fait que cette autorité
n'a pas fourni de motifs à l'appui de sa
décision d'écarter le directeur de son
poste. On parle aussi du prochain
dépôt d'une troisième plainte,
émanant cette fois de la Société des
enseignants bernois.

Un non-lieu pour le
pyromane du

Territoire-de-Belfort

FRANCE VOISINE

Le 23 avril 1979, un jeune homme de
Bretagne (Territoire-de-Belfort) était
arrêté par les gendarmes. Denis Feder,
21 ans, avoua être l'auteur de cinq incen-
dies de fermes à Bretagne, Brebotte et
Boron , secteur qu'on appelait le « triangle
du feu ». Tout avait commencé à Bretagne
le 13 janvier 1979, lorsqu 'on pleine nuit
furent simultanément anéanties deux
exploitations appartenant à M. Robert
Cbalmey et Paul Marchai. Le 13 mais
toujours à Bretagne, M. François Dupré,
déplorait l'incendie d'un hangar agricole
moderne et le 15 avril, c'est la ferme de
M. Henri Babé à Brebotte qui était en
flammes. Enfin, le 24 avril brûlait la maison
de M. Fernand Roy, à Boron.

Peu après, le pyromane fut enfin arrêté,
et après avoir été longuement interrogé, il
passait aux aveux et était écroué à Bel fort.

On vient d'apprendre que Feder est
revenu sur ses aveux ces dernières semai-
nes : faute de preuves et de charges contre
lui , il a bénéficié d'une ordonnance de non-
lieu du juge d'instruction. Dans ces condi-
tions, le maniaque du feu court toujours et
l'enquête devra être reprise à zéro.

Coup d'envoi à la révision des lois scolaires
CANTON DE BERNE 1

Le Grand conseil bernois a donné hier le coup d'envoi à la
révision totale des lois scolaires cantonales. Celles-ci s'inspi-
rent aujourd'hui encore de la loi sur l'organisation de
l'instruction publique votée en 1856. Le calendrier choisi
prévoit qu'une commission parlementaire élaborera, d'ici fin
1983, les principes devant servir de base à la révision géné-
rale des lois scolaires. Ces dernières seront rédigées, exami-
nées puis votées de manière échelonnée jusqu'en 1992.

Il n'a pas fallu moins de quatre heures aux députés pour
entrer en matière, examiner diverses propositions d'amen-
dements et voter l'arrêté qui permettra au Grand conseil
d'entamer cette longue procédure. Tant la proposition plai-
dant en faveur d'une procédure plus rapide, que celle propo-
sant de soumettre les futures principes qui régiront cette
vaste révision au référendum facultatif ont été repoussées.

L'ARRÊTÉ

L'arrêté tel qu'il a finalement été voté par 90 voix contre
cinq dispose que « les principes de la révision générale des
lois scolaires seront présentés au Grand conseil avant la fin
de 1983 sous la forme d'un arrêté du Grand conseil, pour
délibération et décision».

Plusieurs interventions parlementaires sont à l'origine de
cette «vaste entreprise», a expliqué le président de la com-
mission. Il a notamment rappelé une motion votée en 1972.
Celle-ci constatait que dans le domaine scolaire , la réparti-
tion des compétences et des charges financières entre le
canton et les communes devait être « revue complètement» .
La conception globale de la formation devait en outre aussi
être révisée en fonction de ses objectifs, de ses structures et
de son organisation.

A noter que les révisions partielles de lois scolaires actuel-
lement en cours - au nombre d'une douzaine - seront pour-
suivies de façon indépendante à la décision prise mercredi.
La refonte totale des lois scolaires devrait former un tout
cohérent éliminant ainsi certains paradoxes qui subsistent
aujourd'hui.

Afin de mener à bien cette vaste révision, le Grand conseil a
enfin autorisé le Conseil exécutif à désigner parmi les fonc-
tionnaires de la DIP un directeur de projet chargé de la coor-
dination des travaux. Il sera épaulé par des experts extérieurs
à l'administration. Le parlement a ainsi refusé de doter
temporairement la DIP de trois collaborateurs scientifiques
supplémentaires comme le demandait la commission.

(ATS)

Au Grand conseil

D'un correspondant:
Les commerçants prévôtois sont

inquiets de la prochaine ouverture
d'une zone piétonne au centre de la
ville, rue de la Prévôté, et ce, à titre
d'essai pendant six mois dès le 15 mai.
Ils l'ont fait savoir mardi soir, lors de
l'assemblée de l'Union des négociants.
Ils reprochent aux autorités d'avoir
étudié superficiellement la question et
demandent à la commune d'ajourner la
fermeture de la rue à la circulation des
véhicules et de former une commission
d'étude du problème.

ATTITUDE SURPRENANTE
L'attitude des commerçants de

Moutier paraît surprenante, car lorsque
les négociants concernés par le projet
d'une zone piétonne au centre de la ville
ont été consultés, la grande partie de
ceux-ci était acquis à l'idée. Sur
11 commerçants interrogés, huit se
sont en effet déclarés très favorable-
ment au projet, deux étaient réticents,
sans être toutefois contre et le dernier
était d'un avis partagé. C'est notam-
ment sur la base de cette consultation
que le Conseil de ville, le 24 mars, a
donné son accord pour procéder à un
essai.

Ce changement d'optique, nous
a-t-on déclaré, est dû au fait que lors de
la consultation par les autorités locales,
les négociants n'ont pas approfondi la
question. Ils ont répondu à la légère.
C'est seulement lorsqu'ils ont constaté
que l'essai allait bientôt débuter qu'ils
ont réagi. Tous ne sont pas systémati-
quement opposés à l'introduction de
cette rue piétonne, mais ils s'interro-
gent sur le résultat futur de leurs affai-
res, car il est connu, disent-ils, que la
voiturefacilite l'accès de la clientèle aux
commerces.

Les commerçants sont d'avis que des
comparaisons avec des villes telles que

Bienne, Neuchâtel, où des rues sont
réservées uniquement aux piétons, ne
sont pas valables, étant donné la
grande différence dans le nombre des
habitants. La suppression de nombreu-
ses places de parc au centre de la ville
pose un problème supplémentaire,
estiment les commerçants. Il est vrai
que la commune envisage d'en ouvrir
quelques-unes à proximité de l'hôtel de
ville et qu'elle suggère d'utiliser les
places de parc de l'église catholique et
du marché, mais cette solution est
jugée insatisfaisante par les négo-
ciants.

Estimant que le projet de la commune
n'a pas été étudié sous tous ses angles,
l'Union des commerçants de Moutier a
décidé, dans sa séance de mardi soir, de
demander à la commune un examen
approfondi du problème, après quoi les
négociants pourront se prononcer. Une
lettre va être adressée aux autorités
municipales, réclamant l'ajournement
de la fermeture des deux tronçons
concernés à la circulation routière, ainsi
que la nomination d'une commission
d'étude du problème, commission qui
serait formée de commerçants et de
représentants de la Municipalité.

Les commerçants demandent que le projet soit revu

Le parti socialiste du canton de Berne
s'oppose à l'octroi de l'autorisation
générale pour la Centrale nucléaire de
Graben. La direction du parti a estimé
que la preuve du besoin n'avait pas été
faite. Les socialistes bernois, ajoute
encore un communiqué, sont d'avis que
le projet sur la garantie d'un entrepo-
sage sur des déchets radioactifs prévu
par la loi ne pourra pas être réalisé
jusqu'en 1985. (ATS)

Opposition des socialistes
bernois à la centrale

de Graben

VILLE DE BIENNE j Encore et toujours la drogue...

Eviter les problèmes, se décharger des responsabilités... Une attitude
que l'on retrouve chez certains tuteurs et que M° Jean Comment, de
Bienne, qualifie de « culture de la moquette» I Une attitude qui, si elle avait
été différente, aurait certainement évité aux deux toxicomanes qui
comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Bienne, présidé
par le juge Bernard Staehli, les lourdes peines dont ils ont écopé.

Tant les rapports psychiatriques éta-
blis à Bellelay et à la Waldau que les cer-
tificats de police décrivent le prévenu
A. G., la trentaine, comme un être
paresseux, oisif, souffrant de troubles
plus ou moins graves dans sa santé
mentale et fort enclin à la récidive :
«C'est un délinquant d'habitude»,
précise l'un des rapports psychiatri-
ques :
- C'est faux, s'exclame l'avocat de la

défense, M" Jean Comment ; mon client
n'est pas un délinquant d'habitude !
Preuve en est, poursuit l'avocat, que G.
n'a jusqu'à ce jour jamais été condamné
à une peine ferme.

Non pas qu'il ait agit sans jamais être
inquiété par la police, au contraire :
- Mon client a subi trois ans d'inter-

nement psychiatrique, sans jugement
d'une part et sans rapports médicaux
approfondis d'autre part, s'indigne
M* Comment.

Accusé respectivement de vol, tenta-
tives de vols, infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et d'avoir induit la
justice en erreur, le prévenu ne nie
jamais les faits qu lui sont reprochés.

Avant-dernier d'une famille de huit
enfants, G. a vécu une enfance quelque
peu turbulente avant de devenir simple
manœuvre dans différentes usines
biennoises. A l'âge de 20 ans, c'est le
trou, le grand vide... La drogue ! Confié à
un service médico-social, G. refait quel-
que peu surface :
- Cela ma aidé à retrouver certaines

valeurs de la vie que j'avais complète-
ment oubliées, voire jamais connues,
dit notamment l'accusé.

Puis, c'est la mise sous tutelle qui
coïncide curieusement avec le début
des internements psychiatriques, sans
même que le tuteur et le pupille aient eu
de sérieux contacts... Auparavant, rele-
vant ce dernier point dans sa plaidoirie,
M° Comment réprouve « la façon
actuelle d'entreprendre certains cas
dans la jeunesse, de l'aider à surmonter
un danger».

Cette attitude coupable, cette façon
d'éviter les frottements, les problèmes,
de confier tout cela à des institutions
spécialisées, de se décharger des
responsabilités comme le font trop
souvent les tuteurs, cette attitude,
M" Comment la qualifie très justement
de «culture de la moquette » ! Nombre
de jeunes ayant tenté de contribuer au
développement de cette «culture de la
moquette» ont été déçus, d'où le vide et
la pente mortelle dans l'abîme de la
drogue. Si encore, comme le dit
M" Comment, on apprenait dans les
écoles à avoir des égards avec soi-
même, avec sa vie:
- Non l Les écoles enseignent les

mathématiques et à calculer les
moyennes à deux dizièmes près, plaide
Me Comment.

Comme beaucoup, victime d'une
«tutelle sur papier» , G. n'est pas
parvenu à se sortir de la drogue, ceci
même après une condamnation avec
sursis en juillet 79, Peu après cette
condamnation, le prévenu, en manque
aigu de drogue, s'attaque une nuit
d'août 79 à quatre pharmacies biennoi-
ses, dont une avec succès où il s'empare
d'une somme d'argent et de plusieurs
sortes de drogues en compagnie d'un
complice qui mourra peu après d'une
« overdose» . Ce décès, auquel s'ajoute
celui d'un autre camarade, produit sur
G. l'effet d'une prise de conscience très
bénéfique. Comme le précise M" Com-
ment, G. ne veut pas être soigné.

Le prévenu désire simplement une
peine de prison ferme « où il pourra faire
son apprentissage d'homme», conclut
l'avocat.

Suivant le désir de l'accusé, le tribunal
l'a condamné à une peine ferme de
18 mois de prison, moins 86jours de
préventive. G. devra par ailleurs
rembourser à l'Etat 4000 fr , de gains illi-
cites et payer les frais de justice qui
s'élèvent à 1400 francs. Quant au sursis
prononcé en juillet 1979 pour une peine
de six mois de prison, il a été révoqué.

A l'époque où le jeune toxicomane
italien C. B., âgé de 19 ans, fut ques-
tionné par le juge d'instruction, il
s'accusa d'être un grand trafiquant de
drogue et d'avoir notamment servi
d'intermédiaire dans la vente de près de
trois kilos d'héroïne en Italie! Forte de
ces révélations, la police envoya B. à
Thorberg, et le procureur du Seeland,
M. Martin Aebersold, requit une peine
ferme de quatre ans de prison.

Hier après-midi, toutefois, change-
ment de décors devant le tribunal cor-
rectionnel de Bienne : l'accusé conteste
énergiquement les déclarations faites
l'année passée au juge d'instruction,

mais reconnaît cependant avoir vendu à
Bienne 26 g d'héroïne et avoir
consommé mensuellement près de 30 g
de la même drogue :

- On a cru attrapper un gros poisson
et en fait c'est un enfant que l'on a arrê-
té, s'écrie l'avocat de la défense,
M" Jean Hegetschweiler, de Bienne.

Motivant ses paroles, l'avocat expli-
que qu'au moment où furent faites les
déclarations au juge d'instruction, son
client se trouvait en état de manque et
qu'«il disait n'importe quoi!». Une
situation que le tribunal biennois veut
bien croire, bien que, comme le précise
le président Bernard Staehli «l'accusé

n'a tout de même pas inventé cette
histoire de toute pièce ! »

Attendu, le jugement « à la Salomon »
n'a pas manqué : c'est ainsi que B. a tout
de même été reconnu coupable d'avoir
servi d'intermédiaire, mais dans la
vente d'une quantité indéterminée
d'héroïne ne dépassant pas 750 g
d'avoir vendu et consommé différentes
drogues. Il a été condamné à deux ans
de prison ferme, moins 76 jours de
préventive, au remboursement à l'Etat
de 4000 fr. provenant de gains illicites,
et au paiement des frais de justice qui se
montent à 2500 francs. Enfin, le prévenu
devra, après avoir purger sa peine, quit-
ter le territoire suisse durant cinq ans.

Tribunal correctionnel : la «culture de la moquette»

j Libres opinions
¦

Le programme-cadre du Conseil
municipal se préoccupe aussi des pro-
blèmes posés par le bilinguisme. «Il
faut », y lit-on, « entreprendre tout ce qui
est possible pour substituer à un simple
côte-à-côte une imbrication plus étroite
des deux communautés linguistiques ».

A vrai dire, les solutions qu'il propose
se réduisent à des mesures tendant à
rapprocher les élèves des deux
langues: coordination du début de
l'année scolaire et des vacances, écoles
enfantines mixtes, maintien des classes
des deux langues dans un même bâti-
ment , initiation des Romands au
dialecte bernois pendant les leçons
d'allemand.

Ce n'est pas grand-chose. Mais
peut-on faire davantage?

Dans un article des « Nouvelles anna-
les biennoises» de 1969 - « Zweispra-
chigkeit - eine verpasste Chance?» (Le
bilinguisme — une occasion perdue?) —
Heinz F. Schafroth va plus loin. Regret-
tant le peu de contacts existant entre les
écoles françaises et allemandes , entre
les élèves français et allemands , il pense
qu'à Bienne l'enseignement devrait , dès
le début , être orienté en fonction du
bilinguisme. Sans se cacher les difficul-
tés pratiques qu'impliquerait la réalisa-
tion de son idée, il verrait fort bien, tout
au moins au niveau gymnasial, des
branches enseignées soit en allemand
soit en français suivies par tous les

élèves sans distinction de langue. Ainsi
la géographie se donnerait en français,
la physique en allemand.

Le raisonnement est élémentaire: du
moment que, dans la vie de tous les
jours, les deux langues coexistent et
s'interpénétrent, pourquoi ne pas tenter
de réaliser cette coexistence au niveau
scolaire? En 1930 déjà, également dans
les «Annales biennoises », le recteur
Hans Fischer déclarait : «Il existe des
valeurs culturelles plus hautes que la
langue et la mentalité».

Le bilinguisme biennois implique une
succession ininterrompue de compro-
mis. Dans d'autres villes, il provoque
surtout des troubles. Au niveau gymna-
sial, les Romands ont conquis peu à peu
l'égalité complète des droits. Au début
du siècle encore, s'ils voulaient obtenir
un certificat de maturité, ils devaient se
germaniser intégralement. Puis on
introduisit un enseignement séparé
pour la langue maternelle et la
« première langue étrangère ». Enfin, en
1955, se créait une « section de classe »
(jargon gouvernemental) de langue
française , c'est-à-dire une première
volée romande bénéficiant d'un ensei-
gnement en français. Et, peu d'années
plus tard, un gymnase de langue fran-
çaise entièrement autonome était
constitué.

A une élite romande bilingue parlant

mal le français succédait une élite
monolingue.

Mais le revers de la médai Ile apparut :
les jeunes Romands perdaient le
contact avec les Alémaniques, ne
parlaient plus ni le « Hochdeutsch » ni le
dialecte, ce qui constituait un handicap

Actuellement, le lent balancier
retourne en arrière: au principe de la
primauté de la langue française mater-
nelle, on voit succéder celui d'un déve-
loppement systématique du bilin-
guisme.

Il faudrait, à cet égard, faire preuve
d'imagination et de hardiesse, inventer
et appliquer des mesures originales
permettant de multiplier les contacts
entre les langues. De telles mesures
seraient sans doute bien accueillies ,
surtout pair ceux qui voudraient voir
Bienne devenir un modèle toujours plus
exemplaire de coexistence harmo-
nieuse entre les langues et les races.

Certes, les difficultés sont considéra-
bles, notamment celles que pose le
dialecte, langue parlée et non écrite
s'opposant à une langue écrite que l'on
n'aime pas parler. Jusqu'ici pourtant, le
pragmatisme et l'ouverture d'esprit des
Biennois sont parvenus à surmonter
tous ces obstacles. La machinerie com-
pliquée des relations humaines semble
parfois devoir se gripper à force de
compromis. Et pourtant, elle tourne.

R. WALTER

Développement du bilinguisme

CHAMPOZ

(c) Mme Janine Houmard et M. Martin
Geiser , institutrice et instituteur à
Champoz , ont été réélus tacitement à
leur poste pour une nouvelle périod e
de six ans.

Corps enseignant réélu

BELPRAHON

(c) Au début de cette semaine,
M "e Emma Christe, doyenne de Bel-
prahon a fê té  ses 90 ans. Elle est
veuve et vit en compagnie de son
beau-fils , buraliste postal dans la
commune.

La doyenne
a fêté ses 90 ans
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TML mjŜ  f̂âj ^̂ Hr i\ f \  JE Kodachrome 64,135-36, pour cliapos Kodachrome 40, film Super S
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Dimanche 11 mai 1980 • Fête des mères

«pensez à vos mamans»
Beau choix pour un cadeau utile et agréable à la nouvelle

Boutique «MYOSOTIS»
Fausses-Brayes 7 - NEUCHÂTEL

Ouverture samedi 10 mai 1980
77799-A
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Votre avenir
Yotezradieal

80280-A

LIQUIDATION
TOTALE ^a\̂
jusqu'au 15.5.80 A%<5i,vW»i*

Après début d'Incendie
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Autres articles en liquidation :

• LAMPES, LAMPADAIRES
• LUSTRES, SUSPENSIONS
• PETITS MEUBLES
• TAPIS - TAPIS D'ORIENT

et pour bricoleurs :
PIEDS DE TABLES MÉTAL

PLATEAUX DE TABLE DIVERS
à très bientôt...
Lumidécor SA, rue Opptiger 7, tél. (032) 42 56 56
zone industrielle de Boujean, sortie Est de BIENNE sur
route de Soleure, derniers feux rouges.
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La classe d'avenir:
sobre, spacieuse
et cinq portes.
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Carac téristi ques techni ques: moteur 4 cy lindres en ligne, 1397 cm3, ^P'̂ |̂ ^ullK|1""" j L w m -  A-
70 ch DIN 151 kWI, boîte à 4 vitesses ou automatique. ^  ̂ 4SEr 

— 
ffi~
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Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979. . ^T &§k
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VOLVO .S*M»
Haute sécurité dynamique. 
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jjSgSSg Excursions
SSŜ  Rochefort

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
course surprise

avec repas de fête
Départ 8 h 30 au port <

Fr. 56.— tout compris, AVS Fr. 50.— •

JEUDI 15 MAI
ASCENSION

ILE DE MAINAU
départ 7 h au port

Fr. 45.—, AVS Fr. 36.—
carte d'identité i

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 1161.

 ̂
78237-A ]
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LA FÊTE DES ÉSÈRES

; Er^HB JB Du moment qu'il faut manger , autant bien t \
l&XSIr j £f f l$£  manger I Salle chauffée. 78579-A g
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VM^&^V ]
[ Seyon 10 - Neuchâtel |

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commençant par /es plus longs, i !
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ ii ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i j
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
i bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ |
[ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une \ t
i famille qui régna sur Monaco. i |

i Chemisier-Cal - Causer - Caen - Cheval - Canaliser- !
] Coussin - Docte-Etablissement-Farine-Jouvence- j i
i Jument - Miel - Non - Possibilité - Pain - Paul - i |
| Rangement-Résister-Rosée-Roi-Rire-Suite - Site- ] i
i Sourire-Singe - Sourd - Semaine-Soi - Saule - Soir- i j
| Théâtre - Taille - Tricoter - Troyes - Vigne - Valise - | >
j Vendangeur. (Solution en page radio) i

fi ff Mrnnnnr*w*inrv%"infvv\rinAf\'MHfV*in<i iwwvirww t̂t

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



France — Norvège: sans forcer
FRANCE - NORVEGE 96-77

' (52-40)
FRANCE: Boistol (5), Sénégal (12),

Lamothe (2), Monclar (7), Gain (4),
Dubuisson (17), Szanyel (2), Cachemire
(13), Beugnot (20), Haquet (14).

NORVEGE: Johanson (-), Frey (25),
Bakken (1), Onarheim (4), Larsen (16),
Bakke (-), Haereid (2), Berge (21), Morin
(8).

ARBITRES : MM. Stojanov (Bulgarie)
et Georg (Allemagne de l'Ouest).

NOTES: Panespo. 400 spectateurs.
Avant la rencontre, le Français Jacques
Cachemire est fleuri pour son 200""
match international. A la 17me, Haquet,
blessé à l'arcade sourcilière, doit sortir; il
reprendra sa place pour les quatre derniè-
res minutes.

Pierre Dao, l'entraîneur de l'équipe
nationale française , a fait hier un pari
sympathi que. Il a en effet aligné sa
«seconde» garniture face à la Norvège.
En deuxième mi-temps, Dubuisson et
Cain sont bien venus sur le terrain mais
Bob Riley, par exemple, est resté inactif.
Contre ce cinq de base inhabituel , la
Norvège pouvait avoir une chance. Bien
vite pourtant , on vit que l'espoir des
Scandinaves serait très mince. Certes,
l'écart resta longtemps tout près des dix
points et ce n'est que dans les dix derniè-
res minutes que l'équipe tricolore prit
résolument ses devants.

Il faut dire que l'équipe norvégienne, si
elle revint à sept points à huit minutes de
la fin , n 'a jamais été en mesure d'inquiéter
véritablement la France. Plus grands ,
meilleurs physiquement , les Français
n 'ont pas donné l'impression de puiser
dans leurs dernières ressources. Du côté
norvégien , Stale Frey, un travailleur infa -
ti gable et Are Larsen ont confirm é leur
bonne prestation de la veille alors que l'on
a découvert , porteur du numéro 13, un
Berge qui connut une bonne réussite dans
les tirs à distance.

A huit minutes de la fin , la Norvège
était donc revenue à moins de dix

longueurs de la France. Une minute trente
plus tard , l'écart était passé à quatorze
points ! La France avait accéléré et frapp é.
A ce jeu , l'excellent Dubuisson se montra
intraitable. Alors que la rencontre se ter-
minait , les premiers «supporters » turcs
arrivaient au Panespo avec drapeaux et
tambours . Cela promettait pour plus tard !
La France a donc gagné sans forcer son
talent. Les choses seront bien différentes
ce soir pour le match au sommet de ce
tournoi de Neuchâtel contre Israël. Une
rencontre qui s'annonce terrible...

J.-C. SCHERTENLEIB

Grèce — Suisse: les cinq dernières minutes...
GRECE - SUISSE 92-80 (39-41)

GRÈCE: Paramanidis (4), Yiannakis
(12), Petropoulos (27, Katsoulis (19),
Sakellariou (7), Georgalis (28), Zois (4),
Karatzolidis (9), Kokkolakis (8).

SUISSE : Stockalper (28), Reichen (16),
Betschart (10), Zali (6), Etter (8), Dousse
(4), Ruckstuhl (8), Frei (0), Briachetti (0).

ARBITRES : MM. Heath (Grande-
Bretagne) et Niemenen (Finlande).

NOTES : salle de Vevey. 1500 specta-
teurs.

La Suisse a perdu virtuellement toute
chance de partici per la semaine prochai-
ne, à Genève, au tour final du tournoi
préolympique. Les Helvètes ont été bat-
tus 92-80 (mi-temps 39-41) par la Grèce ,
concédant ainsi leur seconde défaite en
vingt-quatre heures dans le groupe C.

Toutefois , les poulains de José

Monsalve ont rempli leur contrat. Les
1500 spectateurs ont assisté à un match
d'une rare intensité et il fallut attendre les
cinq dernières minutes pour voir les Grecs
prendre un avantage décisif sur des
adversaires décimés par les expulsions
successives de Ruckstuhl , Etter et Reichen
Longtemps, les Suisses ont compensé leur
infériorité en taille par un engagement de
tous les instants et une agressivité remar-
quable en défense.

TROIS SYSTÈMES

En première période , Monsalve recou-
rut à trois systèmes de défense différents
(individuelle stricte, zone 3-2 puis 4 en
zone et un marquage individuel sur Geor-
galis). Excellent aux rebonds , Reichen
récupérait un maximum de balles avec
l'aide du seul géant suisse, Ruckstuhl.
Malheureusement , l'un des rares grands

gabarits, Betschart, était dans une
mauvaise soirée. Aussi longtemps que le
second américano-Suisse , Stockalper,
affichait son adresse à mi-distance , les
Grecs étaient en difficulté. Après avoir
concédé 7 points à zéro en début de
seconde mi-temps , les Suisses étaient
menés 45-41 mais ils avaient encore une
excellente réaction , reprenant l'avantage
57-51 aux alentours de la 27 rac minute.
C'est alors que Georgalis donna sa pleine
mesure. Formé à l'école américaine,
l'ailier d'Aris Salonique tourna littérale-
ment autour de la défense helvéti que ,
mystifiant ses adversaires par ses
« renversements» sa vitesse de déplace-
ment, ses pénétrations (28 points). Il
découvrait une aide précieuse auprès du
grand Katsoulis (19 points) à la puissance
dévastatrice en fin de partie. Ce sont ces
deux hommes qui ont assuré la victoire
grecque.

Commentaires de la veille
Le plan des matches qui se déroulent à

Panespo est particulièrement bien conçu :
l'ambiance monte en crescendo près de quatre
heures durant

Nous avons assisté à un premier match entre
la France et la Norvège où les exploits techni-
ques agrémentaient la soirée sans toutefois
laisser planer un doute sur le résultat.

Les Norvégiens, souffrent du récent chan-
gement de leur entraîneur. Ils sont venus en
Suisse avec certes , un esprit sportif qu 'il faut
mettre en évidence mais avec un bagage
techni que et physique insuffisant par rapport
aux autres équi pes. Les Français ont profité de
faire jouer leurs réservistes avec les titulaires
par intermittence , mais aussi par prudence. En
effe t , peu motivés, ils n 'ont pas trouvé l'énergie
suffisante pour écraser leurs adversaires. Les
idoles françaises avaient d'autres préoccupa-
tions en tête , beaucoup plus importantes
puisqu 'elles se plai gnaient notamment du
manque de télévision dans leur chambre
d'hôtel!!!

Le second match , Turquie - Israël fut un
festival de réussite. Les Turcs continuent à nous
étonner avec deux véritables piliers (Dogusken
et Aydan) qui motivent leurs coéquipiers . Face

à la France vendredi soir , les Turcs n'ont pas dit
leur dernier mot. En tout cas, l'équipe turque
représentera dans deux ans une valeur sûre et
un danger permanent pour les prochains
championnats d'Europe.

Israël , pour sa première apparition , nous a
montré une façon de jouer très à l'américaine
Les attaques se déroulent par exp loits person-
nels, tirs à mi-distance parfois même avec un
jeu à deux. L'entraîneur Klein n 'était guère
satisfait de son équipe à la fin du match. Il haus-
sait les épaules et disait : On ne peut pas juger , il
faut voir aujourd'hui... L'entraineur français
s'exclamait à l'opposé de la salle il ne faut pas
oublier la prière. Une chose est sûre , celui qui
vient en retard au Panespo ce soir, le regrettera
amèrement.

A l'heure européenne?
Ce soir, l'Europe entière devra attendre

20 h 30 (heure suisse) pour regarder les forma-
tions favorites du tournoi se confronter. Avec
la France , on aura l'occasion de voir les meil-
leurs individualités et l'entraîneur Dao mettra
l'huile nécessaire pour que les rouages fonc-
tionnent sans bruits. Boistol , Monclar et Séné-
gal se chargeront tour à tour de monter les bal-
les dans le camp adverse avec les changements
de rythme et les passes décisives qui assurent la
beauté du spectacle. Cachemire et surtout
Dubuisson , dont l'adresse fait merveille, seront
chargés de brouiller le jeu de l'adversaire. Les
«naturalisés » Brostherouse , Riley et Cain
iront récupérer les balles imprécises bien au-
dessus des 3 m 05 du panier. Israël , contraire-
ment à son adversaire n 'a pas forcé sa prépara-
tion. Trois petites semaines à plein temps ont
suffi à l'entraîneur Klein et ses protégés pour
arriver à Neuchâtel dans une forme qu 'ils
souhaitent optimale. De toute évidence , ces
deux équipes ne sont pas venues dans notre
ville , pour y faire du tourisme. L'attention , la
tension autour de cette confrontation sont telles
que nous souhaitons voir la qualité du match
gagnante de l'enjeu.

Finale (aller) de la Coupe de l'UEFA
Eintracht Francfort méritait mieux

BORUSSIA MŒNCHENGLADBACH •
EINTRACHT FRANCFORT 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Karger 37 me; Kulik
45me et 88°"; Hoelzenbein 71me; Mat-
thaus 77me.

MŒNCHENGLADBACH: Kneib ;
Hannes, Schaefer, Schaeffer, Ringels,
Matthaus, Kulik, Nielsen, Del'Haye,
Harald Nickel, Lienen.

EINTRACHT FRANCFORT : Pahl ;
Pezzey, Neuberger, Koerbel, Ehrmann-
traut, Lorant , Hoelzenbein, Borchers,
Bernd, Nickel, Tsch, Karger (80. Trapp).

ARBITRE: M. Emilio Guruceta Muro
(Espagne).

NOTES : Boeckelberg, Mœnchenglad-
bach. 25.000 spectateurs. Changements :
Boededecker pour Del'Haye (71me) et
Tychosen pour Nielsen (86°") à Borussia ;
Nachtweih pour Hoelzenbein (78me) et
Trapp pour Karger (80 me) à Francfort

Borussia Mœnchengladbach risque
d'avoir de la peine à remporter pour la
troisième fois la Coupe de l'UEFA . En
match aller de la finale, devant son public,

il a dû se contenter d'un court succès (3-2,
mi-temps 1-1) dans son « derby» contre
Eintracht Francfort. Même si, jusqu 'ici ,
Borussia a souvent obtenu de meilleurs
résultats à l'extérieur qu 'à domicile, sa
tâche sera particulièrement difficile le
21 mai à Francfort , lors du match retour.

MÉRITÉ

Eintracht aurait mérité de s'imposer. Il
mena deux fois à la marque et ce n 'est que
tout en fin de rencontre que Borussia
parvint à renverser la situation. Eintracht
eut presque constamment l'initiative des
opérations et ses actions offensives fuient
de loin les plus percutantes.

Eintracht Francfort a peut-être commis
l'erreur de vouloir préserver simplement
le but d'avance qu 'il avait pris à la
71 "* minute plutôt que de continuer sa
pression. Borussia , décevant jusqu 'ici sur
le plan offensif , ne manqua pas sa chance.
Sa victoire n'en est pas moins heureuse
car seuls Kulik et le jeune Matthaus furent
à la hauteur de leur réputation.

Plein d'espoir au GP d'Italie

D'UN WEEK-END À L'AUTRE

avec
Jacques Cornu

Deuxième de l'épreuve des 350 cmc
de la Coupe de mai à Hockenheim,
Jacques Cornu est rentré satisfait
d'Allemagne :

Ce qui est encourageant, c'est que le
meilleur temps que j'ai réussi en
course dimanche m'aurait permis de
me qualifier, l'an dernier, dans
l'épreuve du championnat du monde,
juste derrière Walter Villa. Cela dit, je
me suis fait une excellente publicité en
Allemagne. Par contre, nous n'avons
toujours pas résolu nos problèmes
avec la 250 cmc. Dans cette catégorie,
Mang me prend un tour, alors qu'en
350, je le dépasse par l'extérieur, dans
la « Sachskurve » : il y a donc quelque
chose, La tenue de route est toujours

mauvaise et le moteur ne tourne pas
normalement

Samedi et dimanche, ce sera le GP
d'Italie, première manche du cham-
pionnat du monde. Cornu est parti
mercredi pour la Péninsule :

Je ne suis pas encore engagé mais
j'espère que les résultats que j'ai obte-
nus à Hockenheim me permettront
d'être partant. D'après les contacts
que j'ai eus par téléphone, cela devrait
jouer.

Je courrai dans les deux catégories.
Si je n'ai pas beaucoup de prétentions
en 250 cmc, je participerai quand
même à l'épreuve afin de bien connaî-
tre le circuit pour tenter de réussir un
« truc» dans l'épreuve des 350 cmc.

J. -C. S.

• Dans le tournoi préolympique féminin à
Sofia : Cuba, Pologne, Bulgarie, Chine, Italie ,
Canada (groupe 1), Yougoslavie, Corée du
Sud, Tchécoslovaquie, France, Etats-Unis et
Hongrie (groupe 2) se sont qualifiés pour les
poules demi-finales. Le tirage au sort de l'ordre
des rencontres aura heu aujourd'hui.

Les idoles sont lasses
La vedette de 1 équipe d'Israël est

sans conteste :
BERKOVITCH Moshe
Taille : 192 cm
Age: 27 ans
Professionnel
Club: Maccabi Tel-Aviv
Position: deuxième « guard »

Nous pensions le voir hier soir passer
dans la défense turque comme l'éclair
dans un ciel sombre ; en fait , quelque
mouvements techniques trahissent
son talent mais pas d'éclairs, pas
d'étincelles. L'entraîneur israélien ne
comprend pas... il nous propose de
revenir ce soir... pour voir.

L'espoir français s'appelle:
BEUGNOT Eric
Taille : 200 cm
Age: 25 ans
Commerçant
Club: Le Mans
Position: ailier

Joueur aussi sympathique que
talentueux , Eric portait les espoirs de
l'équipe de France sur ses épaules. Or,
il n 'est pas en forme en ce début de
tournoi. Personne ne sait pourquoi.
Vedette à moral qui peut faire la pluie
ou le beau temps , nous attendons de
lui ce soir une éclaircie.

d̂ §& *¦ Vï football, , CENT QUARANTE-DEUX JOUEURS SUR LA Ve LISTE

Le comité de la Ligue nationale a publié la première liste des transferts pour 1980.
Elle comprend les noms suivants :

Les joueurs inscrits sur la liste des transferts le sont généralement à leur demande
mais cela ne signifie pas qu'ils quitteront leur club actuel. Cent quarante-deux noms,
dont 84 de ligue A, figurent sur cette première liste ! Cela promet des discussions !

Ligue A
Bâle: Baldinger, Marti , Meyer , Mara-

dan , Jungk, Kissling, Tanner.
La Chaux-de-Fonds : Ben Brahim, Ber-

berat, Bleiker, Guélat , Hofer, Jaccard ,
Ripamonti, von Gunten.

CS Chênois: Tachet , Malbaski, Yagh-
cha , Poli.

Chiasso : Graf.
Grasshopper: Bachmann , Bonacic ,

Borner, Bouli , Burger, Capra , Dicken-
mann, Fœllmi, Hey, Hirzel , Kaufmann ,
Mentasti , Minuscoli , Montandon ,
Th. Niggl, Pauli, Ponte, Ruprecht , Sauter,
F. Schmid, R. Schmid, U. Schmid,

W. Schmid, Schurter, Traber, Weiss-
baum , Zuberbuhler.

Lausanne : Cornioley, Vicquerat.
Lugano : Elia , Jauner , Perucchi , Ta-

gliati , Wagner.
Luceme : Kress, Reimer , Rhyn,

Wipraechtiger.
Neuchâtel Xamax : Osterwalder,

Gross.
St-Gall : Bruhwiler , Locher , Rindlisba-

cher, Schlegel, Schuepp, Weber.
Servette : Martin , Mauron.
Sion: Brigger.
Young Boys : Conz, Eichenberger ,

Erlachner , Feuz, Haegler, Hussner, Mul-
ler, Schmidlin, Weissbaum, Zwygart.

F.-C. Zurich: Aliesch , Dickenmann ,
Hafner , Moser, Thoma.

Ligue nationale B
Aarau: Joseph , Schaerer, Wernle,

Wurmli.
Baden: Andres, Colacino, René Dun-

ner, Rolf Dunner , Etter , Gacesa , Keller ,
Leemann, Meier , Nestorovs.

Bellinzone: Bettosini , Parmi.
Berne : Hœfert , Kaufmann , Rieder ,

Ballerini, Zimmermann.
Bienne : Bachmann, Campiotti , Cuche,

Grimm, Herrmann , Jaquet , Moser , Nuss-
baum , Russo, Tocchini.

Frauenfeld: Bceckli , Schoop, Urban ,
Wolf.

Fribourg: Garcia.
Granges : Fregno, Probst , Rœthlis-

berger.
Kriens : Chavanne, Budmiger , Kunz ,

Madœrin, Pedraita , Vonwyl.
Nordstern : Illa , Mata , Radakovic , Ries,

Schmid, Zbinden.
Wettingen : Haymann , Peterhans.
Winterthour: Baur, Fehr, Graf , Klein ,

Signer.

• Une aubaine
pour les ieunes!

• C'est décidé et c'est très bien I
comme cela. Déjà hier soir, et ceci |
jusqu 'à la fin du tournoi préolympique
de basketball à Panespo, le comité
d'organisation laisse l'entrée libre à
tous les jeunes passionnés de basket-
ball. Qu'on se le dise : jusqu'à 12 ans I
l'entrée est gratuite. Une précision |
toutefois. Si la salle est pleine à g
craquer, les jeunes devront naturelle-
ment céder leur place, question de
politesse...

HIPPISME. - L'Américain Conrad Hofeld, sur
Baluco, a remporté la Coupe du monde de
saut, à Baltimore.

HANDBALL . - L'équipe suisse a entamé
victorieusement le tournoi international de Sit-
tard , en Hollande. Elle a battu la Norvège par
21-18 (mi-temps 12-10).

11 I?pi>̂ .C^Ëî||i-l2?î?ie.!?..
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ISRAËL - TURQUIE 92-77 (43-38)

ISRAËL: Mankin (4), Botright (26),
Goren, Aroasti (6), Schlechter (2), Berko-
vitch (22), Silver (25), Moskovitc, Kaptan
(4), Marzel, Hozez (1), Yanai (2). Entraî-
neur: R. Klein.

TURQUIE: Sonat (10), Ercin (15),
Guler (7), Gurkan, Demirel, Kunter (4),
Dogusken (13), Aydan (28), Olcay,
Turam. Entraîneur: Mehmet

ARBITRES : MM. Stoyanov (Bulgarie)
et Duranti dtaliek

NOTES: Panespo - 850 spectateurs,
dont une forte cohorte de supporters turcs
broyants et enthousiastes qui furent les
animateurs d'une ambiance encouragean-
te. 5 fautes personnelles sanctionnent les
Turcs Olcay et Dogusken et l'Israélien
Mankin.

Pour sa première apparition dans ce
tournoi, on était curieux de voir à l'œuvre

l'équipe d'Israël dont la qualification pour
Genève est déjà tenue pour certaine.
L'importance de la soirée n 'avait pas
échappé aux très nombreux spectateurs
qui garnissaient les gradins et ils ne furent
jamais déçus car ils ont assisté à une
rencontre de grande qualité jouée sur un
rythme très soutenu par des joueurs dont
la puissance athlétique est remarquable ,
et le gabarit plutôt impressionnant. Cette
remarque est surtout valable pour les
Israéliens mais jamais les Turcs ne furent
en état d'infériorité.

INTENSITÉ RARE

C'est dire que le spectacle présenté
atteint souvent une intensité rare et cela
d'autant que la marque demeura serrée
tout au long de la partie et ne dépassa que
rarement 5 points d'écart. On assista à des
duels aériens qui se situèrent bien au-
dessus du niveau du panier et à plusieurs
reprises les arbitres accordèrent deux
points alors que la balle était déviée de sa
trajectoire descendante. Par un jeu sim-
ple , direct et efficace , les Israéliens prirent
immédiatement un net avantage et après

Folle soirée dans une ambiance de fête au Panespo neuchâtelois

10 minutes de jeu. ils menaient conforta-
blement à la marque (30 à 17). Leur
défense individuelle posa de nombreux
problèmes aux joueurs Turcs qui ne tardè-
rent cependant pas à s'organiser. Au fil
des minutes l'écart fut ramené à des
proportions plus logiques et le sentiment
d'invincibilité des Israéliens disparut avec
la remontée des joueurs «au croissant de
lune ».

PRÉCIS

Leur distributeur Guler se révéla par
des services impeccables aux pivots
Dogusken et Aydan qui terminèrent les
actions par une adresse sans faille. Dès la
15 mt' minute l'écart oscilla entre 3 et
7 points et malgré les nombreux change-
ments de joueurs faits par les Israéliens ,
ces derniers ne parvinrent pas à creuser
un écart décisif. Cependant , les événe-
ments se précipitèrent dès la 28 mc minute ,
au moment où Aydan fut légèrement
blessé et dut sortir pour quelques minutes.
Les Turcs perdirent encore deux joueurs
pour 5 fautes personnelles alors que les
Israéliens forcèrent l'allure à la faveur

d une condition physique irréprochable.
Les 3 dernières minutes furent décisives
et Israël remporta une victoire qui ne
laissa planer aucun doute.

Il faut relever l' ardeur que mirent les
Turcs à sauvegarder leurs intérêts et il ne
serait pas étonnant qu 'ils obtiennent leur
qualification pour Genève. Cela se ferait
aux dépens des Français. C'est pourquoi
non seulement la soirée d'aujourd'hui
demeure le sommet du tournoi entre les
Français et les Israéliens mais celle de
vendredi pourrait bouleverser bien des
pronostics entre les Turcs et les Français.

Il est réjouissant de voir demeurer
l'incertitude dans ces joutes de haut
niveau et cet élément va certainement
provoquer des affluences records au
Panespo au cours des trois dernières jour-
nées. M. R.

La situation
À NEUCHÂTEL

Résultats. - France - Norvège 96-77
(52-40). - Israël - Turquie 92-77 (43-38).

Aujourd'hui. - 18 h 15 : Autriche -
Norvège ; 20 h 30, Israël - France.

À LUCERNE
Résultats. - Hongrie - Grande-Bretagne

101-79 (53-57). - Pologne - Finlande
102-70 (43-38).

Aujourd'hui. -18 h 15 : Hongrie - Polo-
gne ; 20 h 30 : Espagne - Grande-Bretagne.

À VEVEY
Résultats. - Suède - Luxembourg 97-48

(47-26). - Grèce - Suisse 92-80 (39-41).
Aujourd'hui. -18 h 15 : Suisse - Luxem-

bourg ; 20 h 30 : Tchécoslovaquie - Grèce.

À LUGANO
Résultats. - Allemagne de l'Ouest -

Bul garie 83-76 (41-37). - Italie - Hollande
95-65 (50-39).

Aujourd'hui. - Pas de match.

BOUSCULADE. - On se pousse sous le panier israélien : le Turc Aydan inquiète
sérieusement Goren sous les yeux de Guler. (Avipress-Treuthardt)
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Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassure» 78092 R



Austin Princess 2000 HL: Quatre grandes
portes, sièges recouverts d'étoffe con-
fortables, direction assistée, traction avant.
1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN.
Fr. 16 900.- (automatique: Fr. 17900.-).

SSS a©*" Princess
GARAGE TOURING

Saint-Biaise
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua

Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24

65563-A
Bienvenue à un galop d'essai.

Nous cherchons, pour notre département commercial,
une

secrétaire
responsable de l'administration des ventes, avec quel-
ques années d'expérience.

Nous demandons une personne sachant travailler d'une
manière indépendante, ayant de l'initiative et maîtrisant
l'anglais en plus du français.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la corres-
pondance et des dossiers clients suisses et étrangers. Elle
secondera le chef produit dans des travaux divers tels que
planning, administration et organisation.

Nous engageons également, pour le même département,
une

employée
de commerce

bilingue français-allemand, pour l'administration des
ventes, avec si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons, dans les deux cas, en plus d'un travail inté-
ressant et varié, une mise au courant détaillée, une place
stable et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : début juin ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au service du personnel de PORTESCAP, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

—^— ma

Faites de tabac Maryland naturel,
20 mg goudrons 17 mg goudrons 15 mg goudrons 7 mg goudrons
1,1 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,6 mg nicotine
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Nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
pour travailler dans un kiosque avec
bar à café, bien placé sur la place de
Neuchâtel.

Les heures de présence seraient:
mercredi matin et samedi matin de
6 h à 14 h, et les lundi, mardi, jeudi et
vendredi tous les après-midi de 15 h
à 17 heures.

Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres DF 901 au bureau du journal.

78889-0
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PERFECTONE PRODUCTS S.A.
Entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements
destinés à la production de films des studios cinémato-
graphiques et de TV cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN CONSTRUCTEUR -
DESSINATEUR

ou

DESSINATEUR
pour son bureau de construction.

Candidat ayant de l'expérience' dans le domaine de la
construction d'appareillages ou petites machines-outils.

Poste très intéressant. Horaire mobile.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
PERFECTONE PRODUCTS S.A.
Ringstrasse 3, 2560 Nidau
Tél. (032) 51 12 12. 78717 0

Nous engageons pour la carrosserie et construction de j
véhicules utilitaires : |

SERRURIERS 1
JEUNES GENS 1

en vue de formation accélérée. *: j
(Eventuellement dès août 1980) i

1 MANŒUVRE J
1 AIDE-MAGASINIER §

Salaires suivant capacités, production et adaptation. ; : i

Faire offres à 1

jWMMMMB JiWMaMWMBÉfcMi l m\V.\

Tél. (038) 47 18 33. 789120 H

cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :

- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux

_1 - important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
-appui permanent de l'agence générale
- formation comp lète pour personne étrangère à la bran-

che.

NOUS DEMANDONS : i

I

s - dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
-âge idéal : 25 à 40 ans. i

Faire offres à Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 91 51. 77644 o

|H Pour compléter l'effectif de notre Division recherche 11
§§| scientifique à Neuchâtel, nous cherchons un(e) 11

LABORANTIN(E)
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A et
pouvant justifier d'une expérience dans le domaine
de la chimie analytique instrumentale, par exemple:
GLC, spectrophotométrie, analyse d'acides aminés.

L'activité de cette personne consistera à développer
et à mettre au point, de façon indépendante, des
méthodes analytiques liées aux études sur le tabac.

Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir, une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire.

Des notions d'anglais et d'allemand seraient un avan-
tage.

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

H aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de d
IH recrutement, 2003 Neuchâtel. 787oa-o f§
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iiwitïïiirnrHiinnl CÎ ÎS BrWinmiTAKmMM*¦̂ "¦¦̂ ¦̂ B™ ICCl 
tm. m̂mmmmmmM m

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.

;-iiià ;....; 78574-0
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1 h
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,
i tél. (021) 37 58 66. 78125-n
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Mitsubishi Lancer.
De la classe

sur toute la ligne.
classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

^pSSBMWiSB^̂ v, parfaite parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes, Automate, I -̂<̂ ^k ^1 X W^^Z/f^ M \
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN (50 kW), 155 km/h, Fr. 14*390.- 

| 
 ̂ ' ' *• -W" ̂  

, àM
beauté. Sa silhouette caractéristique , volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses, » ' 

- Ŝ M**̂ ^̂ WÊ N
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h,Fr, 13'290.- fc* y, yÇ*/ ' ¦¦ '. ' / ' " M ¦ "¦
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX , 4 portes , 5 vitesses, Hà. . s* Xs , . ' / MIHfli d
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14790- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. m r: >ĝ g 

¦•"^""""" ;:¦•;¦- 
| 0n ne saurait imaginer meilleur confort que celui de la

"™/prtnom; mÈÈmÉÈESÈm PUISSANCE.
No postal/localité: Un tableau de bord attrayant et fonctionneL A UITC!! IBIOUIA retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, . . ., . . , , ,,  f f ,  , .,, „„„ W RQfs B E: SBLBHSffl SErl !

Représentations officielles : Neuchâtel: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, tél. (038)46 11 60. Couvet : Garage Denis Stàhli, Dubied 25, tél. (038) 63 35 55. Neuchâtei: D'Amico-Villanova, quai Suchard 18,
tél. (038) 25 22 87. 78347-A

Club Méditerranée î ^̂ ^KJ^̂ ^̂

La %$Sg
meilleur*̂ ^^adresse pour
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro-
gramme propose également le Club Méditerranée.
Les vacances au Club, c'est I Car le Club est le premier
faire connaissance avec une et le seul à offrir (presque)
philosophie qui se retrouve tout. È̂fezdans 80 villages, avec l'aide T r Tde 14'000 G.O. - les fameux '5*~\
Gentils Organisateurs. C'est Chaque filiale Kuoni vous
aussi la promesse que cette proposera un grand choix de
offre exceptionnelle sera possibilités et vous conseil-
tenue sur place. j fera utilement. 
Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

£2E3 Les vacances - c'est Kuoni 1
'MIS*- 

^

Delémont (av. de la Gare), départ à 11 h 30 ; Choindez 11 h 38 ; Moutier (rue
Centrale , rue de la Poste) 11 h 47 ; Court 11 h 57 ; Bévillard-Malleray 12 h 04 ; Tavan-
nes 12 h 12 ; Col de Pierre-Pertuis 12 h 18 ; La Heutte 12 h 26 ; Bienne (rue de Reuche-
nette, rue du Canal , rue d'Aarberg) 12 h 36 ; Nidau 12 h 42 ; Aarberg 12 h 55 ; Chiètres
13 h 09; Galmiz 13 h 15 ; Montilier 13 h 19; Morat 13 h 20; Avenches 13 h 30;
Dompierre 13 h 38 ; Payerne 13 h 45 ; Cugy 13 h 50 ; Estavayer-le-Lac 13 h 58 ; Chèv-
res 14 h 08 ; Yvonand 14 h 13 ; Rovray 14 h 26 ; Chêne-Pâquier 14 h 32 ; Donneloye
14 h 39 ; Thierrens 14 h 56 ; Echallens 15 h 13 ; Bettens 15 h 21 ; Bussigny 15 h 34 ;
Lausanne (rte de Renens) 15 h 40; Lausanne (arrivée, rue Centrale) 15 h 44.

L'étape d'aujourd'hui

Grezet dans la roue des «pros»
«Je crois qu il faut tout d abord parler

de la première échapp ée, celle du Français
Didier Lebaud. Chez les amateurs , il est
presque exclu qu 'une échappée solitaire
se développe sur 130 kilomètres. La
distance , d' une part , le rythme de course
p lus élevé , de l' autre , en début de par-
cours en sont les causes.

ÉTONNANT

« Ensuite , lorsque le peloton est revenu
sur Lebaud dans la montée de la Vue-
des-Al pes, j' ai été frapp é de la rap idité
avec laquelle les coureurs roulaient. Ils
possèdent une p lus grande endurance que
la nôtre . Ce sont des professionnels! Il ne
faut pas l'oublier. Et puis , dans cette
montée sur « la Vue» , j' ai été étonné par
le travail réalisé par Panizza. Nous
l'avons vu rouler puisque nous sommes
montés prati quement devant le peloton. Il
a certainement fait cet énorme travail
dans le but de « limer » le peloton et de
«tester» les adversaires de Saronni , son
capitaine.

» Dans la phase terminale de l'étape , je
crois qu 'il faut apprécier le travail entre-
pris par les coureurs d'Ijsboerke pour
revenir sur la tète de la course puisqu 'ils
furent tous éliminés dans la montée sur
« la Vue » puis sur le Mont-Crosin.

» Je pense qu 'il faut aussi apprécier à sa
juste valeur l' effort de Demierre :
enfermé dans le peloton des « battus », il a
tenté de revenir sur le groupe de tète dans
le dernier tour. Il est revenu jusqu 'à cent
mètres. Dommage , il n 'a pas pu combler
le trou. Je crois qu 'il lui manque encore un
peu de compétition pour être à son meil-
leur niveau.

« Enfin , après avoir vécu deux jours
«de l'autre côté de la barrière », je dois
tout de même reconnaître qu 'on ne peut
pas ressentir la course : il faut être à l'inté-
rieur de celle-ci pour en percevoir tout le
sel, son climat , son état d'esprit» .

Et Jean-Marie Grezet d' enfourcher son
vélo pour rentrer à La Chaux-de-Fonds.
Le coureur a repris le pas sur le suiveur!

JWïk cyclisme Première étape du Tour de Romandie entre Meyrin et Delémont

Une première étape pour rien? Saronni
a conservé son maillot vert de « leader ».
Mieux: il a augmenté de cinq secondes
son avance sur Bernard Hinault à l'occa-
sion d'un sprint volant à La Chaux-de-
Fonds (Saronni , Hinault , Contini dans
l'ordre soit trois , deux et une seconde de
bonification) et d'une bonification de
deux secondes pour sa troisième p lace à
l' arrivée de Delémont. Enfin , treizième ,

Didier Lebaud fut donc le premier à
mettre le feu aux poudres. Sortant du
peloton entre Bellcvue et Versoix (km 2).
il augmenta régulièrement son avance
au fil des minutes sous l'œil bienveillant
des ténors du peloton , f inalement  satis-
faits de la tournure des événements. Le
prétexte était trouvé pour aborder la
première phase de l 'étape en toute quié-
tude , les références du coureur de
Châteauneuf-sur-Char ente ne les inquié-
tant guère. La suite devait leur donner
raison : abordant la montée de La Vue-
des-Al pes avec douze minutes d' avance ,
Lebaud fut rejoint après la banderole du
grand prix de la montagne , concédant
tout son bénéfice en quinze kilomètres.

MESURES PRÉVENTIVES

En fait , le coureur de Maurice Quentin
fit  les frais des mesures de prévention
prises par Saronni : dans la montée de La
Vue-des-Alpes, il demanda à Panizza - le
vétéran du Tour avec ses 35 ans - d' assu-
rer le train , d'élever le rythme afin
d'éviter toute surprise. Le coup d'accélé-
rateur de l 'It alien précipita la déroute des
éléments « faibles» du peloton. Et
Bruyère en fut une des premières victi-
mes. «J'ai peur de cette étape. De sa
longueur» , affirmait-il  mardi. Mais - sur-
prise - le Belge se retrouva en compagnie ,
notamment , de Willems , de Van Impe , de
Lubberding et de Mutter. «Je ne com-
prends pas : je n'avais pas de force. En fin
de course je suis même tombé par ma
faute », exp liquait le Bâlois à l' arrivée. Ne
paye-t-il pas les généreux efforts de son
excellent début de saison?

Ainsi La Vue-des-Al pes (premier ver-
dict pour les aspirants au maillot du meil-
leur grimpeur: Lebaud précédait encore
Saronni , Breu et Kui per de vingt secon-
des) a jou é son rôle déjuge de paix dans la
mesure où elle engendra une première sélec
tion , vingt-six coureurs se regroupant à la
sortie de La Chaux-de-Fonds. Un peloton
au sein duquel tous les hommes forts,
exception faite de ceux cités plus haut , se
serraient les coudas, abordant de concert
le Mont-Crosin. Ils finirent par perdre
définit ivement Lebaud , le Norvé gien
Wilemann et le Français Simon afin de
s'engager dans le circuit final de Delé-
mont.

Or , ils ne parvinrent pas à préserver tout
l' acquis. Derrière , sous l'impulsion de
Willems et de ses équi piers - ils avaient
tous passé « par la fenêtre » sur les rampes
de La Vue-des-Al pes puis du Mont-Crosin
- les « battus » se rebiffaient , tentaient un
retour sur la tête de course. S'ils eurent les
Hinault , Saronni et autre Zoetemelk en
point de mire , ils finirent tout de même
par concéder moins de la minute à l' arri-
vée.

CIRCUIT

Dans l' ultime circuit (une boucle d' onze
kilomètres à couvrir deux fois) les tentati-
ves d'échappées furent nombreuses dans
le groupe de tète. Seznec (contrôlé par
Sutter pour le compte de Knudsen et
Contini et par Panizza pour celui de
Saronni ) parvint à «faire le trou» , bientôt
rejoint par Zoetemelk et Kui per. «Une
fois les deux Hollandais revenus dans nos
roues je n 'ai plus mené. Je devais préserver
les positions de Knudsen et Contini »,

relevait Sutter sati sfait de sa performan-
ce. C'est alors que se joua l'étape. Saronni
exp lique ainsi la phase finale : « Avec
Kui per et Zoetemelk devant , deux hom-
mes bons dans la montagne et contre la
montre , surtout Joop, je ne pouvais laisser
l'échapp ée se faire , surtout qu 'Hinault ne
bougeait pas. Avec Fuchs nous sommes
revenus sur les cinq hommes. C'est alors
que Pozzi a démarré. Panizza a immédia-
tement pris sa roue. J' ai jeté un œil du côté
d'Hinault. Il n'a pas bronché. J'ai donc
laissé aller: je savais Vladimiro plus fort
que Pozzi dans l'arrivée en côte et du
même coup je conservais mon maillot
vert. Que pouvais-je demander de
mieux?»

STATU QUO

Statu quo donc à l'issue de cette
première étape marquée par la bonne
course de Zweifel (15,m:, meilleur Suisse),
Sutter (17""-), Fuchs (18m;) et Beat Breu
(22""-') tous ayant terminé avec les meil-
leurs. Et puis , le petit grimpeur de Peter
Post a joué sa carte pour le grand prix de
la montagne : troisième à La Vue-dcs-
Al pes , premier au Mont-Crosin où il est
venu souffler la victoire à Hinaul t , le
Français ayant coupé son effort trop tôt. A
relever également les bonnes dispositions
de Demierre qui ne s'est jamais avoué
battu. A relever aussi les diff icultés des
proté gés de Francechi , tous rejetés à
l'a rrière dès l' apparition des premières
rampes , Schmutz , Summermatter et
Demierre parvenant finalement à redres-
ser la barre après avoir été sur le fil du
rasoir. Comme Bruyère et Van Impe.
Comme Willems. p H B0NV1N

Classements
Classement de la première étape , Genè-

ve-Delémont (227 ,8 km):  1. VVIadimiro
Panizza (It) 5 h 59'49" (moyenne 37 ,986)
10" de bonification; 2. Ale ssandr o Pozzi
(It) à 1' (5) ; 3. Giuseppe Saronni (It) à 8" (2
+ 3); 4. Villemiane (Fr) à 10" ; 5. Seznec
(Fr) ; 6. Thurau (RFA) ; 7. Knudsen (No) ; 8.
Kuiper (Ho) ; 9. Bourreau (Fr) ; 10. van de
Velde (Ho) ; 11. Nilsson (Su) ; 12. Alban
(Fr) ; 13. Hinault (Fr) ; 14. Zoetemelk (Ho) ;
15. Zweifel (S) ; 16. Laurent (Fr) ; 17. Sut-
ter (S) ; 18. Fuchs (S) ; 19. Martin (Fr) ; 20.
de Schoenmaker (Be) tous même temps.
Puis : 22. Breu (S) à 55" ; 24. Schmutz (S) à
l'Ol" ; 26. Summermatter (S) ; 29. Keller
(S) ; 30. Gerosa (S) ; 42. Mu ller (S) ; 43.
Gisi ger (S) ; 46. Wehrli (S) ; 48. Wolfer (S) ;
54. Demierre (S) ; 56. Mutter (S) ; 58. Salm
(S) tous même temps que Schmutz ; 61.
Blaser (S) à 11'47" ; 62. Savary (S) à
11*51" ; 67. Frei (S) à 16'23" ; 68. Groebli
(S) ; 70. Amrhein (S) ; 74. Luthy (S) ; 76.
Bolle (S) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Giuseppe Saronni (It) 6h04'05" ; 2.
Hinault (Fr) à 7" ; 3. Knudsen (No) à 9" ; 4.
Contini (It) à 11" ; 5. Zoetemelk (Ho) à

13" ; 6. Laurent (Fr) à 14" ; 7. Panizza (It) à
15" ; 8. Pozzi (It) a 15" ; 9. Villemiane (Fr)
à 16" ; 10. van de Velde (Ho) à 16" ; 11.
Kuiper (Ho) à 17" ; 12. Thurau (RFA) à
19" ; 13. Alban (Fr) à 21" ; 14. Nilsson (Su)
à 22" ; 15. Sutter (S) et Martin (Fr) à 25" ;
17. Seznec (Fr) à 26" ; 18. Zweifel (S) à
27" ; 19. Bourreau (Fr) à 28" ; 20. Fuchs et
de Schoenaker (Be) à 37". Puis : 24.
Demierre (S) à l'05" ; 27. Mutter (S) à
1*07"; 28. Breu et Gisi ger (S) à 1*08" ; 31.
Schmutz (S) à l'09" ; 33. Wolfe r (S) à
t'10" ; 35. Salm (S) à l'15" ; 41. Muller ,
Summermatter et Gerosa (S) à l'19" ; 47.
Wehrli (S) à 172" ; 50. Keller (S) à l'24" ;
61. Savary (S) à 12'14" ; 62. Blaser (S) à
12'15" ; 67. Frei (S) à 16'36" ; 69. Bolle (S)
à 16'37" ; 72. Amrhein (S) et Groebli (S) à
16'43" ; 76. Luth y (S) à 16'49".

PRIX DE LA MONTAGNE

Vue-des-Alpes (132,5 km, 1283 m, 1"
caté gorie) : 1. Lebaud 10; 2. Saronni 6; 3.
Breu 4 ; 4. Kuiper.- Mont-Crosin
(162,6 km, 1227 m, lre caL) : 1. Breu 10 ; 2.
Hinault 6; 3. Nilsson 4 ; 4. Saronni 2.-
Classement général : 1. Breu 14 ; 2. Lebaud
10; 3. SAronni 8; 4. Hinault 6.

le poulain de Guimard a « perdu» deux
secondes sur l'Italien au classement de
l'étape. Une étape dont le verdict a
repoussé Mutter , Lubberding, Willems -
entre autres - à cinquante-cinq secondes
du vainqueur, Vladimiro Panizza , un des
lieutenants de Saronni. Un écart minime
en fin de compte , le Suisse, le Hollandais
et le Belge ayant frisé le «KO », rejetés à
un moment donné à près de trois minutes
au sommet du Mont-Crosin. Une étape
enfi n, marquée par le long raid solitaire
(130 km) du Français Didier Lebaud.

De notre envoyé spécial

MOTOCYCLISME.- Le jeune pilote ouest-
allemand René Kamlot (22 ans) , grièvement
blessé dimanche dans la course des 250 cmc de
la Coupe de Mai à Hockenheim , est décédé
lundi à la clinique universitaire de Heidelberg.

KARTING - La Suisse a dû se contenter de la
dernière place du match des quatre Nations à
Biesheim (Alsace).

sports - télégrammes
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ouvert demain à Couvet
Une douzaine de commerçants , avec
le mois de mai retrouvé, ont décidé
d'organiser pour la première fois , en la
grande salle communale de Couvet, le
Comptoir «Printania» , nouveau dans
son genre en notre région et dont
l'inauguration officielle aura lieu
demain vendredi à 18 heures.

Ce comptoir est l'aboutissement
d'une initiative louable, aussi méri-
te-t-il d'être soutenu par la population
d'ici et d'ailleurs. D'autant plus,
comme on va le voir, que cette mani-
festation n'est pas exclusivement
réservée à ceux qui ont pignon sur rue
à Couvet. C'est d'ailleurs ce qui distin-
gue « Printania » d'autres marchés
similaires ayant un caractère exclusi-
vement local.
Il a fallu plusieurs rencontres entre

les intéressés pour mettre toutes
choses au point, car ils ont voulu, en
ne laissant rien de côté, s'assurer le
maximum de succès et il faut les en
louer.

Kaléidoscope attrayant
A l'inauguration du Comptoir « Prin-

tania» ont été conviés le chancelier
d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel et les représentants des
autorités villageoises.

La liste de ceux qui exposent forme
un kaléidoscope attrayant.
Jugeons-en plutôt :

Il y a d'abord la maison Raymond
Monnier & Fils, spécialisée dans la
radio, la télévision, la vente de disques
et de cassettes, le téléphone, maison
qui a son siège à Travers, avec des
succursales à Couvet et à Fleurier.

La fabrique d'horlogerie et de
pendules Henri Duvoisin & C'° à
l'enseigne de Valruz et Albona Watch,

C'est au centre de ce beau village, dans la grande salle communale, que se
déroulera le Comptoir «Printania». (Arc. D. Schelling)

établie aux Geneveys-sur-Coffrane ,
sera présente et c'est avec intérêt
qu'on lui rendra visite.

L'agence de voyages Wittwer, de
Neuchâtel, qui a une succursale à
Couvet, pourra judicieusement
conseiller tous ceux qui veulent entre-
prendre n'importe quel voyage, en
Suisse comme à l'étranger ou qui
rêvent déjà d'un futur dépaysement
lors des prochaines vacances estiva-
les.

Serge Jeannet, le boucher-charcu-
tier, sans doute le plus titré du Vallon,
n'a pas voulu manquer ce premier
rendez-vous populaire, ce qui lui per-
mettra de faire encore mieux connaî-
tre ses spécialités à une clientèle
toujours plus grande.

Denis Jeanneret est, à Fleurier, ce
spécialiste de la moto et des accessoi-

Les commerçants organisateurs au cours d'une de leurs séances de travail.
Avipress P. Treuthardt)

res dont nous avons déjà eu I occasion
à plusieurs reprises de relever la
compétence et l'amour de son métier.

Pour les agencements de cuisine,
l'entreprise Droz & Perrin de Couvet se
fera un plaisir de mettre en valeur sa
gamme de nouveautés, comme
«Elna-Elna Press» , rue de l'Hôtel-de-
Ville à Neuchâtel, dont Mm0 Pitteloud a
présidé les séances préparatoires de
ce Comptoir.

A la «Boutique pascherchic» de
M. Frei, de Neuchâtel encore, il y aura
de quoi satisfaire les exigeants et les
curieux. Et le magasin Schmutz-Sport,
de Fleurier ne manquera pas de faire
valoir tout ce qu'il peut offrir dans un
domaine qu'il connaît à merveille.

Un artisan de Brot-Dessous,
Charles-André Farron, créateur de
bougies et d'allume-feu partagera son
stand avec «André fleurs » de Lausan-
ne. Seul commerce de vins et spiri-
tueux se trouvant à Couvet, celui de
M. Dante Raineri ne manquera pas à
sa réputation d'être un excellent four-
nisseur de crus de qualité.

M. André Hoetschfeld, de Fleurier
fera des heureux qui constateront que,
pour lui, l'art de la décoration inté-
rieure et du meuble n'ont plus aucun
secret.

Enfin l'Union de banques suisses
sera également là pour représenter un
établissement bancaire qui est assuré
de la confiance du Vallon.

De la variété à souhait

De la variété à souhait, de l'imprévu,
mais aussi des prix à gagner, telles
sont les grandes lignes de « Printa-
nia ».

Le chanteur Ted Robert et ses
danseuses tahitiennes animeront les
meilleures moments de ce Comptoir.
Un bar sera aménagé dans le hall de la
salle et les visiteurs, sans bourse
délier pourront chaque jour gagner
' des lots allant de bons d'achats à des
montres et auront encore la possibilité
de participer à un concours gratuit et
récolter des lingots d'argent et d'or au
stand UBS, voire de s'offrir un voyage
à Paris. G. D.

Le Comptoir «Printania» sera officiellement
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LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 3™. Trente et un points.

Absence de Hasler, retour de Schleif-
fer. N'a gagné que quatre fois en
déplacement.

LA CHA UX-DE-FONDS. 13™. Treize
points. Un match de retard. Treize der-
nières parties sans gagner. Bilan :
6-35 buts.

CHÊNOIS. 10™. Dix-huit points.
Record des partages avec Chiasso : 10.
Golay joue son deuxième match. Six
derniers sans gagner.

CHIASSO. 8™. Vingt points.
Absence de Martinelli, retour de Mast.
Est assuré de rester en ligue A.

GRASSHOPPER. 2™. Trente et un
points. Une partie de retard. La meil-
leure défense. Egli absent.

LAUSANNE. 8™. Vingt points. Cres-
cenzi obtient son premier but, Chapui-
satson deuxième. Débuts de Ferrera et
de Kung.

LUCERNE 4™. Trente points.
Invaincu à domicile. Continue à se bien
porter malgré la défection de Nielsen.

LUGANO. Dernier. Sept points.
Relégué. Une seule victoire. Défen-
seurs et avants les plus médiocres.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 10™. Dix-huit
points. Première absence de Kuffer,
deuxième appel à Perret. Perd ou
gagne: deux remis seulement.

SAINT-GALL. 6™. Vingt-six points.
Six victoires lors des huit dernières
parties.

SERVETTE. Premier. Trente-quatre
points. Invaincu lors des dix dernières
rondes. Absence de Guyot.

SION. 7™. Vingt-six points. Troi-
sième but pour Geiger. En attente du
résultat du protêt déposé par Zurich.

YOUNG BOYS. 12™. Seize points.
Défense classée au douzième rang.
Weber et Ludi sont les seuls à avoir
participé à tous les matches.

ZURICH. 4™. Trente points. La meil-
leure ligne d'avants avec celle de
Servette. Zwicker n 'a joué que huit
fois, alors que Sing fait confiance à
Erba ignoré de l'ancien entraîneur.

A. E.-M.

Plusieurs duels piquants au programme
jgj  ̂ football | Ligue A: l'antépénultième tour de qualification peut nous valoir des surprises

Rendez-vous tessinois pour les clubs neuchâtelois
On ne peut que se répéter, les tours passant sans apporter de décision

quant à la fameuse sixième place. Il semble qu'en raison de sa différence
de buts par rapport à celle de Saint-Gall, Sion aurait dû forcer la dose à
Lugano, le sort des Luganais étant réglé depuis un bout de temps. Rien de
neuf, non plus, du côté du deuxième relégué, qui pourrait s'appeler La
Chaux-de-Fonds, car ses défaites en série profitent à d'autres incapables
de s'en tirer par leurs seuls moyens. Seul demeure à trembler un peu, le
glorieux Young Boys trituré par Konietzka.

Certaines rencontres de samedi
s'annoncent assez épicées, relégation
et sixième place étant particulièrement
visées.

La Chaux-de-Fonds - Lugano (0-0)

Pas de long discours, s'il vous plaît !
On a compris que le sauvetage éven-

tuel des «Meuqueux» passe par une
victoire qui semble certaine. Mêmeun
remis serait un affrontjjjtour les Neu-
châtelois.

Young Boys • Chênois (2-2)
En Coupe de Suisse, l'ours s'était

qualifié à Chêne, par 1-0. Samedi,
l'affaire sera d'importance, les deux

points devant absolument rester au
Wankdorf. Après huit parties sans
vaincre, l'appartenance à la ligue A
exige un succès total. Mais, attention !
Chênois est allé chercher un remis tant
à Bâle qu'au Letziground.

Chiasso - Neuchâtel Xamax (1-0)
Si La Chaux-de-Fonds battait Luga-

no, Neuchâtel Xamax n'aurait plus sur
elle que trois points d'avance, un si,
d'aventure, elle battait encore Gras-
shopper lors du match à rattraper ! Il
est donc temps de réfléchir sérieuse-
ment et de comprendre que la réalité,
en ligue A, est parfois de savoir se
contenter de partages, donc d'adapter
sa politique à ses moyens.

Xamax n'a récolté que deux points
dans les remis, contre dix à Chiasso et
Chênois, et huit à Sion. Même Grass-
hopper et Bâle ont partagé sept fois.
Faites le compte de ces points perdus
par un but d'écart !

A Chiasso, il n'y a aucun risque à
prendre, sinon, c'est le contre fatal.

Sion - Lucerne (2-2)

La tranquille assurance lucernoise
se confrontera avec la fébrilité sédu-
noise. Il est clair que, pour préserver
ses chances, Sion doit gagner les trois
derniers matches : Lucerne et Servette
à Tourbillon, La Chaux-de-Fonds à la
Charrière.

Comme Lucerne n'est pas très vail-
lant à l'extérieur, la victoire de Sion ne
serait pas une surprise.

Grasshopper - Saint-Gall (4-1)
Qui peut le plus, peut le moins, et si

Grasshoppper a gagné à Saint-Gall, il
devrait être en mesure de le faire
devant son public. Mais, voilà! Saint-
Gall a tous les motifs de se surpasser,
car lui aussi doit gagner ses trois der-
niers matches, au Wankdorf et chez lui
contre Chiasso.

A noter que Grasshopper ne s'est
jamais incliné sur son terrain. Sombre
affaire...

Bâle - Zurich (1-1)
Simple histoire de prestige, les

pions étant placés pour la suite des

événements. Bien sur, Baie a intérêt à
gagner pour demeurer sur un nombre
de points impair, ce qui lui en donnera
automatiquement un de plus lors de la
division. C'est beau, le football !

Servette - Lausanne (0-0)
Au premier tour, Lausanne allait mal

et Servette ne s'était pas montré
méchant. Les conditions ayant chan-
gé, Lausanne étant sauvé, il va être
possible d'y aller carrément, comme
au bon vieux temps ! Si Lausanne
« récupère » Ley Ravello et Diserens,
Servette sera à la peine, le derby
restant ce qu'il est : insondable.

A. E.-M.

LE DERBY LEMANIQUE. - Pour le Servette de Barberis (en foncé), qu'on voit ici
face au Lucernois Hanspeter Kaufmann, le derby contre Lausanne s'annonce
plus difficile que prévu. (Keystone)

^̂  
athlétisme

Doublé suisse au
marathon de Bienne

En l'absence des meilleurs spécialistes suis-
ses, qui ont renoncé à prendre le départ, le
marathon de Bienne a tout de même enregistré
un doublé helvétique. Le Lucernois Kaspar
Schreiber , âgé de 41 ans, a franchi l'arrivée en
vainqueur avec 48 secondes d'avance sur son
compatriote Pius Strebel , alors que l'Allemand
de l'Ouest Helmut Urbach a terminé troisième.
Les résultats :

1. K. Schreiber (Ebikon), les 42 km 195 en
2 h 29'07" ; 2. P. Strebel (Lucerne) 2 h 29'55" ;
3. H. Urbach (RFA) 2 h 31'32" ; 4. K. Ulmi (Kill
wangen) 2 h 32'49" ; 5. P. Rupp (Langnau) 2 h
32'lï" ; 6. G. Brass (RFA) 2 h 33'28". - Puis:
9. C. Tramonti (Erstfeld) 2 h 36'06".

Les prochains matches
CHAMPIONNAT

Lundi 12 mai. - Câbles, 19 h , Câbles ¦
Fael ; Charmettes, 19 h , CIR - Magistri ;
Boudry. 19 h , Electrona - PTT; Serrières,
19 h, Voumard - Brunette ; Corcelles, 20 h ,
Ensa - Riobar; Charmettes , 20 h 30, Raffi-
nerie - Derb y-Marin; Serrières, 20 h 30,
Pol. cantonale - Neuchâteloise. - Mardi
13 mai. - Charmettes , 19 h , Boulangers -
Métaux Pr. II ; Charmettes , 20 h 30,
Migros - FAN-ICN.

COUPE
Jeudi 8 mai (demi-finales). - Charmet-

tes, 19 h , ENSA - Brunette ; Charmettes ,
20 h 30, PTT - Câbles.

Football corporati

Ligue A
1. Servette 23 14 6 3 53 21 34
2. Grasshopp. 22 12 7 3 52 18 31
3. Bâle 23 12 7 4 51 22 31
4. Zurich 23 13 4 6 53 36 30
5. Lucerne 23 13 4 6 39 33 30
6. Saint-Gall 23 10 6 7 44 29 26
7. Sion 23 9 8 6 41 34 26
8. Lausanne 23 8 4 11 31 32 20
9. Chiasso 23 5 10 8 25 41 20

10. Chênois 23 4 10 9 29 39 18
11. NE Xamax 23 8 2 13 32 46 18
12. Young Boys 23 6 4 13 29 47 16
13. Chx-de-Fds 22 3 7 12 20 53 13
14. Lugano 23 1 5 17 16 63 7

Lugano est d'ores et déjà relégué.

Les marqueurs
16 buts : P. Risi (Lucerne), Seiler (Zurich).
15 buts : Sulser (Grasshopper) .
13 buts : Kok (Lausanne).
12 buts : Barberis (Servette).
11 buts: Kuttel et Maissen (Bâle).
10 buts : Egli (Grasshopper), Mauron (La

Chaux-de-Fonds) .
9 buts : Pelleg rini (Chiasso) , Pfister (GC) ,

Schoenenberger (Young Boys),
Stoeckl et Stomeo (Saint-Gall),
Tachet (Chênois) , Mauron (La
Chaux-de-Fonds) .

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy.

1. Lucerne 144.500 12 12.041
2. St-Gall 92.000 12 7.666
3. Grasshopper 78.000 11 7.090
4. Servette 76.400 11 6.945
5. Zurich 81.000 12 6.750
6. Bâle 73.500 11 6.681
7. Young Boys 63.400 11 5.763
8. Sion 52.900 11 4.869
9. Lausanne 56.900 12 4.761

10. NE Xamax 47.400 12 3.950
il. Chx-de-Fds 34.800 10 3.480
12. Lugano 35.800 12 2.983
13. Chênois 34.400 12 2.866
14. Chiasso 31.400 11 2.854

Ligue B
1. Nordstem 22 13 6 3 50 27 32
2. Bellinzone 22 10 12 0 30 13 32
3. Frauenfeld 22 8 9 5 28 22 25
4. Winterthour 22 9 7 6 36 30 25
5. Fribourg 22 10 5 7 25 20 25
6. Berne 22 10 5 7 39 35 25
7. Vevey 22 9 6 7 35 24 24
8. Aarau 22 8 6 8 40 45 22
9. Bienne 22 5 11 6 19 21 21

10. Granges 22 6 8 8 32 35 20
11. Kriens 22 6 5 11 27 37 17
12. Wettingen 22 4 7 11 34 37 15
13. Rarogne 22 5 4 13 16 39 14
14. Baden 22 4 3 15 24 50 11

A quatre journées de la fin du championnat de ligue B, on peut affirmer sans grand
risque de se tromper que les deux formations qui évolueront en catégorie supérieure la
saison prochaine sont d'ores et déjà connues. En effet , Nordstern et Bellinzone comp-
tent sept points d'avance sur un quatuor formé de Frauenfeld , Winterthour, Fribourg et
Berne. Autant dire qu 'il faudrait un miracle pour que l'un ou l'autre de ces poursuivants
rejoigne Bâlois ou Tessinois...

En ce qui concerne la relégation , en
revanche, rien n 'est encore dit. Quatre
équipes sont toujours menacées: Kriens,
Wettingen , Rarogne et Baden , dont la
situation est quasi désespérée. Or, hasard
du calendrier , on s'aperçoit que ce week-
end (tous les matches ont lieu samedi), ces
mal lotis sont directement aux prises.
Kriens reçoit Wettingen et Baden
accueille Rarogne.

SAUT «PÉRILLEUX »
Mais voyons la situation avant ces

rencontres capitales. Kriens compte
17 points Wettingen 15, Rarogne 14 et
Baden 11 seulement. Autant dire que
c'est la dernière qui sonne pour la
«lanterne rouge»! Un succès des Argo-
viens face à Rarogne leur donnerait un
brin d'espoir, aussi minime soit-il. Une
défaite , en revanche, et l' affaire serait bel
et bien classée pour eux. Un rap ide aller-
retour, en quel que sorte, puisqu 'ils
avaient connu les joies de l'ascension
l'année passée. Tout comme les Haut-
Valaisans, d'ailleurs...

De là à conclure que le saut de la
première ligue à la ligue nationale est

« périlleux », il n'y a qu'un pas que nous
franchissons plus facilement que les néo-
promus!

WETTINGEN : LE MORAL !
En terre lucernoise , contre Kriens,

l'autre équi pe argovienne , Wettingen
aura l'avantage de se présenter avec un
moral «à tout casser» . L'équi pe entraînée
par le Yougoslave Kodric (ex-Granges)
semble en effet sur la bonne voie,
puisqu 'elle a récolté cinq points lors de ses
trois dernières sorties. Même si son voisin
cantonal Aarau lui a donné un «coup de
pouce» (ce qui doit être prouvé), il n 'en
reste pas moins que Wettingen a tenu en
échec Bellinzone , dimanche dernier ,
après s'être imposé à Winterthour la
semaine d'avant.

Kriens, lui , a d'autres atouts dans son
jeu: il sait que s'il gagne, il est définitive-
ment sauvé. Une motivation non négli-
geable!

Il est inutile de s'attarder sur les autres
rencontres de cette 23 me journée (Winter-
thour - Nordstern , Bienne - Fribourg,
Aarau - Frauenfeld , Vevey - Berne et Bel-

linzone - Granges) puisqu 'elles n 'ont
prati quement plus de signification. Seuls
les deux chefs de file , Nordstern et Bellin-
zone, auront à cœur de glaner les deux
unités synonymes de promotion assurée.
Histoire de lever l'infime doute qui peut
encore subsister à ce sujet. Fa. P.

Steinitz: une combinaison colossale!
k|̂ yj2£p\ échecs NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Wilhelm Steinitz, fondateur des échecs modernes et champion du monde de 1866 à
1894, naquit à Prague le 18 mai 1836 et mourut dans la pauvreté, à New-York, le
12 août 1900.

Il proscrivait l'esprit d'aventure dans
les échecs et défendait cette idée qu 'on ne
doit jamais prendre le risque de perdre la
partie même si on augmente par là ses
chances de gagner , et qu 'il faut touj ours,
au moins, avoir la nullité en main.

Dans la partie Steinitz-Bardeleben
(Hasting 1895), la position suivante se
présenta après le dix-neuvième coup des
Noirs :

Il est clair que les Noirs ont mal joué le
début: retard de développement et Roi
mal placé. Voici comment le premier
champion du monde en titre tire profit de
cette position.

20. Dg4-g6 21. Cg5+ Re8. Les coups
Noirs sont forcés. Examinons la position.
Il nous fait examiner avec soin la géomé-
trie de la disposition des fi gures blanches
et noires. Les Dames s'attaquent mutuel-
lement , en outre la Dame blanche attaque
la case c8, et pour cette raison la Dame
Noire , n 'a pas le droit de quitter la diago-
nale h3-c8. La Position active de la Dame
blanche apparaît comme essentielle: elle
attaque le centre et l'aile Roi , mais ce qui
est le plus important, c'est que le Cavalier
blanc peut entrer en contact avec l'armée
noire pour lui porter les coups les plus
sensibles.

22. Txe7 !!. .Rf8 ! Le seul coup possi-
ble. Si Rxe7 23. Tel+ Rd8 24. Ce6 et la
Dame noire est perdue. Si 23. ...Rd6

24. Db4 + Rc7 25. Ce6 + ...Rb8 26. Df4 +
Tc7 27. Cxc7-Dxc7 28. Te8 mat.

23. Tf7 +. La prise de la Tour par la
Dame ne va pas à cause de la capture de la
Tc8. Il convient de chercher une autre
défense.

23. ...Rg8 ! La Dame noire est toujours
imprenable à cause du Mat en cl.

24. Tg7+!... Rh8 25. Txh7+Rg8
26. Tg7+ Rh8

27. Dh4 + Rxg7 28. Dh7 + Rf8
29. Dh8 +Re7

30. Dg7+ Re8 31. Dg8+ Re7
32. Df7 + Rd8. La fuite du Roi en d6
n'apporte pas le salut. Suit alors 32.... Rd6
33. Dxf6 + mat.

33. Df8 + De8 34. Cf7+ Rd7
35. Dd6+ mat.

Ainsi depuis plus de 80 ans, cette
fantastique conbinaison fait l'admiration
de tous les joueurs d'échecs.

Le championnat suisse
par équipes

Première ligue. - Neuchâtel I - Bois
Gentil Genève 2 '/2-5 V2. — Ont réussi la
nullité : Pallas , D. Genné , A. Porret , Bex
et Kraiko .

Quatrième ligue. — Neuchâtel II -
Soleure lV S Vz- Vz, - Gains de: Abbet,
Favre , R. Genné, C. Porret et S. Zumsteg.
Nullité de Bors. - Neuchâtel III - La
Chaux-de-Fonds III4 V2-I Va. - Gains de :
Bogdanski, Matile , Chivaux et E. Dubois.
Nullité de Horlbeck.

Tournoi de la FOSE
Troisième ligne. - Peseux I - Morat I

4 Vz-4 Vz. - Gains de : Emery, Bitzi , Giau-
que et Schwab. Nullité de Cl. Loup.

Quatrième ligue. - Peseux II - Bien-
ne VII 4-2. - Gains de : Bornand , J. Tissot
et A. Pellegrini. Nullité de Odiet et
Cl. Richard. C. K.

MARCHE. - Le Canadien Marcel Jobin,
38 ans , a remporté dans la banlieue de Toron-
to , le championnat canadien du 50 km en par-
courant la distance en 3 h 54'40" ce qui consti-
tue la troisième meilleure performance
mondiale 1980.
AUTOMOBILISME. - Didier Pironi , vain-
queur dimanche dernier du Grand Prix de
Belgique de formule un , à Zolder , partici pera
aux prochaines «24 heures du Mans », les 14 et
15 juin.
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Jjâ tennis Championnat interclubs

Le week-end passé , s'est déroulé le
premier tour du championnat interclubs.
Le temps pluvieux a fortement perturbé
les rencontres ; trois d'entre elles ont
même dû être renvoyées.

En lrc ligue messieurs, le Mail se dépla-
çait à Lausanne. Le résultat a été sans
appel : Montchoisi a gagné par 8 à 1 ; la
seule victoire pour le Mail a été obtenue
grâce à la combativité de F. Pittet. Nous
soulignerons encore la belle partie de
J. Lerf contre l'ancien champion suisse,
F. Studer. Souhaitons que Montchoisi soit
l'équipe la plus forte de ce groupe !

En 2"* ligue, la formation des dames,
composée uniquement de juniors , rece-
vait le T.C. Nyon I. Elle a forgé sa victoire
lors des doubles pour , finalement, s'impo-

ser par 4 à 2. Quant aux messieurs, ils
affrontaient , à Genève, le T.C. Interna-
tional. Après des matches acharnés, le
Mail s'est imposé par 5 à 4.

En 3mc ligue dames, Verbier s'est
déplacé jusqu 'à Neuchâtel malgré la pluie
et a accepté que la rencontre se déroule
sous les couverts. Grâce à la performance
de C. Antonopoulos et au marathon de
C. Turci , le Mail a gagné par 6 à 0.

Les résultats d'ensemble sont favora-
bles au Mail. Certaines contre-perfor-
mances ont été enregistrées du fait du
manque d'entraînement sur terre battue.
Espérons que les formations, au repos
forcé ce week-end, mettront à profi t ce
contre-temps. . R

Pluie et fuyons de soleil ou Mail

| PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Bâle (3me rang) - Zurich (4me): au
1er tour 1-1. - Les Bâlois ne se laissent pas
facilement désarçonner sur leur terrain;
les Zuricois, en baisse de régime, feront
bien de mettre les bouchées doubles !

1 1 X
2. La Chaux-de-Fonds (13mc) - Lugano

(14n,c) 0-0. - Il ne fait presque plus de
doute que les Montagnards accompagne-
ront leur adversaire d'outre-Gothard en
ligue nationale B, même s'ils gagnent ce
match. 111

3. Chiasso (9me) - Neuchâtel Xamax
(llme) 0-1. - Les Neuchâtelois ont de la
peine à l'extérieur et il est peu probable
qu 'ils ramènent un point de ce dép lace-
ment. 1 X 1

4. Grasshopper (2me) - St-Gall (6me)
4-1. - Les «Sauterelles » sont les favoris
logiques de cette rencontre. Néanmoins la
prudence est de rigueur car St-Gall a le
secret des revirements de situation en sa
faveur. X 1 1

5. Servette (1er) - Lausanne (8mc) 0-0. -
Dans ce derby lémanique , Servette
devrait l'emporter mais... 1 1 X

6. Sion (7mL) - Lucerne (5rac) 2-2. -
Match serré entre deux équi pes qui ne se
feront pas de cadeaux. Sion pourrait
marquer la pas après les événements de
ces derniers temps. X X X

7. Young Boys (12™) - Chênois (10mc)
2-2. - La nervosité qui se fait jour au sein

de l'équipe bernoise sera peut-être l'occa-
sion, pour les Genevois, de créer une sur-
prise. 2 1 X

8. Aarau (8mc) - Frauenfeld (3mc) 0-0. -
Aarau a beaucoup perdu de son élan , ce
qui pourrait faire l'affaire de Frauenfeld ,
qui vise une place d'honneur au classe-
ment. X X 2

9. Baden (14mc) - Rarogne (13""1) 1-2. -
Cette rencontre entre deux « teams » de la
zone de relégation pourrait se terminer
par un match nul. X X X

10. Bienne {9™°) - Fribourg {5m') 0-3. -
Les Fribourgeoi s aya nt perdu leur chance
de promotion par une défaite inattendue
sur leur terrain, il s'agit donc ici d'un sim-
ple match de liquidation. 1 X 2

11. Kriens (11""1) - Wettingen (12me)
2-6. — Kriens doit absolument gagner ce
match s'il veut se débarrasser définitive-
ment de tous soucis de relégation.

1 X X
12. Vevey (7rac) - Berne (6mc) 1-2. -

L'avantage du terrain aidant , Vevey
devrait empocher au moins un point.

X 1 1

13. Winterthour (4me) - Nordstern (1er)
1-4. - Compte tenu des prestations irrégu-
lières de ces deux formations, il vaut
mieux envisager toutes les possibilités.

1 X 2

SPORT-TOTO

Un record de participation

ufâpm^̂  ̂ course
Ŷj l̂fë  ̂ d'orientation COURSE NATIONALE

C'est par des conditions idéales qu 'a eu
lieu, à Langenthal, la deuxième course
nationale d'orientation, course qui a vu la
partici pation-record de 1350 coureurs !
Le terrain de course , pratiquement plat
n 'offrait pas de grandes difficultés techni-
ques. Seuls les nombreux petits ravins ont
rendu la recherche des postes un peu plus
difficile. La carte comportait quelques
imprécisions; les degrés de végétation et
classes de chemins ne correspondaient pas
toujours au terrain , c'est pourquoi elle n'a
pas reçu le signet de la Fédération.

CUCHE MALCHANCEUX

Malgré ces quelques imperfections, la
course a été très bien organisée par l'OLV
Langenthal et l'élite a même créé des sur-
prises dans le classement. En effe t, le
jeune Markus Stappung (59) a battu tous
les grands, dans le temps de 1 h 24'55"
pour 15 kilomètres et 370 mètres de
dénivellation. Il devance Guido Rhyn de
34" et Peter Lyrenmann de 53". En
quatrième position , on trouve Fritz Aebi ,
à 3'27". Henri Cuche , malheureusement
blessé le jour avant lors d'un entraîne-
ment avec l'équipe nationale , n 'a pas pu
prendre le départ.

Chez les dames-élite, Hanni Fries s'est à
nouveau montrée la plus forte en battant
de justesse Annelies Meier (sept secon-
des), dans le temps de 1 h 02'39" pour un
parcours de 8,7 kilomètres et 220 mètres

de dénivellation. Susanne Lùscher ter-
mine troisième, à 5'36" et démontre sa
régularité en ce début de saison.

Parmi la vingtaine de Neuchâtelois
présents, Alain Juan en hommes A, s'est
classé sixième, à 4'52" du vainqueur
Martin Steinhauer , tandis que Pierre-
Alain Matthey, surprenant, a terminé au
neuvième rang avec un retard de 6'18".
Chez les écoliers II , Alain Berger s'est à
nouveau bien comporté puisqu 'il a ter-
miné cinquième à 7'48" du premier.
Enfin , Christian Boss, en juniors A, a ter-
miné dixième à 12'52" du vainqueur.

C. B.

RÉSULTATS
H-21 E: 1. M. Stappung, Dœttingen ,

1.24'55" ; 2. G. Rhyn , Zurich, 1.25'29" ;
3. P. Lyrenmann , Mittelhàuscrn , 1.25'48" ;
4. F. Aebi , Rietwil , 1.28'22" ; 5. M. Dùtsch.
Niederg latt , 1J0'02". - D-19 E: 1. H. Fries,
Ins , 1.02'39" ; 2. A. Meier , Elgg, 1.02'46" ;
3. S. Luscher, Kolliken , 1.0815" ; 4. F. Bandi-
xen , Stein am Rhein , 1.09'42" ; 5. B. Zùrcher ,
Buchs (AG) 1.14'06". - H-21 A: 1. M. Stein-
hauer , Brugg, 1.09'06" ; 6. Alain Juan , Haute-
rive, 1.13'58" ; 9. Pierre-Alain Matthey,
Boudevilliers , 1.15'24" ; 14. Alain Junod .
Dombresson. 1.16'30". - H-35 A:
1. K. Becker , Binningen. 58'50" ; 12. Jean-
Rodol phe Berger , Saint-Aubin , 1.06'20". -
H-43 : 1. R. Hitz , Oberentfelden , 54'52" ; 12.
Jean-François Mathez , Fenin , 1.04'28". - H-19
A: 1. S. Bolli ger, Aarburg, 1.02'14" ;
10. Christian Boss, Dombresson , 1.15'06". -
H-12: l.T. Buhrer , Endingen , 26'50" ;
5. Alain Berger , Saint-Aubin , 34'34".

1 X 2

\

*£> 1. Bâle-Zurich 4 3 3
»\Co' 2. La Chaux-de-Fonds-Lugano 5 3 2
>A- 3. Chiasso-Neuchâtel Xamax 5 3 2

Ç. > 4. Grasshopper-Saint-Gall 5 3 2
yv .* />*0 5. Servette-Lausanne 5 3 2

C> G* 6- Sion " Lucerne 5 3 2
 ̂ S&p 7. Young Boys- Chênois 5 3 2
/A) 8. Aarau - Frauenfeld 4 3 3

\cyS^ 9. Baden-Rarogne 5 3 2
C\y * 10. Bienne-Fribourg 3 4 3

.-'OK 11. Kriens-Wettingen 5 3 2
*£r 12. Vevey-Berne 5 3 2
v 13. Winterthour- Nordstern 3 4 3
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
boire-ëN&<x
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

74629-A

Comparez d'abord,
signez ensuite.

Chaque investissement représente un attend et ce que vous pouvez attendre
engagement avec un partenaire de nous, et ceci dès la signature du
pour une assez longue durée. Un tel contrat. Un contrat correct, adapté à la
accord doit donner pleine satisfaction nature de l'équipement et établi
pendant des années. selon vos possibilités, épargne des
Avec notre leasing vous savez surprises coûteuses,
aujourd'hui exactement ce qui vous

Comparez d'abord, JMBBBMMBBB «srara
signez ensuite, J^ m , •
cela en vaut la peine. MlA* i

I Leasing |
A+E Leasing SA A+E Leasing AG
2, rue A.Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr.117 8035 Zurich
tél. 022/32 33 20 tél. 01/363 10 00

A+E Leasing AG
c/o Fidema SA
Via S.Balestra15a 6900 Lugano
tél. 091/23 30 84

co

Banques porteuses d'actions: Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale de Berne, Banque |
Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall , Banque Cantonale des Grisons, Banque §
Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, I
Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale s
d'Appenzell R.l. x

(Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Circuits accompagnés en Europe
^ Circuit de la Grèce

^^IJïr^^Br Macédoine -lac d'Ohrid-Corfou.
UllkVh Dates do voyage: 7-2I sept., 5-19 oct.,

15 [ours Fr. 2090.-

JE j> M >||fc g»| J»M mi Donemark-Sufeds. A lo découverte
f̂cl _flMI llMfll l Ifr des beautés de la Scandinavie. Dote de

*m*%0rWMm*mWmnm lha voyage; I6-24 juillet, 9 iours Fr. 2085.-
¦ jfcj  1  ̂Bl̂  — Un voyage Marti... pour les 

connois-
l̂ fel QBII MF seurs et les fervents de la nature. Dates deW+m'mmrWM mmw ma VO yag e: 30 iuin-12 juillet ,
^Dft |T|k|| 

J& MI  ̂ 28 j uillel-9 août, 13 jours Fr. 3965.-

A votre agence de voyages ou: H Ef«¦fi:
2001 Neuchâtel _ *fcj ij ÏBj|ll©: >S
Rue de la Treille 5 ^̂ "̂ rQ&m*

~
ÎÊ^SSS »S *̂

Ift-slMs^R^^^^^  ̂ :SiJf liÊmm\BraSSji "'Bai li" llmMË "
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NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A.,
tél. (038) 46 12 12
Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO,
Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60. ïBSEQ-A

$88; Pour compléter l'effectif denotreServicedesvisites, iÈs&

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 ,

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ||Wk Service de recrutement jf|

NEUCHATEL ¦

cherche

< pour son Marché des PORTES-ROUGES
; à Neuchâtel

I vendeuse-caissière 1
i vendeuse I

| au rayon des produits laitiers
H formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
H - places stables

- semaine de 42 heures
H - nombreux avantages sociaux. j

C 3̂ M-PART1CIPATION sozssol

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
S$[L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Fabrique de machines

STOCO S.A.
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de nationalité suisse, avec CFC.
Pour travaux de petite mécanique.
Age idéal : 28-40 ans.

Nous sommes une entreprise occupant 38 personnes et
nous fabriquons de la petite mécanique et des machines
transfert de montage.

Pour tous renseignements : tél. (038) 41 36 16. ,„.„ „78512-0

I LOOPING
Nous cherchons, pour nos différents départements :

METTEUSE
EN MARCHE

DÉCALQUEUSE
sur grandes pièces

OUVRIER
SUR PRESSES

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

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

Degoumois & C'° S.A., Sablons 8,
cherche

OUVRIÈRE
pour l'atelier.

Tél. 24 69 15. 78955 0

cherche
UNE PERSONNE

pour travaux de bureau faciles
du 12 au 23 mai 1980.
Nous cherchons également

UNE CHAMBRE AVEC PENSION
pour un apprenti. 78740-0

78349-A

Agence générale d'assurances à Neuchâtel,
cherche jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures - 3 ou 4 matins par semaine

Travaux divers avec sténo ou dictaphone. Notions en
assurances ou comptables souhaitées. Place intéressante
et stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à OG 908 au bureau du journal.
77801-O

Etude de notaire et bureau de gérance cherche

COMPTABLE
(homme ou femme)

Poste à responsabilité. Une certaine expérience acquis
dans une entreprise de service (gérance, banque, fidi
ciaire) est souhaitée.
Caisse de retraite. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres Gl 904 au bureau du journa
78900-

^BB désire engager âm,

Jf 1 commissionnaire - là
m concierge m
BB qui serait charg é de toutes les expéditions fcâ
90 ainsi que des nettoyages des locaux de Epi

j l'usine et entretien du jardin. !
BB Travail varié et indépendant.
EH Voiture indispensable. £g|
WÀ Les personnes intéressées sont priées de t&jl
Wà prendre contact par téléphone pour convenir MB
yBL d'un rendez-vous. Ê&

TÈL STELLAVOX JM
¦̂k Jardillets 18 j Ê Ê r^K»h. Hauterive L̂BW¦̂̂  ̂

(038) 
33 42 33 ĵàmX W

^̂ 8 WSmmm^̂ ^07i 2̂ m̂m B̂WS^̂

VSf ' ,q—SiS" ^̂ Ir̂ H JHïM
'Tt[M

H-ir
[̂ M

'{.[;
[7:lilH»n!
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engage immédiatement

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux de fabrication.

Sur demande possibilité d'engagement de courte durée.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 80256-O

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engage tout de suite ou pour date à
convenir:

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

expérimenté, habitué à travailler de
manière indépendante, dans tous les
domaines touchant à l'architecture.
Adresser offres manuscrites au
bureau Max EVARD, 4, rue du Crèt,
2052 Fontainemelon. 7QOII o

^̂ T«i » L.^ \ \ v \ V I UJBH0 "E]T
K«i l  V V  \} *mmmmmm WT*£\^̂ m*Il TMlnfl

On cherche pour entrée immédiate

bon manœuvre
Place stable ou temporaire.
Salaire élevé, avantages sociaux.

78831-0

C t̂fe CAFE-RESTAURANT
GSâiësb HORTICOLE

(5*C) Gibraltar 21
Neuchâtel

cherche tout de suite
UNE SOMMELIÈRE

avec permis de travail.
Débutante acceptée, Bon salaire.
Tél. 25 66 44. 78701-O

fcn i i i —wmm»——¦——wmimmn

Nous cherchons pour entrée imm<
diate ou date à convenir

OUVRIERS
ayant quelques années de pratiqu
pour notre département polissage
satinage.

Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 24 75. 78227-
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Bllouterle J.-P. Mathys, Epancheurs 5, Neuchâtel - Pour raison de cessation de bail

Grande liquidation partielle
10% -15% - 20% - 30% de rabais

sur bijouterie, montres, pendules, étaïns
Vente autorisée par le Département de police du 6.5.80 au 6.8.80 80282 -A

H VOYAGES lï
I RÉMY CHRISTENAT I

Excursions - Sociétés - Noces j

I GRÛN 80 S
1 Jeudi 15 mai
¦ dimanche 25 mai (Pentecôte) j

Mercredi 4 juin
! Dimanche 15 juin

Demander nos propositions
pour le programme d'été.

ff Renseignements

Agence de voyages CHRISTINAT :
S Tél. (038) 53 32 86 80278-A S
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le 8 mai à 09 h. 00,
ca y sera.*_____¦#_______¦_________¦___¦
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/  •fcs^ Ĵ * / C ï  l comptoir de fromages avec

/  ^Nv̂  / \) 1 service, du pain du bou-
/ />yS  ̂ / vendre* \ langer et un stand de 

fruits
/  /

^
XX. / _i _4 \ et lé9umes avec service.

/ ^& *\à W* ^ûf's P̂ S'' \ Mercure SA, propriétaire de
/ ZrS*/ ? f C*tt»*e •! \ la chaîne de cd super-
/ V C/ \ _ r

^ P__î$" 1 marchés, remercie tous les
/  «%JL. %• \ TJClSnr * ** 1 clients de leur compréhen-
/li k w, \ . ̂ onuet \ sion pendant les travaux.

<X f̂o ©j_U Jl 1 Attention! Gagnez une des
(̂% AVV X \  _*_ __ ___*_ «**_

¦
__ 1 40 barres d'argent pen-

A>_  ̂ <X_ X 
«C

TfOi»̂ 1*^ \ 
dant 

les jours de la ré-
'Cu ft 7« x \ w ¦ L_h _*%*» \ ouverture. Tirage au sort

co

. / V >**s\ 
, m_ii_ iiii_i_____i_rnTM__r____________T * ____9_ '. _________________________ -W^P̂ ^̂ F1*̂ ^̂  * v& __*, 1!¦ ITI ».:TT j .T:) j_lL__>iiL-J_ '¦ t:M _ '} '  < n I H'I- il II MIIIIII ; m \j  I ¦ > _ M ' U-r_ l'I1 1 » ___ •] t ___ ,n _T *̂ R ® I i

_______¦_—_————_—______—_—¦__ -H__l_«___É_É__É_________l__-_> 
 ̂CS _r __ ** JHI___—_—_M—H-l

^̂ ^̂ ^^^^—̂-^——— , yyg W**________________J1—' -:—— ¦ ~ ' —^ \Y*_ wie*y
Peseux Rue James Paris, CAP 2000, P \Ji___-/

Restaurant de l'Ecluse
cherche

sommelière
(à partir du 15 mai 1980).

Tél. 25 06 00. 77029 o

On cherche

monteurs en chauffage
de première force,
capable de travailler seuls.
Place stable, bon salaire.
Engagement:
immédiat ou selon convenance.

STEGMÙLLER S.A., Chauffage,
Pestalozzi 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 25 41. 78618 0

Entreprise de couverture en bâtiment
cherche

ouvrier couvreur
Fr. Vuillemin, Neuchâtel.
Tél. 31 23 63. 77633-0

BUFFET CFF CORNAV1N
GENÈVE
cherche

5 chefs de rang
pour son restaurant français

1 dame ou garçon
de buffet

Entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous
au (022) 32 43 06, interne 34,
M"° Helfer, ou faire une offre par écrit
à la Direction, 1201 Genève.

78965-0

Si vous désirez recevoir la documentation
12 OPPORTUNITÉS LUCRATIVES DE

TRAVAIL A DOMICILE
ET D'ACTIVITÉS INDÉPENDANTES
il vous suffit d'expédier par compte de
chèques postaux Fr. 16.80 (en utilisant un
bulletin vert de versement postal) à
ASA (Dept I), ch. de Monribeau 1,
1005 Lausanne.
Compte de chèques N° 10-3520.
Vous recevrez la documentation de
16 pages sous envoi personnel (écrivez
votre adresse d'une façon lisible pour
éviter des erreurs d'envoi - s'abstenir de
téléphoner). 80289-O

Commerce de produits pétroliers
cherche

chauffeur expérimenté
Salaire intéressant.

Adresser offres écrites à GJ 911 au
bureau du journal. 80254-0

Salon Germain,
Neuchâtel
cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs
pour le 1or juin 1980
ou date à convenir.

Tél. 25 43 60,
privé 24 37 02.

77054-O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm ,
propres, blancs
et couleurs.

TABLE RONDE, secrétaire , régulateur, le
tout ancien. Case postale 128, 2610 Saint-
lmier. 78838-J

JE CHERCHE une MACHINE À TRICOTER
d'occasion, ou en locatio-n et la personne
pour me mettre au courant.
Tél. (038) 33 57 41, à Neuchâtel. 77022.J

VÉLO, en bon état, pour fillette de 8 ans.
Tél. 31 30 42. 77041-j

UNE SCIE CIRCULAIRE INCA ; Le Landeron,
tél. 51 16 16, le soir. 77053-j

COLLECTIONNEUR cherche gravures
anciennes, tableaux, livres anciens, se
déplace partout. Tél. (038) 42 32 26 dès
midi. 76892-J

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
«Gédéon, Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, ouest de la ville,
pour fin juin. Téléphoner à midi et le soir au
24 43 36. 77012-j

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 PIÈCES
pour fin juin 80, région Le Landeron-Cres-
sier-Cornaux, si possible dans bâtiment
ancien. Tél. (038) 51 38 76. 77014-j

Je cherche à louer éventuellement à acheter
APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES à Neuchâtel
ou environs. Tél. le matin (039) 22 26 42 ou
sous chiffres 91-173 aux Annonces Suis-
ses SA ASSA, Av. Léopold-Robert 31.
2300 La Chaux-de-Fonds. 78931-j

RÉCOMPENSE 300 fr. à qui me procurera un
appartement 4 pièces. Région Eglise
rouge/Maladière/Pierre-à-Mazel. Téléphone
24 1343. 77793-J

DAME AVEC 2 ENFANTS cherche apparte-
ment de 3-4 pièces pour date à convenir,
région Peseux-Corcelles ou est de Neuchâ-
tel. S'occuperait volontiers de la concierge-
rie. Tél. (038) 31 57 91. 77787-J

CARAVANE 5-6 personnes, du 11 juillet au
11 août. Tél. (038) 51 48 72, midi et soir.

77026-J

URGENT, JEUNE FILLE CHERCHE studio ou
2 pièces au centre. Tél. 25 66 86 heures
bureau. 77820-j

LE LANDERON, appartement 3-3'/2 pièces
avec balcon, éventuellement ascenseur et
jardin pour le 1er juillet. Tél. 41 14 25.77068-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 ou 3 pièces,
Neuchâtel et environs. Tél. (037) 71 33 38
M. Ange. 77072-j

2VÎ-3 PIÈCES vue, balcon, Neuchâtel -
Saint-Biaise -Hauterive -Corcelles - Peseux,
date à convenir. Bonne récompense. Adres-
ser offres écrites à FB 864 au bureau du
journal. 76762-j

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 ou
3 pièces à Neuchâtel pour fin août-début
septembre. Tél. 24 62 85. 76925-j

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
deux à trois heures par semaine.
Tél. 31 89 15. 77786-J

DAME DISPOSANT de 5 h par jour cherche
travail à domicile, horlogerie: tous remon-
tages. Adresser offres écrites à CF 907 au
bureau du journal. 77044-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi
région Neuchâtel. Libre tout de suite. Ecrire
à case postale 6, Marin. 77064-j

DAME RETRAITÉE ferait tricotages à la main
pour dames, messieurs et enfants.
Tél. 41 35 43. 77808-J

DONNERAIT leçons d'anglais privées, 20 fr.
l'heure. Aussi en groupe. Tél. 25 72 94.

77004-J

LEÇONS DE PEINTURE sur porcelaine.
Tél. 25 95 36, entre 19 et 20 heures. 77017-j

-==fHlH_Rg™=___l
CLAVIERS, batterie cherchent guitare et
basse. Tél. 25 21 25, dès 19 heures. 77643-j

MONSIEUR QUARANTAINE désire rencon-
trer compagne pour rompre solitude. Ecrire
à CA 878 au bureau du journal. 77557-j

LOCATION ROBES de mariées et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 77665-J

PERDU CHATTIGRÉ avec collier blanc, quar-
tier de l'Orée. Tél. 24 50 42, dès 19 heures.

76977-J

PERDU PORTE-CLEFS, région Marnière,
Hauterive. Tél. 33 60 38 ou 33 15 70.
Récompense. 77794.J

PERDU CHAT GRIS TIGRÉ, région rue de la
Côte-Gare. Tél. (038) 24 39 45. 77648-j

PERDU CHAT JAUNE Pompon, route Ligniè-
res sur Saint-Biaise. Tél. 51 10 48, récom-
pense. 77056-J

PERDU CHATTE NOIRE vaccinée, région
Parcs-Côte. Tél. 24 45 85. 77070-j

CORCELLES grande chambre indépendante
meublée, piano, avec cuisinette, douche,
jardin. Libre T'juin, Fr. 280.— charges
comprises. Tél. (038) 31 25 93. 77637-J

FLEURIER, rue du Levant 5, M. Roccasecca ,
4 pièces avec confort. Libre pour le 31 juillet.

77048-J

LE LANDERON: 4'/2 pièces, confort
moderne, ascenseur , balcon, vue, et déga-
gement. Fr. 455.— + chauffage et eau
chaude. Tél. 24 07 00. 77646-J

CHERCHONS APPARTEMENT de 4-
4'/2 pièces avec vue, garage et jardin au
Val-de-Ruz pour fin septembre, région : les
Hauts-Geneveys - Fontainemelon - Cernier -
Chézard. Tél. 53 33 63 (dès 18 heures).

77791-J

APPARTEMENT 3-4 pièces, vue, Neuchâtel
et 10 km. Récompense 200 fr.
Tél. (038) 25 99 35. 77803-J
PETIT APPARTEMENT 3 pièces + cuisine
agencée, tout confort, poutres apparentes,
situé au fbg de l'Hôpital 44. Tél. 25 90 35.

77039-J

STUDIO, haut de ville, vue, balcon, forêt ,
186 fr., charges comprises. Tél. 24 49 40 ou
case postale 6, Marin. 77063 J

MAGGIA-TESSIN appartement 5 lits, cuisi-
ne, bains, 300 fr. la semaine.
Tél. (093) 87 18 93. 77057-J

URGENT : Addoz, Boudry, appartement
3 pièces, confort. Tél. 42 20 12, le soir.

76995-J

LE LANDERON, 2 pièces, confort, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 77777.J

4 JANTES Alu 5.50.13, pour Fiat 125 ou Alfa-
sud + pneus 175/13 SR 70 neufs.
Tél. (038) 41 22 85, le soir. 76852-J

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE ; lit d'enfant
avec matelas 140 cm; siège d'enfant pour
voiture avec roues. Tél. 55 23 86, dès
16 heures. 76893-j

GUITARE ÉLECTRIQUE FENDER telecaster
thinline (semi-acousti que), modèle rare
1971; banjo 6 cordes FRAMUS ; petit orgue
électronique FARFISA. Tél. (032) 25 81 94.

76940-J

PLATINE LENCO L75, tape-deck Fair-Mate
N720, ampli, tuner Philips, 2 haut-parleurs
Dual, 2 Philips. Tél. 31 57 36, le soir. 77624-j

TENTE CAMPING 4 places; paroi murale,
poussette-pousse-pousse pliable; porte-
bébé; baby-relax ; chambre à coucher.
Tél. 31 78 79, le soir. 77630-j

VÉLOMOTEUR ALLEGRO SACHS, en excel-
lent état, 600 fr. Tél. 24 03 01. 77647-j

LIVRES POLICIERS, espionnage, bandes
dessinées, bon état. Tél. 33 41 67. 77043-j

POUSSETTE PEG marine, garnie, table à
langer, layette 0-6 mois, état neuf, bas prix.
Tél. 3341 67. 77042-j

BASSET-HOUND 5 mois, pure race avec
pedigree. Tél. (032) 83 25 27, le soir. 77032-j

VÉLO HOMME demi-course 10 vitesses, en
parfait état, 280 fr. Tél. (038) 42 29 38.

77036-J

CALCULATEUR HP 41 C avec imprimante ,
lecteur magnétique, modules mémoires.
Etat neuf, sous garantie, rabais 300 fr. sur
l'ensemble. Tél. (039) 31 53 40. 78963-J

jeudi o mai laou

SUITE À DES TRANSFORMATIONS: divers
lavabos, et deux W.-C. avec chasse, le tout
couleur blanche. S'adresser jeudi 8 mai de
17 h 30 à 19 h au ch. du Lac au port d'Haute-
rive ou tél. 33 54 66 dès 18 heures. 77812-j

MEUBLES DE BUREAU, matériels de
bureau, étagères diverses. S'adresser jeudi
8 mai de 17 h 30 à 19 h au ch. du Lac au port
d'Hauterive ou tél. 33 54 66, dès 18 heures.

77811-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, modèle
PRONUPTIA 80, avec chapeau, taille 36/38;
robe longue pour cérémonie, bleue, taille
36; vélo de course 10 vitesses Allegro;
2 kimonos de karaté. Tél. 55 20 61, dès
18 heures. 77058-J

REVOX + accessoires et micros Sennheiser
50 dB, meubles style. Tél. 24 51 94. 77257-j

MAXI PUCH, vélo normal, vélo course.
Tél. 33 47 15. 77059-J

MACHINE À TRICOTER Swiss Magic, état de
neuf; cours d'allemand sur cassettes avec
documentation, prix à discuter. Tél. 51 48 26
le SOir. 77069-J

VOILIER lesté à cabine, 6.80 x 2.20 x 1 m.
Tél. 55 24 90. 71603-j

VOIUER TYPE «CORSAIRE» construction
contreplaqué, longueur 5 m 50, entretien et
équipement parfaits. Prix très intéressant.
Renseignements : tél. (038) 24 71 50 heure
des repas. 71748-j

PLANCHE À VOILE. Tél. (032) 22 12 12,
bureau. 76922-j

TENTE-REMORQUE Klapfix, 4-6 places, bon
état. Bas prix. Tél. (038) 33 56 07, heures des
repas. 7685s-j
ENCYCLOPÉDIE Peruzzo Bordas, prix
demandé 700 fr. Tél. (038) 33 65 16, de 12 à
13 h et de 18 à 20 heures. 76960-j



Les partis politiques et les Jeux olympiques
BERNE (ATS).- Tandis que les

diverses instances olympiques s'effor-
cent avec fébrilité de sauver les jeux
d'été de Moscou , toujours davantage
de partis politiques , d'organisations
ayant des buts divers et d'associations
sportives (cavaliers et tireurs) se
prononcent en faveur du boycottage.
Le nombre des adeptes du renonce-
ment aux Jeux a en effet augmenté à la
fin de la semaine dernière avec les prises
de position de l'Alliance des indépen-
dants et du parti évangélique, de
même que de la Société suisse de tir
•qui se prononcent pour le renonce-
ment. Dans les diverses prises de posi-
tion, il était clairement indiqué que les
Jeux étaient étroitement liés à la poli-
tique. Mais la décision quant à une par-
ticipation suisse doit tomber samedi
prochain lors de l'assemblée générale
du comité olympique suisse (COS).

A l'exception de quelques groupe-
ments isolés, depuis le début de cette
année, tous les partis suisses ont pris
position sur la question et se sont
prononcés dans leur grande majorité
en faveur d'un boycottage des Jeux
olympiques. Tandis que le PDC a déjà
fait cette recommandation le
12 février , ce n'est que plus tard que
les démocrates du centre , les radicaux ,

les indépendants , les évangéliques ,
l'Action nationale, le mouvement
républicain , l'organisation commu-
niste suisse et le parti social-libéral des
fédéralistes européens se sont pronon-
cés pour la non-participation aux
Jeux. Les jeunesses de l'Alliance des
indépendants, des évangéliques et des
radicaux ont également approuvé une
telle mesure. Les partis nationaux ont
reçu un soutien en faveur de leur
demande de boycottage de la part de
leurs sections cantonales, mais aussi de
certains parlements, comme les .
Grands conseils de Zoug et de Glaris.
Parmi les organisations qui ne sont pas
liées à un parti et qui prônent le
boycottage, on relève notamment la
Société bernoise des écrivains, l'Asso-
ciation Pro Libertate et celle des Polo-
nais en Suisse. Chez les adeptes du
boycottage, on trouve surtout des
arguments comme « démonstration de
la solidarité avec l'Afghanistan et tous
les opprimés», «contradiction avec
l'esprit de l'idée et de la charte olym-
piques », « guerre d'agression de
l'URSS», etc.

Parmi les grands partis , seul le
comité du parti socialiste suisse s'est
prononcé contre le boycottage des
Jeux d'été car une telle mesure ne

résoud pas les problèmes de politique
internationale et met en danger la poli-
tique de détente. Le parti plaide bien
plus pour une collaboration des pays
européens neutres et ceux qui ne sont
rattachés à aucun bloc dans le but de
poursuivre la politique de détente qui
constitue l'unique solution. Les orga-
nisations progressistes de Suisse
(POCH), le parti socialiste suisse et la
jeunesse démocrate-chrétienne
s'opposent au boycottage, estimant
qu'une telle action est inefficace et
n'influence pas la politique du Krem-
lin. Par ailleurs, l'Association Suisse-
URSS se déclare favorable aux Jeux
d'été et au développement des rela-
tions culturelles entre les deux Etats.

Répondant à diverses questions
posées au parlement, le Conseil fédé-
ral a affirmé que le sport en général et
les Jeux olympiques en particulier
devaient rester en dehors des combats
politiques internationaux. Il ne serait
donc pas pensable qu'il exerce une
pression sur le COS ou sur les associa-
tions sportives. Le gouvernement leur
laisse une totale liberté de décision et
leur responsabilité. C'est également
dans ce sens que s'est exprimé le
président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz , à la
conférence des ministres des sports du
Conseil de l'Europe à Strasbourg.

PELE-tVÏELE
• La Cour d appel de Bâle a réduit

mercredi de 24 à 18 mois de prison avec
sursis, les peines de deux complices
dans une affaire de chantage dont
furent victimes des clients de la fiduciai-
re «Fides ». Les deux principaux accu-
sés avaient en son temps écopés de 5,5
et 3 années de réclusion.

Pourparlers économiques austro-suisses
BERNE (ATS). - Les entretiens

économi ques annuels austro-suisses,
qui se sont déroulés à Vienne de lundi
à mercredi , ont porté sur les échanges
bilatéraux et les problèmes qui en
découlent. Le chef de la délégation
suisse, M. Cornelio Sommaruga , délé-
gué aux accords commerciaux , a
rencontré , à l'occasion de son séjour à
Vienne, le ministre autrichien du
commerce, M. Staribacher.

Les questions que la délégation
suisse a cherché à élucider avec la
partie autrichienne portaient notam-
ment sur les échanges de produits agri-
coles, la législation sur les denrées
alimentaires , celle relative au
marquage de certains produits manu-
facturés , l'exportation de spécialités

pharmaceutiques suisses, ainsi que sur
d'autres points spécifi ques dans
l'ensemble des rapports économiques
(génie civil , achats gouvernementaux ,
etc.).

Cette rencontre entre fonctionnai-
res des deux pays voisins, membres de
l'AELE, avec la partici pation des
représentants des milieux économi-
ques , a également permis de procéder
à un échang e de vues approfondi sur
l'état de leurs économies nationales et
la perspective de celles-ci , compte
tenu de la situation de l'économie
mondiale et de la coopération écono-
mique internationale. Dans ce
contexte , l'élargissement de la Com-
munauté européenne et ses consé-
quences sur les pays membres de
l'AELE, la consolidation et l'appro-
fondissement du système européen de
libre échange , l'aboutissement des
«négociations commerciales multila-
térales tenues sous l'égide du GATT »,
ont été appréciés positivement.

Conférence de presse
des promoteurs
de la troisième

Initiative
antinucléaire

BERNE (ATS). - Les promoteurs de
la troisième initiative antinucléaire
ont tenu une conférence de presse
mercredi à Berne pour exposer les
raisons qui les ont poussés à « concur-
rencer» le comité soutenant un texte
similaire, mais «jumelé» avec une
initiative réclamant une politique
énergétique décentralisée et écologi-
que, qui suscite leur méfiance.

Les «ultras » antinucléaires redou-
tent en effet surtout que ce comité, où
les défenseurs de l'environnement
(WWF et fondation suisse pour
l'énergie) sont majoritaires, cède à des
compromis « politiciens » sur le terrain
qui le préoccupe en priorité, à savoir
l'écologie, et qu 'il se dissolve une fois
«satisfait» coupant ainsi l'herbe sous
les pieds des opposants aux centrales
atomiques. Il s'agit donc de garantir à
ces derniers que le problème ne sera
pas escamoté. Pour les «ultras » anti-
nucléaires, la seule possibilité pour
empêcher une division du front contre
les centrales atomiques, réside dans
une nette séparation entre le problème
nucléaire et celui de l'énergie. Des
discussions officielles n'ont cependant
pas encore été engagées avec les parti-
sans d'une approche plus globale de la
question.

L'OFEl tient ses assises à Romorrt
ROMONT (FR) (ATS). - 1979 a

confirmé l'acuité des problèmes éner-
gétiques dans le monde en général et en
Suisse en particulier. Compte tenu de
l'augmentation continue des besoins et
de la controverse politique qui fait
obstacle à leur satisfaction, l'approvi-
sionnement de la Suisse en électricité
est menacé à terme. Telle est l'impres-
sion qui se dégage de l'exposé de
M. René Wintz, président de l'Office
d'électricité de la Suisse romande
(OFEL) dont l'assemblée générale s'est
déroulée mercredi à Romont (FR).

Quelque 60 délégués représentant 24
membres actifs ont participé à cette
assemblée. Celle-ci a été marquée par
l'acceptation, à l'unanimité, de quatre
nouveaux membres et par deux modifi-
cations au sein du comité. M. André
Marro, directeur des entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF), vice-prési-
dent de l'OFEL depuis 1964 a en effet

présenté sa démission tout comme
M. René Jordi, membre du comité
depuis 1974. Le siège de M. Marro sera
occupé par M. Jean-Luc Baeriswyl ,
sous-directeur des EEF. Quant à
M. Jordi, il sera remplacé par M. André
Kreutzer, président de l'Association
cantonale genevoise des installateurs
électriciens. Au cours de l'assemblée, le
conseiller aux Etats Pierre Dreyer (FR) a
évoqué la nécessité de mettre en œuvre
des politiques énergétiques cantonales
et la situation particulière du canton de
Fribourg dans ce domaine.

Malgré un taux moyen d'augmenta-
tion annuel parmi les plus faibles des
pays industrialisés, la consommation
de courant en Suisse a crû de 3,9% en
1979. Ce qui représente l'équivalent de
la production annuelle de la Grande-
Dixence. «Au vu de ces chiffres , il est
malhonnête de prétendre que la
construction de nouveaux moyens de
production d'énergie électrique n'est
pas nécessaire », a indiqué M. Wintz. Il a
également précisé que si les électriciens
avaient toujours fait face à leurs respon-
sabilités, il importait désormais que les
hommes politiques assument les leurs
« en fonction des objectifs propres à leur
parti et non en fonction d'arguments
basés sur de simples raisons de tactique
électorale ».

Déraillement de train
prés d'Echallens

ECHALLENS (ATS). - Une auto-
motrice du chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher arrivait en vue du
village de Fey, venant d'Echallens,
mercredi vers 8 h 45, lorsque, au pas-
sage à niveau non gardé précédant
l'entrée du village elle tamponna le
flanc gauche d'un fourgon automobile
conduit par une habitante d'Echallens
qui franchissait ce passage. Le fourgon
fut repoussé et versa le long de la voie,
tandis que l'automotrice déraillait et
s'immobilisait à quelque 25 mètres du
lieu du choc.

Seule à bord de son fourgon, la
conductrice a été blessée et trans-
portée au CHUV, à Lausanne. Quant
au wattman de la machine, également
seul à bord, il est indemne.

CONFEDERATION | Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a nommé, mercredi, un nouveau
membre de la direction générale de la
Banque nationale suisse (BNS) pour
remplacer le professeur Léo Schuer-
mann, qui prendra ses nouvelles fonc-
tions de directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) le 1" janvier 1981.

Le nouveau directeur général est
M. Marku s Lusser, né en 1931,
d'Altdorf (Uri) , qui prendra la tête du
3me département de la Banque natio-
nale (marché des devises), à Zurich.

Le nouveau directeur général est
actuellement administrateur-délégué
et directeur de l'Association suisse des
banquiers. Il entrera en fonction le
1er janvier 1981.

M. Pierre Languetin , ambassadeur ,
qui dirige actuellement le 3™ dépar-
tement , est appelé à la vice-présidence
de la direction générale de la Banque
nationale , avec effet au 1er janvier
1981, et reprendra par la même occa-
sion le 2me département (émissions,
marché des capitaux , emprunts) sis à
Berne. M. Fritz Leutwiler, président de
la direction générale de la Banque
nationale et chef du 1er département
(division juridi que , économique et
statisti que), à Zurich , conserve les
fonctions qu 'il occupe actuellement.

Le Conseil fédéra l remercie
M. Schurmann des services qu 'il a
rendus à la Banque nationale et au
pays.

Par la même occasion , le Conseil
fédéra l a nommé un nouveau membre
du conseil de banque de la BNS en la
personne de M. Bruno Boller , 1924,
ingénieur , président et délégué du
conseil d'administration de «Boller ,
Winkler SA », Turbenthal , et prési-
dent de l'Association patronale de
l'industrie textile.

MARKUS LUSSER ,
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE LA BNS
Marku s Lusser, qui entrera à la

direction générale de la Banque natio-
nale le 1er janvier 1981, est né en 1931
à Altdorf , dans le canton d'Uri. C'est

dans sa ville natale qu 'il a fait ses clas-
ses primaires et gymnasiales qui se
sont achevées par l' obtention d' un cer-
tificat de maturité du type A. Il a
ensuite étudié le droi t aux Universités
de Berne et Paris. D est docteur en
droit de l'Université de Berne depuis
1957 grâce à une thèse sur la procé-
dure civile du canton d'Uri. Il a fait
ensuite sa pratique dans une étude
d'avocat et dans des tribunaux d'Uri et
de Schwytz. Après avoir reçu son
brevet d'avocat , il est entré au secréta-
riat de l'Association suisse des
banquiers en 1959. Il est actuellement
directeur de secrétariat et délégué du
conseil d'administration de cette asso-
ciation. A ce titre, il siège dans
plusieurs commissions fédérales. Il a
publié divers ouvrages dans les
domaines de la loi sur les banques , du
contrôle des banques , du secret
bancai re, des fonds de placement et de
la fiscalité. Tout comme M. Schur-
mann , qu 'il remplacera , M. Lusser est
démocrate-chrétien.

PREMIER SUPPLÉMENT
DU BUDGET:

PLUS ÉLEVÉ QUE D'HABITUDE
Le Conseil fédéral demande aux

chambres d'agréer le premier supplé-
ment du bud get de la Confédéra tion
pour 1980 qui s'élève à 81,8 millions
de francs. Ce crédit que le parlement
est invité à ouvrir est plus élevé que
d'habitude en raison de dépenses
accrues que l'on ne prévoyait pas
encore lors de l'élaboration du bud get
de la Confédération. Il s'agit surtout
d'une demande de 22 millions pour le
tunnel de la Furka justifiée par le fait
que les travaux de construction ont
avancé plus rapidement. Mais ces 22
millions ne s'ajoutent pas au total des
trois crédits octroyés pour l'ouvrage en
question , ils en sont partie intégrante.

Et les crédits à ouvrir seront
d'autant moins élevés ces prochaines
années, a expli qué M. Rudolf Bieri ,
directeur de l' administration fédérale
des finances. Il ne s'agit donc que
d'une question d'échéances de paie-
ment. Un autre crédit inhabituel , d'un
montant de 15 millions , est aussi

demandé pour un prêt destiné à finan-
cer le placement de la viande excéden-
taire rendu nécessaire pour éviter un
effondrement des prix. Il s'agit surtout
de frais de stockage. Ces deux crédits
extraordinaires (Furka et montagne de
viande) font partie des crédits supp lé-
mentaires proprement dits - c'est-à-
dire autorisés pou r la première fois -
et qui se chiffrent à 57,2 millions. On
peut estimer qu 'ils demeurent dans
des limites étroites , puisqu 'ils repré-
sentent 0,3 % des dépenses totales de
17.337 millions bud getés pour 1980.

Un autre élément de la première ral-
longe budgétaire est un crédi t de 0,5
million concernant des reports de
crédits de l'année précédente pour des
ouvrages qui , par suite de retards,
n 'ont pu être achevés que durant
l'année en cours. Cette somme s'ajou-
tant aux crédits supplémentaires pro-
prement dits constitue l'ensemble des
crédits de paiement additionnels qui se
montent donc à 57,7 millions. Il faut
enfi n ajouter des crédits d'engage-
ments de 24,1 millions pour des
constructions, le programme militaire
de recherche, de développement et
d'essais, ainsi que l'acquisition de
matériel.

Le Conseil fédéral a enfin:
- commencé l'examen des proposi-
tions du Département fédéral des
finances en vue d'un impôt sur les
banques et sur l'énergie, examen qu 'il
poursuivra au cours des prochaines
séances;
- approuvé le programme d'arme-
ment 1980, qui porte sur un montant
global de 1,5 milliard ;
- revisé l'ordonnance qui place le
Jura , pour ce qui est de la justice mili-
taire, dans une nouvelle région territo-
riale.

Nomination de M. Markus Lusser à
la direction générale de la BNS

CITE DU VATICAN (ATS-AFP). -
Malgré l'absence de Jean-Paul II , en
voyage en Afrique, 33 nouveaux
gardes suisses lui ont prêté serment de
fidélité , mardi soir, à l'occasion du
414 mc anniversaire de la fondation de
leur corps.

Il ne manque ainsi plus à l'armée du
pape que deux gardes pour atteindre
l'effectif maximum de cent hommes.

Cité du Vatican :
33 nouveaux

gardes suisses

Calcinée par
sa cigarette

MINUSIO (Tl) (ATS). -Dans la
chambre ravagée par le feu d'un
appartement de Minusio au
Tessin, la police a découvert
mercredi le corps calciné d'une
étrangère âgée de 75 ans. Selon
les résultats de l'enquête, la
victime s'est endormie avec une
cigarette allumée. Ce sont les
voisins qui, voyant des volutes
de fumée sortir de la fenêtre de
l'appartement au petit matin,
ont averti la police.

TESSIN

ROMANDIE Tentative d'agression à Belfaux (FR)

Rififi , hier matin, à Belfaux : un
jeune homme d'une vingtaine
d'années a tenté de «braquer» la
caisse Raiffeisen de la paroisse (huit
communes), non loin de Fribourg.
Mais le gérant, qui travaille en perma-
nence, seul, depuis le 1er octobre
1977, a réussi à faire fuir le bandit.

Celui-ci était venu de Fribourg en
moto. Comble de malheur- pour lui —
le motocycle, volé la nuit même à
Fribourg, avait été repéré par le
gendarme de Belfaux, derrière l'égli-
se. Et confisqué immédiatement De
telle sorte que le bandit s'est vu couper
toute fuite. Et qu 'il a été facilement
ceinturé par des gens du village,
boulanger , sacristain, sur un petit
pont Auparavant devant la banque, il
avait semé ses accessoires : un pistolet
à poudre et une cagoule noire...

M. Charles Jonin , 41 ans, gérant de
la caisse (20 millions au bilan annuel ,
un roulement de 63 millions de francs
par an) nous a narré cette tentative
d'agression: «A 8 h 30, après avoir
été chercher mon courrier à la poste, je
suis entré dans mon bureau. J'étais en
train de téléphoner à un ami, à
Fribourg, lorsque quelqu 'un a sonné.
J'ai pesé sur le bouton de l'indicateur
qui lui permettait d'entrer. Et, de
l'autre côté du guichet, j'ai vu une
cagoule noire. Pas de pistolet. J'avais
toujours en main le combiné télépho-
nique. J'ai crié au secours dedans, puis
je l'ai lâché et j'ai bondi sur le système
d'alarme. La sirène s'est déclenchée

sur le toit. Mais le bandit avait déjà pris
la poudre d'escampette. Je me suis
retourné pour ouvrir une fenêtre et
crier dehors. Et le bandit passait
justement sous cette fenêtre. Des gens
du village l'ont pourchassé. Il a réussi à
se réfugier entre deux portes de l'égli-
se. Mais il a été pincé non loin de là,
alors qu 'il s'enfuyait à pied... ».

M. Jonin ne dissimulait pas, au télé-
phone, hier à midi, une certaine
émotion: «On rigole maintenant
mais c'était tout de même impression-
nant, même si le bandit est rapidement
parti... ».

Il semble que le jeune homme,
maintenant sous les verrous, avait tout
de même préparé son coup. La caisse
Raiffeisen renfermait une somme
rondelette : 180.000 francs. De plus, le
jeune homme a veillé dans l'abri
antiaérien de l'immeuble depuis 6 h le
matin. Les enquêteurs y ont trouvé les
traces de trois cigarettes... La police a
été très rapidement avertie : en effet,
l'interlocuteur de M. Jonin a bel et
bien composé le 17. Lorsque le gérant
a averti lui-même le gendarme de
Belfaux , il avait déjà été mis au parfum
et était à la recherche du bandit...

P.T.S.

YVERDON (ATS). - La 48"" assemblée
générale de l'Association vaudoise des
auberges de la jeunesse s'est tenue samedi
dernier à Yverdon. M. Claude Chessex
(Veytaux), président , a relevé que les huit
auberges de l'association avaient enregistré
un total de 42.969 nuitées en 1979, soit
5767 de moins qu 'en 1978. Ce recul a été
provoqué par une importante diminution
des nuitées suisses à Château-d'Œx et à
Saint-Cergue, une capacité d'accueil
réduite à 50% à Lausanne (à cause de
transformations) et la fermeture de
l'auberge de Vers-FEglise. Les auberges de
Montreux , Morges, Orbe et Yverdon ont en
revanche vu leur fréquentation augmenter
sensiblement. Les visiteurs ont diminué de
5,4% , à cause de la cherté de la vie en
Suisse et de l'insuffisance des installations
mises à disposition dans certaines auberges.

Auberges de jeunesse
vaudoises :

baisse des nuitées

L'ABBAYE (VD) (ATS). -Un incendie a
éclaté mercredi, vers 5 heures du matin ,
dans la ferme d'Ique-Oessus, commune de
l'Abbaye (vallée de Joux), en partie pro-
priété de cette dernière. L'immeuble,
composé de deux appartements et d'un
rural, a été anéanti. Il abritait du fourrage,
mais pas de bétail. Un locataire âgé de
74 ans a pu se sauver. La cause du sinistre
et le montant des dégâts (important) ne
sont pas encore établis.

Ferme détruite par le feu
dans la vallée de Joux

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). - En avril 1980, l'indice
suisse des prix à la consommation, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , a augmenté de
0,5 % pour atteindre, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 107,5
points, qui est de 4,1 % supérieur à celui de
1033 points enregistré une année aupara-
vant. L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représentatifs
de la consommation des ménages privés,
sans que son calcul soit influencé par des
modifications affectant le volume ou la
composition de l'assortiment de marchan-
dises consommées et de services utilisés.

La hausse de 0,5 % que l'indice général a
subie en avril 1980 par rapport au mois
précédent est imputable à celles des indices
des groupes « alimentation » (+ 0,8 %),
«chauffage et éclairage» (+ 1,1 %),
« transport et communications» (+ 1,2 %)
ainsi que «santé et soins personnels»
(+ 0,7 %). Les cinq autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois observé.

LÉGUMES ET FRUITS
PLUS CHERS

Ce sont principalement des augmenta-
tions de pri x , en grande partie saisonnières ,
pour des légumes , qui ont fait monter
l'indice du groupe «alimentation» , mais
des prix plus élevés pour les fruits , le beurre
de table (fi n de la campagne de vente à prix
réduit) , d'autres articles de boulangeri e, le
pain et le sucre ont aussi joué un rôle. Les
effets de ces hausses ont cependant été un
peu atténués par de nouvelles campagnes
de vente pour certains morceaux de la
viande de boeuf et de veau.

De nouvelles augmentations de prix
app liquées au mazout ont été les causes
décisives de la progression accusée par
l'indice du groupe «chauffage et éclaira-
ge» . Par rapport au mois précédent , les
prix du mazout ont augmenté de 1,4 % ,
d'où une répercussion de presque 0,1 %
sur l'indice total. De ce fait les prix du
mazout dépassent encore de 28 % le
niveau qui était le leur en avril 1979. La
part de cette hausse dans le taux annuel
d'augmentation accusé par l'indice général
(4 ,1 %) atteint 1,0 point de pour cent. Par
ailleurs , on a constaté des augmentations
de prix des combustibles solides et des
relèvements de tarifs de quel ques centrales
électri ques.

Le mouvement ascendant de l'indice du
groupe «transport et communications»
résulte en premier lieu de prix plu s élevés

pour l'essence qui ont dépassé de 2,1 % le
niveau du mois pré cédent et de 13,8 %
celui auquel ils s'inscrivaient l'année
précédente à pareille époque. Ils ont
contribué à la hausse de l'indice général à
raison de moins de 0,1 % par rapport au
mois précédent et de 0,4 point de pour
cent par rapport au même mois de l'année
précédente. En outre , des prix plus élevés
pour les automobiles d'occasion et les relè-
vements de tarifs de services d'entretien
des voitures de tourisme se sont aussi fai t
sentir. Par ailleurs , les prix de l'huile pour
moteurs et des pneus ont légèrement
augmenté.

Des relèvements de tarifs hospitaliers et
de tarifs de prestations médicales dans dif-
férents cantons ont été les causes décisives
de la progression accusée par l'indice du
groupe «santé et soins personnels ».

Si l'on prend ensemble les modifications
accusées par les prix du mazout et de
l'essence, on constate qu'elles ont contri-
bué à raison d'un peu plus de 0,1 % à la
progression de l'indice total par rapport au
mois précédent'(+ 0,5 %) ; d'une année à
l'autre , la part du renchérissement du
mazout et de l'essence à la hausse de
l'indice suisse des prix à la consommation
(+ 4,1 %), atteint 1,4 point de pour cent.
Sans ces augmentations des prix du mazout
et de l'essence, l'indice suisse des prix à la
consommation aurait progressé de 0,4 %
au lieu de 0,5 % , en avril 1980, et son
niveau dépasserait de 2 ,7 % au lieu de
4,1 % le niveau qui étai t le sien une année
auparavant.

En raccordant à la nouvelle série d'indi-
ces l'ancienne série calculée sur la base de
100 en 1966, on obtient , pour le mois
d'avril 1980, un indice de 181,3 points.

Groupe Winterthour : recettes
de primes en augmentation de 10%

WINTERTHOUR (ATS). - Après
consolidation, les primes du groupe
Winterthour atteignent un volume de
3,35 milliards de francs. Les recettes de
primes pour compte propre ont
augmenté par rapport à l'exercice
précédent de 10,1 %, indique un com-
muniqué émanant de la direction du
groupe.

Le bénéfice de la maison mère s'est
accru de 6 millions pour atteindre 60,4
millions de francs. Grâce à une diminu-
tion de la charge des sinistres, un meil-
leur résultat technique est enregistré.
En dépit d'amortissements plus élevés
sur les obligations, le résultat financier
donne également satisfaction, le
produit des placements étant plus élevé
que l'année dernière.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale fixée au 26 juin
1980 d'augmenter le dividende de 3
francs et de verser ainsi 46 francs par
action et bon de participation. Il est
prévu de doter les réserves de 17 mil-
lions de francs en chiffres ronds, cel-
les-ci augmentant de 65 millions de
francs au total, compte tenu des agios
encaissés pendant l'exercice lorsqu'il a
été fait usage des droits de conversion
et d'option liés à l'emprunt 1978. Un
versement de 8 millions de francs au

fonds centra l de prévoyance en faveur
du personnel est envisagé. Pour le
report à nouveau, 7,2 millions de francs
restent à disposition.

WINTERTHOUR-VIE,
PLUS D'UN MILLIARD

DE FRANCS DE PRIMES

L'assemblée générale de Winter-
thour-Vio qui a eu lieu mardi, a
approuvé le compte rendu de l'exercice
1979. Les primes encaissées ont
augmenté de 15,0 % au cours de l'exer-
cice pour atteindre 1,13 milliard de
francs. Le montant des capitaux assurés
s'élève désormais à 40 milliards de
francs en chiffres ronds.

Après un nouveau renforcement
important des réserves techniques,
l'assemblée générale disposait de 161,1
millions de francs, y compris le report à
nouveau de l'exercice antérieur. 154,5
mi liions de francs sont a liés au fonds de
participation des assurés eux bénéfices
qui atteint de ce fait 333 millions de
francs. Des 6,6 millions de francs
restants, l'assemblée générale a décidé
d'affecter 2,1 millions de francs au
paiement d'un dividende inchangé et de
verser 2,0 millions de francs au fonds de
réserve.
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Le pharmacien
spécialiste du médicament,
lutte contre son emploi abusif.

Qu'il vous le conseille,
qu'il vous le refuse,
il défend et protège votre santé.

78421-6

Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...

GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 30 20 B

Boucherie
KRAMER
CHARCUTERIE

L Un seul
m princip e -
Y la qualité!

On livre à domicile

PESEUX Grand-Rue 40
Téléphone 31 13 53

78425-6

jCiliAuc k Prêt-à-porter
m féminin

? VZOIATWM A la portée
" de chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

78423-6

La passion du beau meuble ancien
chez Roland Rossetti, à Peseux

Il y a un an, presque jour pour
jour, M. Roland Rossetti
s'installait dans l'ancienne pro-
priété vigneronne de l'hoirie
Oscar Henry, à la rue de la
Gare 14.

Ces locaux, qui dominent le
grand carrefour de la gare de

Corcelles-Peseux, sont chargés
d'histoire et juste devant le
verger passait jadis le chemin
des Meuniers, voie de commu-
nication conduisant les mar-
chands grainetiers vers les
minoteries de Serrières.

Au galetas, où étaient
rangées les vieilles gerles, le

Un magnifique local d'exposition et des ateliers de restauration de vieux meubles à Peseux, chez Rossetti.
(Avipress P. Treuthardt)

nouveau propriétaire a réalise
un magnifique local d'exposi-
tion. Les combles boisés don-
nent un cachet supplémentaire
aux meubles anciens d'époque
ou des copies de qualité.

A la place du pressoir, c'est
l'atelier de restauration et de

réparation qui a été installé et
dans les caves, où se trouvaient
de bonnes vieilles bouteilles, se
déploie la brocante où les
amateurs auront peut-être
l'aubaine de dénicher ce qu'ils
recherchent.

Travaillant avec son fils,
Roland Rossetti, 35 ans de
métier dans le meuble, achète,
restaure ou recrée, car les vraies
antiquités étant rares, une belle
copie, patinée avec les métho-
des anciennes peut aussi avoir
une valeur sûre. Mais son occu-
pation, ou même sa passion,
c'est de rechercher pour le
client ce qui lui convient pour
son intérieur, un meuble, un
bibelot ou ce tapis qui lui fera
tant plaisir. En artisan garant de
la bienfacture, en parfait
connaisseur des styles, il aime à
donner de bons conseils que ce
soit pour un achat ou pour une
restauration.

Comme les possibilités de
parcage existent devant la pro-
priété, une visite en semaine ou
le samedi permet au curieux
d'aller à la découverte, dans un
cadre sympathique, car il sem-
ble même que dans ces lieux,
les meubles aient une âme... Et
le plus cher désir de Roland
Rossetti, ébéniste et marchand
d'antiquités, c'est de pouvoir
satisfaire tous ses clients.

Un beau programme en
vérité !
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Peseux capitale suisse des marcheurs
LE 32me CHAMPIONNAT NATIONAL DES PTT

C'est à Peseux que se déroulera
le 32me championnat suisse de
marche PTT dimanche matin,
25 mai prochain.

Le FC PTT de Neuchâtel ayant
été chargé de l'organisation de
cette importante rencontre des
marcheurs, un groupe s'est mis au
travail sous l'impulsion de
M. Albert Pasquier, un facteur de
Peseux, mordu de ces joutes
pédestres.

La compétition est réservée
premièrement à tous les postiers
et téléphonistes de Suisse et l'on
annonce la venue à La Côte du
champion actuel, lequel est aussi
un spécialiste de l'épreuve des
50 km!

OUVERTE À TOUS

Toutefois, le comité accepte
volontiers le grand public et les
amateurs de ce sport sain. Pour les
participants au championnat la
distance sera de 15 km, un circuit
de 1 km 500 qui partira du Centre
scolaire des Coteaux, passera à la
rue James-Paris, montera la rue de
la Chapelle pour descendre vers le
Châtelard, la Cité Suchard et retour
par la rue du Chasselas.

UN VRAI TOUR
DE PESEUX

Pour rendre encore plus popu-
laire cette première édition du tour
de Peseux, les organisateurs ont
mis sur pied une course indivi-
duelle qui sera courue l'après-midi
sur le même circuit, mais pour les
écoliers ou écolières. La distance
en sera de 1 km 500 et pour les
cadets de 3 km, les juniors devant
parcourir 4 km 500 et les actifs ou
vétérans 9 km.

Une grande compétition populaire à Peseux ouverte à tous et toutes. (Arch.)

La lecture du palmarès de la
remise des prix sera effectuée vers
16 h 30.

Le FC PTT, club formé d'agents
de la poste et des téléphones,
dispute le championnat de football
corporatif et il met tout en œuvre
pour que ce 32me championnat de
marche soit un succès. Et pour
animer un peu la vie locale de la
quatrième commune du canton,
MM. Pasquier et Ph. L'Eplattenier
ont décidé d'unir leurs efforts pour

organiser cette course individuel-
le, ouverte à toute la population.

Avec l'appui des autorités com-
munales, des commerçants et des
habitants, c'est un magnifique
pavillon de prix destinés à récom-
penser les participants qui a pu
être réunis. Ajoutons aussi que le
premier prix pour le championnat
des PTT a été offert par la société
des Fribourgeois de La Côte, qui
déploie une belle activité et qu'il
faut remercier pour ce geste.

Le tour de Peseux, qui permet
d'aligner au départ des marcheurs
ou marcheuses de 7 à... 77 ans,
sera donc une façon originale de
passer la Pentecôte dans une saine
détente. Et quand les spectateurs
auront vu les prouesses des
spécialistes lors du championnat
du matin, ils voudront s'essayer
aussi dans l'épreuve de l'après-
midi.

Du beau sport en perspective !
W. Si.
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

78417-6
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AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—
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Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI i

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038)31 24 84 784;4.6 1
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité S
Fondue bourguignonne Fondue chinoise S

Q 

Montres, bijoux, étains ^J
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES:
\ Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - i
I Zodiac - Rado - Girard - Perregàux. A
f Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - Am

Palais Royal. 
^
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Etains de première qualité. TW&G
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=_V \v=l PESEUX BEVAIX CHEZARO I
N\M 311216 461757 531975

60 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

78419-6
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'

- ' P /ÊT l& S ̂ ^^
en polyester. Armature pliante en tube Y\\ \\ . -*W \ IIW_M i I B * Bî_i ' _T^__ S l il ^  ̂lia
d'aciergalvanisé. 90.- W : TfO  ̂| W 

¦¦ 
\J| Il 

\_T ̂ j f 1

V % \&&£*̂  Prix. QuaUté. Choix. J
N̂
^

78666-A ^-"""̂  
ŷ^

Jeune fille, 16 ans,

cherche place
dans ménage et magasin à Neuchâtel pour
perfectionner ses connaissances de fran-
çais.
Fam. C. Jaeggi Konditorei
Hnuptbahnhofstr. 4, 4501 Solothurn.
Tél. 1065) 22 25 34. B0275-O

DÉCOLLETEUR
Jeune et expérimenté,
cherche emploi
stable région :
Yverdon - Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres PX 353794
à Publicitas.
1002 Lausanne.

78961-D

OUVERTURE I
DU CABINET DENTAIRE

Dr A. KOKAY
Diplômé fédéral

LE LANDERON
Rue de Spleure 14

Tél. 51 22 22

I 

Consultations sur rendez-vous. %
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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. Geisor 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
Krahenbiihl et Cie Corcelles tél. (038) 55 24 04
Georges Germond Auvemier 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
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Quel jeune homme, ayant de l'intérêt pour l'élec-
tronique, s'intéresserait à la vente de composants
et d'appareils dans cette branche?
Nous offrons une place d'apprentissage

APPRENTI VENDEUR
durée 2 ans, dès le mois d'août 1980.

Pour tout renseignement
URS MEYER ELECTRONIC
17, rue de Bellevue, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 43 43. 77798-K

Secrétaire-
comptable
45 ans ,
titulaire du CFC
et expérimentée ,
cherche emploi stable
à Neuchâtel ,
à temps partiel (75%).
Libre dès le
\" septembre 1980.
Adresser offres écrites
à DE 834 au bureau
du journal. 76890-D

Paysagiste
cherche emploi
région Neuchâtel-
ouest - La Béroche.
Date à convenir.

Tél. (021) 81 39 51,
dès 19 heures.

78444-0

Tapissier-
décorateur
(Suisse allemand,
20 ans)
cherche place,
de préférence
dans entreprise
d'une certaine
importance,
dès le r'juin.
Connaissances
scolaires d'allemand.

Ecrire sous chiffres
G 03-302201
à Publicitas,
4010 Bâle. 80276-D

L'IMPRIMERIE
. CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Je cherche place

d'apprenti
de commerce
pour août 1980.

Tél. 42 29 92
(l'après-midi). 77033-K

Snack-bar-glacier
à remettre pour le 1 *"juillet 1980 au
centre de Porrentruy.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres PA 353719 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 78617 q

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi quel
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-1=
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuil le
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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. 78410-0.
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de n0tre abatta9e

'""F ^J quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
I cuisses de grenouilles, lapins frais

du pays, entiers ou au détail, escar-
1 gots maison, cabris frais.

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

H Fermeture hebdomadaire : le lundi 78507-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «e 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

K U\  CHEMISAGE DE
. P' p CHEMINÉES en

ijj UV^ minée tubes inox de fabri-
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MEURES ET GCCÂSIOMS

Une gamme complète. Dos Fr. 88.— à bras. <
(Ô

NOTRE ATELIER SPÉCIALISÉ SE CHARGERA DE _
TOUTES VOS RÉPARATIONS ET RÉVISIONS.
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GLETTERENS
Ecole et restaurant

VENDREDI 9 mai 1980, dès 20 h 30

SUPER LOTO
Quine: filet garni

Double-quine : carré de porc
Carton : 1 jambon

1 Monaco

Abonnement Fr. 10.— pour 21 séries

Se recommande : F.-C. Gletterens.
78694-A

Vendredi dès 14 h et samedi dès 9 h

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

à Boudry, rue Louis-Favre 44, face
Hôtel-de-Ville. 76972-A
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Venez l'essayer... ^BpiB

\̂ c  ̂J.-P. et M. Nussbaumer 
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^#7h semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Quand il est question
de vêtements et chaussures
de travail pensez à

novae

Service régional à domicile/Nv^_^"
Magasin à Renan
Vente par correspondance
dans toute la Suisse.
Demandez notre catalogue.

ric_\/_3[_:
Christian Kiener
2616 Renan
Tél. (039) 63 12 44 7604<>A
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Ford Escort
1300 GT
1975, 56.000 km,
expertisée,
3800 fr.

Tél. 24 45 35. 77594-V

L ALFA î
ROMEO 1

'¦¦ ALFETTA 1
r 2000 _
p Garantie 4
k 46.000 km 2
W Expertisée. 

^
f GARAGE j
P DU VAL-DE-RUZ 1
» VUARRAZ S.A. 4
L Boudevilliers 

^f (038) 36 1515 _
k 78158-V d

OCCASIONS À SAISIR I
Fiat 124 Spécial, parfait état expertisée Fr. 2900.— IMazda RX2 coupé, parfait état expertisé Fr. 3200.—Volvo 145 break, parfait état expertisé Fr. 3200.—Fiat 128, parfait état expertisée Fr. 3300. 
Fiat 132, parfait état expertisée Fr. 4400. 

Garage TOURING I
Serge Antifora M

2105 Travers. Tél. (038) 63 13 32. 78904-v

! ^BUS NAVETT^R^uTj ^^DIsTosmOr^EPUIŜî L̂AC^PURY ]

Yamaha
125 RD
bi-cylindres,
3000 km.
Expertisée, état de
neuf, Fr. 2300.—.
Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 78836-V

_ _ _T _ ^TC^-TH 
r.i 

^ i.' r̂ _T̂ j _̂r»i H H TS i _ ¦_¦___¦__¦' ______________

r i _____ 1I__I__________KI______H

TOYOTA Coroîla 1975
PLYMOUTH Volare 1977

S RENAULT 12 TL 1974/75
¦ RENAULT 16 TL 1973 ¦

RENAULT 17 Coupé 1972/73
¦7 RENAULT 18 TS 1979
M RENAULT 20 TL 1978/79 M
33 RENAULT 30 TS 1979 I

VAUXHALL break 1978 S i
¦ FIAT 131 break 1975 § I

VW VARIANT break 1971/72 •" I
; MERCEDES-BENZ 230 T break 1979

Km 1 P*W± m—t PvPPÉWii

Honda
125 XL
1978, 4000 km.
Expertisée, état de
neuf, Fr. 2300.—.

Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 78835-V

R4
75.000 km, peinture,
fond, freins et
échappement neufs.
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 78834

j Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km
H Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km

i Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche Fr. 3.800.—
I Peugeot 304 7 CV 73 blanche Fr. 4.300.—
j Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met 50.000 km
, Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km

Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 71/10 bleue Fr. 5.900.—
i | Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.—

; Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km
[ Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.—

j j Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.—
I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km
I Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.—
j RenaurtR20 TS 10CV 78/11 beige Fr. 11.400.—
[ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.—

Volvo 244 DL 10 CV 78/12 jaune 32.000 km
j VW Polo L 5 CV 78 beige Fr. 7.300.—

Jeep Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.—

I Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 78983 v

H Voitures expertisées et vendues avec garantie

1 î __f "TW _T_ "__ r_^- 1

A vendre
Chrysler
Simca 180
74.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 26 82. 76869-v

|W——___¦——-_-—_———————_______——————————————________—i__¦

LA BONNE
OCCASION

AUDI 100 GL-5 E
Automat., 17.000 km, climatiseur

AUDI GL-5/E
25.000 km

AUDI 100 LS
17.000 km

AUDI 100GL-5/E
Toit coulissant, 30.000 km

AUDI 100 L-4
23.000 km

AUDI 100 GL-5/E
Automat., 32.000 km

100% garantie - échange - paiement
par acomptes.

BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne

Tél. (032) 25 13 13.
78966-V

Opel
I Record
I 1979,23.000 km.

(038) 66 13 55.
78456-V

57765-V

Occasion unique

FORD 1600 L
23.000 km, gris
métallisé, divers
accessoires, parfait
état, Fr. 7500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
78970-V

A vendre

belle caravane
4 places, tout
confort moderne,
avec auvent, très
peu utilisée,
Fr. 4800.—.

Tél. 33 48 75. 77071-v

A vendre

bateau acajou
4 m 25, parfait état,
bâche, moteur
Johnson 25 CV.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 26 85.
77819-V

A vendre
Opel Ascona
19 SR
1974,94.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Tél. 25 27 72,
heures
de bureau. 7706i v

Occasion unique

MIN11000
14.000 km,
parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
78973-V

Chrysler
Sunbeam
1978, 12.000 km.

Tél.
(038)6613 55.

78458-V

A vendre

Volvo 244 DL
1977,80.000 km.
Très bon état.
Bleu marine.
Prix intéressant.

Tél. (021) 39 18 47.
78935-V

A vendre

Ami 8
limousine Break,
Fr. 1000.—,
85.000 km,
modèle 74.-02.
Boîte à vitesses à
réviser. Expertisée
jusqu'au 11.6.80.

Tél. 25 04 78. 77790-v

Suite décès,
à vendre

VW Golf
1976
40.000 km, 3 portes.
Expertisée.
Tél. 24 68 94, dès
midi. 77024-v

BREAK
FORD
Granada 2,3,
de première main.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 59382-V

Suzuki 125
GT
3600 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55.' 59381-v

Ford 1,6
Taunus, 76,
53.000 km.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 59380 V

A vendre

BMW 316
54.000 km.
Expertisée,
Fr. 7900.—.

Tél. 33 70 03. 77038-v

/côtelettes —  ̂ ^I de porc ,e kg Fr 12iB I
Rôti et tranches 1 ILA
dans le cou de porc les 100 g Fr. ® ̂ ftp? l^gp

I Saucisses de veau  ̂A m fS à la mode Saint-Galloise t| 1 S &| Jt
|i pièce de 120 g 3 pour 2 = Fr. JHR © JSr ^PjF

'̂ ^9_____________^ _b_____sBw_3' J____fl_sBi_____8(_rl_____________ U_______ r _k________B^^^
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Wm QUINZAINE
PI DE NEUCHATEL
BB-B-I du 23 mai au 7 juin

Ford Granada
Break
très bon état,
expertisée,
6000 f r.
Tél. 24 45 35. 77595-v

A vendre

Citroën CX
2200 Super
1975
89.000 km.
Expertisée, Fr. 4950.-.

Toyota
Copain 1979
20.000 km.
Expertisée, Fr. 4850.-.

VW Passât
1974
2 portes, 53.000 km,
garantie d'origine.
Expertisée, Fr. 4200.-.

Tél. (038) 41 11 73.
80284-V

Ecrlteaux
en lente au

bureau du tournai

A vendre
Fiat
Supermirafiori
1600 TC
8500 km, état de neuf,
1979, expertisée,
avec accessoires
Fr. 11.000.—.
Tél. (038) 61 32 27.

78837-V

Kadett
¦ 1974, Fr. 4200.—. I

I Tél. ;

I (038) 66 13 55. | !
] 784S7-V ¦

Double emploi
Opel Kadett
1972.
Expertisée,
parfait état.
Tél. 61 31 24,
heures repas. 77016-v

A vendre

Simca Horizon
GL
1978, 44.000 km,
expertisée,
garantie antirouille
5 ans.
Fr. 6800.—

Tél. 31 67 20. 76900-v

r POUR
CARROSSIER

ALFASUD
modèle 1974,

60.000 km.
Fr. 900.—.

78971-V
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pJ3= SUISSE n
L J  BOMAMPE ^̂ ff
_ ____
/& ___ 11.55 Obsèques solennelles

l j du président Tito à Belgrade

i ĝù  ̂ 14.35 Point de mire
/_ __. 14.45 Long Pants

n

film d'Harold Lloyd
16.20 A bon entendeur

|̂ |Ë 16.40 
La 

burette

j^~ 17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!

* 18.00 Courrier romand
/Wjfc Spécial Jura bernois

? 

18.25 Oui-Oui
18.30 Rose d'Or Montreux 80

. j d̂—i 18.50 Un jour, une heure
'/<MÊÊk 19.15 Actuel

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric (24)

:7tÉj»' 20.10 Tour de Romandie
./^  ̂ 2. Delémont-Lausanne

LJ 20.20 Temps présent
/ W Le magazine de l'information

? 

- Apprendre l'Helvétie :
les Vietnamiens chez nous

ptt 21.15 Winnetou
j 1. De sable et de sang

ŵfr 22.10 L'antenne est à vous
/ffl̂  

22.30 Téléjournal? ____ 
ĵ| FRANCE 1 <ffij

rV jj  ̂ 10.20 Documentaire

/jH  ̂ 11.15 Réponse à tout

? 

11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

/ti_M_ 1̂ .30 Télévision régionale

ĵ_^ 
12.50 Objectif «Santé »

j I 13.00 Les 24 jeudis
¦L . À 17.00 T F quatre
I mfj —j
ir-VK 17.25 Cérémonie à l'Arc de Triom-

n
phe
Victoire du 8 mai 1945

/M___ 17.55 Mai-Juin 40

n 
Journal d'un printemps
tragique

j,gtë_ 18.10 Minutes pour les femmes

r̂ gg 18.20 Actualités régionales

i 18.45 Les assemblées
m ' ¦ m parlementaires
[/ÉB 1900 T F 1 actualités

d 19.30 Les visiteurs
/*. (6)
r—i ___ ..._ 

L. 5 Les deux héros de cette série, un cou-
f j pie étrange venu d'ailleurs : José-
I- Ji Maria Flotats et Barbara Kramer.
f ĵjïjy 

(Photo TVR)

r "i 20.30 L'événement

hg 21.30 Festival
pft International
I J des Musiques militaires

'v_____ 223° T F 1 dernière

FRANCE 2 ij& 
11.55 Obsèques solennelles

• du président Tito à Belgrade

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (4)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.10 Le justicier
14.55 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...

- Paris Piaf, les succès et
les scandales de sa vie

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Lettres d'amour
sur papier bleu

Dramatique d'Arnold Weske r
réalisée par
Edouard Logereau

21.20 Figaro-ci- Figaro-là

21.45 Basketball
préolympique

France-Israël à Neuchâtel (S)
22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Saint-Malin

19.30 Le jour
et l'heure

film de René Clément
Une Parisienne engagée
malgré elle dans le combat
de la Résistance

21.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7Ç^ITAUAWA SfA_?
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

19.35 Saint-Kllda
Vita e morte di quattro isole
délie Ebridi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Appuntamente con l'irreale

«Solaris»,
film di Carlo Fruttero

22.20 Tour de Romandie
TV Svizzera tedesca

22.45 Maggio '40
Hitler attacca a ovest
Dibattito

23.35 Notizie sportive
23.40 Telegiornale

Mninii

SUISSE r-n-rv/TALEMANIQUE SrV/
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Points de vue

19.00 Toctiter des
Schweigens

d'après Morris L. West

Paola Pitagora, la jeune héroïne de
cette nouvelle série. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 L'affaire suisse
film de Peter Ammann

21.40 Schauplatz
Regard sur la vie théâtrale

22.25 Téléjournal
22.35 Tour de Romandie

L'étape du jour

y M ¦ i I.I. . '.¦"." ' 1 1 1 1

ALLEMAGNE 1 (g«|j|
15.10 Tagesschau. 15.15 Spiel und Politik

fur Senioren. Die Grauen Panther grùnden
ein Clubzentrum in Wuppertal. 16.00 Ikarus,
Dokumentarfilm. 16.10 Frankfurt-Ham-
burg : Ein Katzensprung. Eine Flugreise und
was so ailes dazugehôrt. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Sandmànnchen.
17.45 Der Preis der Macht -Der Sturz der
Senators. 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau. 19.15 Im Brennpunkt. Aktuelle Do-
kumentation. 20.00 Verstehen Sie Spass?
Streiche mit versteckter Kamera. Unterhal-
tungsserie mit Kurt Félix. 20.30 Casino de
Paris. Ein Theater und seine Geschichte ,
Ausschnitte aus Revuen mit Mistinguett,
Joséphine Baker, Line Renaud und Eisa
Manet. 21.30 Tagesthemen. 22.00 Die Mon-
tât vom unbekannten Weill von Barrie Gavin
und Alexander Goehr. 23.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <Sjj§5>
12.30 Sport aktuell aus Dûsseldorf : Ten-

nis - Nations - Cup. 15.30 Einfùhrung in das
Familienrecht (5). Allgemeine vermôgens-
rechtliche Wirkungen der Ehe. 16.00 Heute.
16.10 Wickie und die starken Manner- Wik-
kie geht in die Luft. 16.40 Die Drehscheibe.
17.20 Die Seiltànzer -Harte Zeiten. 18.00
Heute. 18.30 Dalli Dalli, Spiel und Spass von
und mit Hans Rosenthal. 20.00 Heute-Jour-
nal. 20.20 Menschen und Màchte. 21.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm von
Sohrab Shahid Saless, D. Reifarth und
B. Schmidt. 22.45 Sport aktuell ; Tennis -
Nations - Cup (Ausschnitte). 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
8.00 Am, dam, des. 8.30 Les Gammasl

Les Gammas! 9.00 Schulfernsehen. 9.30
Der kleine Grenzverkehr. Deutscher Film
von Hans Deppe. 16.00 Am, dam, des. 16.25
Don und Peter (Kurzfilm). 16.30 Fùnf Freun-
de. 16.55 Betthupferl. 17.00 Bitte zu Tisch.
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.00 Oesterreichbild. 18.17 Be-
langsendung der Freiheitlichen Partei
Oesterreichs zur Bundesprâsidentenwahl
1980. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Der eiserne
Gustav (1 ), Fernsehfilm in sieben Teilen von
Herbert Asmondi hach Hans FaJIada. 20.15
Argumente.' 2.T-.15 Abendsport.

_]y*Dini

Lettres d'amour r̂ j
sur papier bleu 

^
dramatique d'Arnold Wesker f |

Antenne 2 : 19 h 35 /1_K

Arnold Wesker, un des plus célèbres L J
dramaturges anglais contemporains 

^
fe

souvent joué dans les théâtres fran- fîî&k
çais, n'avait jamais eu d'œuvre portée f ""J
à la Télévision française. C'est chose L J
fait e avec ces «Lettres d'amour sur K&ftj| |
papier bleu », histoire d'une femme qui /^E__.
prend conscience de son amour pour f ~"i
son mari. Le début: Vic tor et Sonia, L J
mariés depuis longtemps, vivent avec ^^_ :
leurs habitudes, machinalement, /à __Bt
élevant leurs enfants et acceptant t ~1

chacun leur rôle dans l'existence qu 'ils L J
partagent. Victor est absorbé par son yd_Z .
travail de dirigeant syndicaliste. Sonia / ĴHk
se perd dans les soucis domestiques. F""~*l
Ils réfléchissent peu aux liens qui les L J
attachent. Mais lorsque ces liens se jïfiÈM
trouvent un jour menacés, Sonia / ^ _ffl&
abandonne sa pudeur et, peu à peu, jr ~"l

indirectement, avoue son amour pour L J
Victor en retraçant les étapes de leur r t i t è— ï
histoire. YHBkn
-— ; =- / _ _

RADIO ft ?BB ̂9m, m m̂*m*immm

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION — ~
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 I I

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 _
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- /'(jW
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet jV "̂ ^^
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- r T
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des ^ J
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021)217 577 et \yifljt
(022) 217 577), avec à: 8.30 La gamme. 9.30 

/fBk
Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, . "^^*
concours organisé avec la collaboration des [ j
quotidiens romands. Indice : La Tonkinoise. 10.10 L J
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas l avec à: 12.00 y^^_Lo bal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journai / VyBk
de midi. 13.30 Sur demande (Tél. (021) 217 577 et p -•
(022) 217 577). 14.00 La pluie et le beau temps. f

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- ŷ jjSî :
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 A^___!
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 r "»
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 I
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- *¦ , ~
cles-première. 23.00 Blues in the night. 24.00 / ĵjSJi
Hymne national. /KÎ __?

RADIO ROMANDE 2 
/*__ft

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ^¦m^
musique. 9.00 Letempsd'apprendre. avecà : 9.00 (
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L J
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 

^̂  \
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives /^H_V
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les o- -_
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient j !
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- j» 4
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, j Ĥt '.
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i /^ _A.
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. T *\
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des i
ondes. 20.00 (S) Opéra non stop avec à 20.00 Des jg ag!
disques, une voix : Régine Créspin. 20.30 I /̂ S»
Opéra-M ystère. 20.45 Ce soir à l'Opéra-Comi que : / %_—
La Vie parisienne, opéra bouffe en quatre actes, r "1
musique de Jacques Offenbach. 21.30 Gazette _ J¦ lyrique internationale. 21.35 Anthologie lyrique : SSi
Les Contes d'Hoffmann , opéra fantastique, musi- /̂ Éuft
que de Jacques Offenbach. 23.00 Informations. ^K^^^
23.05 Hymne national. T ]

ràti
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION A --K
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30, [ 

~"1

14.00,16.00,18.00.22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 L J
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine : yjjfc* s
économi que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- XiB_k
vous de midi. 14.05 Musique classique non-stop. f *i
15.00 Hans Gmûr au Studio 7. j

16.05 Théâtre. 16.45 Intermède musical. 17.00 /^»Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 £' SS
Musique pour cithare (M. Kawaguchi). 20.00 | j
Consultation. 21.30 Rencontres* 22.05 Nouvelles L \
du jazz. 23.05-24.00 Oldies. 

ï̂^

_n/A__]A[z]A___

ai__i-_ _̂_-_-__ 3

Un menu
Salade de concombres
Hamburgers aux cacahuètes
Fromage
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :

Hamburgers aux cacahuètes
Pour 2 personnes : 250 g de bifteck haché,
1 petit oignon, 1 gousse d'ail écrasée
(facultatif), 1 cuilleré e café de sel, du poivre
noir moulu, 1 cuillère à café de moutarde,
1 cuillère à café de purée de tomates, 1 œuf
légèrement battu, 1 cuillère à soupe de
persil haché, 100 grammes de cacahuètes
écrasées et salées. Un peu d'huile d'arachi-
de pour les faire frire.
Pour la sauce il vous faut :
une boîte de sauce tomate, un petit piment
haché, un oignon émincé, une cuillère à
café de sucre et une cuillère à café d'origan.
Deux petits pains ronds à hamburgers.
Mélangez tous les ingrédients des hambur-
gers sauf les cacahuètes. Reconstituez deux
biftecks et roulez-les dans les cacahuètes
écrasées. Faites frire dans un peu d'huile
d'arachide à basse température pendant
environ 8 minutes de chaque côté.
Pendant ce temps, mettez tous les ingré-
dients de la sauce dans une casserole et
laissez mijoter pendant une douzaine de
minutes environ.
Lorsque c'est cuit, mettez les hamburgers
sur des petits pains ronds coupés en deux
et servez la sauce à part. Il est évident que
vous pouvez aussi manger ces biftecks
hachés sans pain, tout simplement.

Animaux
Les oreilles du chat
Les oreilles d'un chat doivent être surveil
lées de près (notamment chez le chaton qui

tout en n'étant jamais sorti peut contracter
la gale de façon héréditaire) .
Nettoyez délicatement les taches suspectes
avec un bâtonnet comme ceux que vous
utilisez pour vous, imbibé d'un liquide
spécial. Ces taches peuvent être sans gravi-
té. Mais si elles présentent un aspect noirâ-
tre, consultez vite le vétérinaire.
Surveillez les réactions du chat. S'il émet un
gémissement en secouant la tète, ou s'il est
stoppé net dans son mouvement, c'est cer-
tainement sous le coup de la douleur.

Entretien
Taches et détachants
En cas d'accidents, considérant le coût des
nettoyages à sec, les ménagères décident
souvent de détacher elles-mêmes. Mais il
faut bien sûr procéder avec prudence et ne
pas utiliser n'importe quoi. Il est souhaita-
ble de réagir le plus vite possible, avant que"
la tache soit sèche, car elle risque de se
«fixer» définitivement. Enfin, la méthode
utilisée est fonction de la nature de la tache,
de son importance et de la nature du tissu.
Les détachants du commerce sont surtout
act ifs sur les taches grasses (cambouis,
huile). Leur efficacité est fonction de la
manière dont on les utilise. Bien lire le
mode d'emploi et placer un tissu propre
sous la tache. Eviter d'utiliser trop de
produit. Lorsque vous passez ce produit,
mouillez de l'extérieur vers le centre de la
tache pour éviter de faire des auréoles. Au
moyen d'un chiffon propre, séchez égale-
ment de l'extérieur vers l'intérieur de la
tache.
Il ne faut détacher que les vêtements relati-
vement propres, sinon, il y a un risque de
voir apparaître une auréole qui sera en fait
une tache de propreté.

A méditer
Aimable souvent est sable mouvant.

Robert DESNOS

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES :¦ L es enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une
santé variable, et auront des activités
professionnelles dynamiques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : Vous avez des dons naturels
d'organisation, mais vous n'aimez pas
être brimé. Amour: Vous cherchez
toujours à vous appuyer sur un caractè-
re fort et fidèle. Santé: Ne brimez pas
sans cesse votre appétit. Vous y gagne-
riez une anémie.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Ne ralentissez pas votre activi-
té. Insistez sur ce qui vous semble avoir
le plus de chance. Amour: Vous pouvez
compter sur de meilleures rencontres
qu'auparavant. Santé: Soyez très
prudent dans vos déplacements.
Gardez une vitesse moyenne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Reprenez une ancienne activi-
té, en y apportant certaines modifica-
tions. Amour : Vous aimez le Taureau et
son charme vous subjugue. Le Lion
vous intéresse aussi. Santé : Les étages
élevés ont l'avantage d'être bien aérés.
Il vous faut air et soleil.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous associer
avec le Lion. Vos gains s'en trouveront
consolidés. Amour: Les natures sensi-
bles vous attirent toujours. Seules elles
savent vous comprendre. Santé : C'est
par crises que votre organisme devient
fragile. Il faut surveiller.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous préférez les occupations
qui peuvent s'exercer à domicile sans
troubler vos obligations. Amour : Un
nuage va se dissiper bientôt et le malen-
tendu .prendra fin. Santé: Un peu de
ralentissement dans les fonctions orga-
niques. Rien de grave.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous pouvez compter sur un
soutien. Agissez sans aucun complexe
avec toute votre gentillesse. Amour: Si
vous aimez le Lion, vous pouvez comp-
ter sur un sentiment très attentif. Santé :
Le moment pourrait favoriser un chan-
gement de régime. Demandez à votre
médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour: Votre position
astrale s'est nettement améliorée pour
l'idéal amoureux. Santé : Faites chaque
jour pour vous maintenir en forme, un
peu d'exercice, sans forcer.

SCORPI ON (24- 10 au 22- 1 1)
Travail: Le côté généreux de votre
caractère vous porte à choisir une
bonne carrière. Amour: Vos senti-
ments, même les plus secrets ont leur
importance. Vous les cachez trop.
Santé : Ne pratiquez pas les sports dont
vous n'avez pas l'habitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous allez reprendre de l'activi-
té et vous obtiendrez le succès espéré.
Amour: Votre sensibilité exige la
présence de l'amitié et d'une certaine
exaltation. Santé: Vous ne tenez pas
assez compte des faiblesses de votre
tempérament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours
de vous aider. Il admire beaucoup votre
énergie. Amour : Vous êtes très sensible
aux témoignages d'affection. Vous ne
distinguez pas toujours les sincères.
Santé: Les fièvres nocturnes, les états
congestifs sont fréquents. Vivez d'une
façon plus saine.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Vous pouvez compter sur vos
associés. Vous n'aurez pas à craindre
les mauvaises surprises. Amour: Votre
vie familiale subira des complications si
vous avez des rapports inamicaux.
Santé : Afin d'épargner utilement votre
foie et vos reins, suivez les conseils de
votre diététicien.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Les artistes ayant une vive
imagination très constructive, se feront
valoir. Amour: Vous allez retrouver
votre gaieté habituelle et cette gentilles-
se appréciée de tous. Santé: N'oubliez
pas que votre élément bénéfique est
l'eau. Allez au bord de la mer.

) HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

_DIUAI r_ i

HORIZONTALEMENT
1. Piège 2. Lire ou examiner de façon

superficielle. 3. Se décide. Pronom. Petit
fleuve. 4. Pic des Pyrénées. Fleuve de Sibé-
rie. 5. Parente. Disparaît quand le feu
s'éteint. 6. Pronom. Ce qu'on fait après le
passage du rasoir. Personnage biblique.
7. Abattre. 8. Réformateur tchèque. Ne pas
reconnaître. 9. Grandes voies de commu-
nication. Possessif. 10. Négation. Garan-
ties.

VERTICALEMENT
1. Visage qui révèle l'usage de la bonne

chère. Cri sourd d'un homme qui frappe.
2. Description qui parle à l'imagination.
3. Objet d'aberration. Levant. 4. Conjonc-
tion. Qui ont du montant. 5. Cité sumérien-
ne. Possessif. Est sensible à une saucée.
6. Cri des bacchantes. Flétir. 7. Religieuse.
Située. 8. Symbole. Sert à protéger le
matelas d'un malade. 9. Roue de poulie.
Peut être un grain. 10. Faire venir à soi de
tous les côtés. Unité.

Solution du N° 409
HORIZONTALEMENT : 1. Jobarderie. -

2. Ecolières. - 3. Rif. Gale. - 4. Est. La. Lac.
- 5. Eu. Dème. Mu. - 6. Présure. - 7. Bran
Rente. - 8. Lettre. Cou. - 9. Omo. Assagi. -
10. Cenis. Anel.

VERTICALEMENT : 1. Jetée. Bloc. -
2. Oc. Suprême. - 3. Bort. Raton. - 4. Ali
Dent. - 5. Rifles. Ras. - 6. Dé. Amures. -
7. Erg. Ere. Sa. - 8. Real. Encan. - 9. Islam
Toge. - 10. Ecureuil.

problème N" 4iu

MOTS CROISES

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Trois ans après la défaite que les Normands lui ont
infligée à Mortemer, le roi de France envahit à nouveau la Nor-
mandie.

47. EQUINOXE DE PRINTEMPS

1) Les troupes royales marchent sur Caen. Guillaume ayant
réussi à les en détourner in extremis, elles empruntent
l'ancienne voie romaine qui conduit à la mer. C'est tout juste ce
qu'escomptait le duc. Au-delà du monastère de Troarn, la chaus-
sée devient une sorte de digue surélevée à la droite de laquelle
s'étend une plaine marécageuse. Cavaliers, piétaille et chariots
s'y engagent, courant droit à un bourbier dont ils ne soupçon-
nent pas l'existence.

2) Tandis que cheminent les Français , les soldats de Guillaume
et les paysans accurus en renfort se dissimulent dans les bois et
les collines de Bavent, situés à gauche de la voie romaine. De la
hauteur où il est posté, Guillaume a une vue plongeante sur le
pont étroit et branlant qui enjambe la Dives. Le duc ne se hâte
nullement de fondre sur l'ennemi. Il laisse la tête de la colonne
franchir la rivière. Le moment favorable n'est pas encore venu.

3) Car les dieux et les éléments sont avec Guillaume dont le
nombre et la qualité des troupes sont inférieurs à celles des
Français. Le duc a les yeux fixés sur la Dives dont, d'un instant e
l'autre, le mascaret va gonfler les eaux qui submergeront les
marais voisins. Aujourd'hui avec plus de violence que n'importe
quel autre jour, on est le 22 mars, c'est l'équinoxe de printemps I
Au signal de Guillaume, des flancs des collines, les archers
déclencheront une grêle de flèches sur la route.

4) Au même instant, du côté opposé, les paysans jaillissent des
hautes herbes des marais dans lesquelles ils sont tapis depuis
des heures. Ils s'élancent sur la chaussée et harcèlent les Fran-
çais à coups de haches, de gourdins et de couteaux. Pris entre
deux feux, l'ennemi s'affole, piétine, se bouscule et s'empêtre.
Les chevaux se cabrent, les lourds chariots regorgeant de butin
encombrent la route dont l'étroitesse empêche toute tentative
de défense organisée.

Demain: Nouveau désastre
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s m îi rnercredi 

20 
h 30

'£& EBïïH
*É2^ tortionnaire

J| 
Hôtel Atlantic ***
3960 Sierrel Valais

¦̂ ^̂ ^̂  Le doux soleil du Valais vous invite pour de belles vacan-
ces. Idéal pour le sport et le repos.

Piscine chauffée en plein air avec pelouse.
Place de parc privée.
Demander prospectus SVP. Fam. J. Rey-Crettaz, tél. (027) 55 25 35. 75641-A

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

^ i B r_ i^T_ _ i r_ i l B ll l_ i » M_ i M i i a ii_B »^ i i i_ r i, „ _i |
f ,f B|| f|

W ^MAWÉ& éû I Tous les soirs 20 h 45 EN FRANçAIS ;g j N
â̂wmiimmmmUmmmmmm mmmmmmhmUmmm Matinées : U

samedi -dimanche 15 h-17 h 30 Orne comaino 3ïl§ s
g mercredi-jeudi 15 h L Semaine H"° M
H 1re VISION en même temps que Genève et Lausanne H

Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables
IM 78914-A i

">A- _mx une assurance
sur la vue

64276-A

Hfifi - JH__. Chez vos opticiens

JB SS S PrimoVisconti Manuel Lazaro !
iS 2_K Sa Place des Halles 8 à Neuchâtel !
IMttfOPTKl té,.24 2724 

( LU BONNE ^
FRITURE

«¦ _
PAViliON s

DES FALAISES -
I l Tél. 25 84 98 ,

mmmmmWmtâMmMMmmm
j lra________rcHAW E JWR15 H+ 20 H 30 7 T
H ans ?<
F ILS SONT... TERRIBLES! F
h LOUISPEFUNESt ANNEGIRARDOTg

?/«̂  Hw /M ___9_\ /Un _____ <4j__f: __SPP>_H_____r___Bl___ry /_HBBB____\ _ ____ _»|

i Unf-nd» OWogu-d*

H UNE SUPER-FÊTE PU RIRE R

S Et... chaque Jour à 17 h 45 ENFANTS H
L4 flfi_.!_ Mri Pour la dernière fois avant mumt9 rj
r̂  

de 
nombreuses années... M

8 JONATHAN LIWIMGSTOH b
8 LE GOÉLAND R
U Un film réalisé par HALL BARTLETT . . . K

l______________E___________l^_______E__E____ 9__l_____n_________B

E/V PREMIÈRE
UN FILM DE LUIGI COMENCINt

LE GRAND
EA_30UTE!-LME

AVEC

ALBERTO SORDI • ANNIE GIRARDOT
FERNANDO REY • PATRICK DEWAERE

ANGELA MOLINA • HARRY BAER
MARCELLO MASTROIANNI

STEFANIASANDRELU
UGOTOGNAZZI

MIOUMIOU
.̂GÉRARD DEPARDIEU

PALACE
TEL 25 56 66 

15 h-18 h 45 - 20 h 45
Samedi - Dimanche

14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 S
20 h 45 16 ans g

CO j

78353-A



L'affaire des fonctionnaires
français : précisions de Berne

Voici le texte intégral du communique
publié par le service de presse et d'informa-
tion du département fédéral de justice et
police au sujet des deux fonctionnaires
français des douanes ar rêtés à Bâle:

«Le Conseil fédéral a donné l'autorisa-
tion d'engager une poursuite pénale contre
les deux fonctionnaires français des doua-
nes arrêtés en Suisse pour activités prohi-
bées en faveur d'un Etat étranger et service
de rensei gnements économiques; il a
confi é aux autorités du canton de Zurich (le
siège de la banque impliquée se trouvant
dans cette ville) le soin de poursuivre la
procédure engagée par le ministère public
de la Confédération et de juger les préve-
nus.

»Les deux fonctionnaires du service
français de répression des fraudes doua-
nières ont été arrêtés le 15 avril 1980 à
l'occasion d'une rencontre, au buffet de la
gare CFF de Bâle, avec un informateur
recruté par eux en Suisse. Sur la base de
contrôles et d'enquêtes menés par la police
fédérale, avec la collaboration des polices
cantonales de Bâle-Ville et Zurich on soup-
çonna qu'une activité de recherche punis-
sable était exercée au détriment de
banques suisses et de leurs clients fran-
çais. »

«D'après les résultats actuels de l'enquê-
te, il faut supposer que le fonctionnaire
français des douanes Bernard Rui s'est mis
sciemment , et sur l'ordre de ses supérieurs,
en liaison avec un ancien employé d'une
grande banque zuricoise, (il s'agit de la
Société de banques suisses) avec l'aide
duquel il voulait fournir au service français

de repression des fraudes douanières des
indications sur des clients français des
banques et sur leurs comptes en Suisse. Le
fonctionnaire Pierre Schultz s'est associé à
ce travail d'information : il l'a fait en
connaissance de cause , bien qu'en sous-
ordre. Vu leur comportement , les deux
fonctionnaires français doivent être incul-
pés d'activité prohibée en faveur d'un Etat
étranger , ainsi que de service de rensei-
gnements économiques au sens de l'article
271, chiffre 1 et de l'article 273 du Code
pénal suisse.

IL Y A 4 ANS

»En automne 1976 déjà, le ministère
public de la Confédération avait ouvert une
enquête de police judiciaire, qui avait pour
objet la récolte d'informations sur des
clients français d'une autre grande banque
à Bâle. A l'époque, on soupçonnait un
employé de nationalité française, qui ne
travaille plus actuellement dans cette
banque, de fournir sur des clients français
des informations tombant sous le secret
bancaire. Faute de preuve juridique suffi-
sante , il n'avait cependant pas été possible
d'engager contre lui une poursuite judiciai-
re. Au cours des enquêtes menées contre
les deux fonctionnaires des douanes arrê-
tés à Bâle , on eut confirmation de ce que
l'on soupçonnait , à savoir que des mem-
bres du service français de répression des
fraudes douanières exerçaient une activité
de recherche punissable auprès de l'institut
bancaire bâlois mentionné. Il n'a pas été
possible jusqu'ici de mettre la main sur les

fonctionnaires français nommément
connus, impliqués dans cette affaire.

«L'enquête a révélé en outre que Rui et
d'autres fonctionnaires français s'étaient
procurés, en usant de moyens relevant de
la provocation, des renseignements sur des
transactions numismati ques dans la région
frontière de Bâle. Le recrutement de gens
d'affaires suisses dans le but d'en obtenir,
contre rémunération, des informations
concernant le commerce de monnaies
d'argent par des personnes domiciliés en
Suisse doit être qualifié de service de
renseignements économiques.

"L'enquête de police judiciaire ouverte
par le ministère public de la Confédération
est close. Le Conseil fédéral a donné l'auto-
risation d'engager la poursuite pénale et a
transmis le cas, pour complément
d'enquête et jugement, aux autorités
compétentes du canton de Zurich.

" Les deux prévenus, qui par l'entremise
de l'ambassade de France sont assistés
d'un défenseur, sont actuellement encore
en état de détention. Leur demande de mise
en liberté a été provisoirement rejetée.
Depuis le début de la procédure, ils sont
traités conformément au droit consulaire. Il
leur a été accordé en outre, dans la limite
des dispositions légales en vigueur, un
droit de visite et de correspondance» .

Le DFJP, qui considère cette affaire
comme «tout à fait normale» , garantit en
outre que les fonctionnaires des douanes
français ne seront pas gardés en détention
«un jour de plus que ne l'exigent les
besoins de l'enquête».

montagnes
neuchâteloises

Pour la frontière du «Haut », toujours
entre 14 h et 15 h, on notait une fermeture
complète à Biaufond et aux Brenets. Sur la
route du Col-des-Roches, on parle d'une
grève du zèle qui se serait traduite par une
fouille systématique des véhicules avant
que les barrières ne se lèvent.

On y voit enfin beaucoup plus clair
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Le communiqué officiel publié hier par

le service de presse et d'information du
département fédéral de justice et police a
le grand mérite d'apporter de la lumière
dans une affaire où l'on doit se contenter,
depuis quel que temps , de déclarations et
de renseignements souvent contradictoi-
res. L'attitude des autorités suisses,
désormais, apparaît tout à fait justifiée.
De même, on ne voit pas ce qu 'il y aurait à
ajouter à la prise de position , calme et
claire du Conseil fédéral , sinon que les
formes de représailles don t on use ici ou là
à la frontière française font vraiment très
mauvaise impression ici , et ne sauraient
constituer ni une réponse à l'arrestation
de Bernard Rui et de Pierre Schultz , ni
une politi que digne de ce nom.

Voici d'autre part ce que prévoient les
articles du code pénal applicables aux
deux fonctionnaires français. Voici le
contenu de l' article 271, chiffre 1: «celui
qui , sans y être autorisé, aura procédé sur
le territoire suisse pour un Etat étranger à
des actes qui relèvent des pouvoirs
publics ,

» Celui qui aura procédé à de tels actes

pour un parti étranger ou une autre orga-
nisation de l'étranger,

«Celui qui aura favorisé de tels actes;
» sera puni de l'emprisonnement et.

dans les cas graves, de la réclusion. »
Quant à l'article 273, sa teneur est la

suivante : « Celui qui aura cherché à
découvrir un secret de fabrication ou
d'affaires pour le rendre accessible à un
organisme officiel ou privé étranger, ou à
une entreprise privée étrangère ;

» celui qui aura rendu accessible un
secret de fabrication ou d'affaires à un
organisme officiel ou privé étranger, ou à
une entreprise privée étrangère, ou à
leurs agents ;

«sera puni de l'emprisonnement ou,
dans les cas graves, de la réclusion. Le
juge pourra en outre prononcer l'amen-
de. »

Une dernière considération enfin nous
parait digne d'être reproduite. Il serait
bon de déterminer, une fois, si le pro-
blème se situe au niveau du secret
bancaire suisse ou à celui de la fiscalité
française, et de la conception que l'on se
fait chez nos voisins des rapports entre le
citoyen et l'Etat. L'évasion fiscale à desti-
nation de notre pays est effectivement
bien moins considérable, venant d'autres

nations qui nous sont limitroph es, l'Alle-
magne fédérale par exemple. Pourquoi?
Il y aurait là matière à moult réflexions.

Etienne JEANNERET

Bâle, Vaud, Genève et Valais:
mouvement diversement appliqué

Le poste frontière des Verrières, hier, entre 14 h et 15 h (heure suisse).
(Avipress Treuthardt)

A Bâle , où le mouvement de blocage des
douanes françaises a duré environ trois quarts
d'heure , la police helvétique q conseillé aux
automobilistes de faire preuve de patience ou
de transiter par le territoire allemand. Les
mesures de blocage , dans l' ensemble , n 'ont
pratiquement pas eu d'effet.

A Vallorbe, le mouvement de grève n'a
apparemment pas été observé, et le trafic n 'a
pas été perturbé.

Aux postes-frontière du canton de Genève ,
l'arrêt de travail a été observé, parfois même

avant 14 h suisses. Des incidents isolés ont été
signalés (enfants en bas âge devant être trans-
portés rap idement), mais le plus souvent les
voyageurs se heurtant aux barrières ont
préféré faire demi-tour. A certains postes, le
trafic passait «au compte-gouttes», les effectifs
douaniers renforcés faisant des contrôles minu-
tieux. A l'aéroport de Cointrin , le bouclage a
été total pendant une heure.

A Saint-Gingolph , enfin , à la frontière valai-
sanne , seuls des piétons ont pu franchir la fron-
tière durant le mouvement. (ATS)

Le blocage de la frontière suissePflTÏT»
L'arrestation du 15 avril « est raboutisse-

ment d'un piège », a affirmé M. Mauger. Pour
les syndicats en effet , il est «troublant» que
l'informateur n'ait pas été arrêté en même
temps que les deux douaniers. Ils affirment que
ces derniers ont été attirés en Suisse et arrêtés
pour «rassurer tous les gros clients » sur le
secret bancaire suisse.

Seules les autorités suisses ont connaissance
des informations échangées entre l'informa-
teur et les deux douaniers, les conditions de
l'arrestation n'ayant pas été révélées.
M. Gérard Dutarte, secrétaire national du
syndicat CFDT des douanes, a précisé que,
selon certaines informations, il n'y aurait pas
eu é hange de documents, et que l'informateur
et les douaniers auraient été filmés au cours de
leur rencontre, «ce qui confirmerait
l'hypothèse du traquenard », a-t-il ajouté.

« Les douaniers français sont dans leur majo-
rité choqués » par l'arrestation de MM. Schultz
et Rui, ont affirmé pour leur part MM. Roger
Seris et Jacques Briolant, représentants des
syndicats CGC et FO des douanes. Cette arres-
tation est « une méthode moyenâgeuse », ont-
ils estimé : « En France, un criminel bénéficie
de droits plus importants pour se défendre ».

UNE PRESSION
Pour parvenir à une libération de leurs deux

collègues, les responsables syndicaux ont
demandé audience au ministre du bud get,
M. Maurice Papon (qui tiendra sur ce sujet une
conférence de presse jeudi). Nous attendons
« une pression diplomatique u peu plus forte »
du gouvernement français, ont ajouté les
représentants des syndicats.

Si une libération rapide n est pas obtenue , les
syndicats envisagent des actions « plus dures »
dont ils n'ont pas voulu dévoiler la nature. Par
ailleurs, « il n'est pas exclu que nous en révé-
lions plus sur cet informateur» , a déclaré
M. Mauger. Pour les syndicats, en effet , il
s'agirait d'un «policier suisse, ou d'une per-
sonne manipulée par la police».

LEUR TRAVAIL
Pour les syndicats, les actions décidées mer-

credi «ne sont en aucun cas des mesures de
rétorsion, dont seule l'administration pourrait
assumer la responsabilité ». Elles n'ont pour
but que «d'attirer l'attention de l'opinion
publique » et d'obtenir la libération des deux

douaniers étenus depuis plus de trois semaines,
qui «n 'ont fait que leur travail».

A ce sujet, M. Mauger a tenu à rappeler que
« l'une des missions de la douane française est
le contrôle des changes ». Or, «les 600.000
comptes numérotés (en Suisse) narguent les
douaniers français en entrant dans le secret
bancaire suisse».

A cause des transferts de capitaux retirés de
l'économie française et « réfugiés » en Suisse,
« il ne peut y avoir que conflit d'intérêt entre la
France et la Suisse », a poursuivi M. Mauger.
L'affaire des deux douaniers emprisonnés
constitue donc un nouvel et important épidose
de la guerre entre les douanes françaises etles
autorités suisses.

L Iran retire sa plainte
auprès du tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - On apprend par le
défenseur des intérêts de l'ex-shah d'Iran en
Suisse, Me Jean-Pierre Cottier , à Lausanne
(nouvelle confirmée au Tribunal fédéral) que le
recours interjeté par la Républi que islami que
(Iran) auprès de la Haute Cour fédérale a été
retiré mercredi matin. Téhéran se plai gnait du
fait que ses représentants n 'avaient pu avoir
accès à certains documents déposés au registre
foncier intéressé (en Engadine). Il s'ag it des
biens de l'ex-souverain en Suisse. Le tribunal
devait statuer jeudi sur ce recours.

L'an dernier , Les avocats de l'Iran n'ont pu
disposer comme ils l'entendaient du registre
foncier de Saint-Moritz (GR). Ils n'ont pu
consulter qu 'un extrait et non toutes les pièces

qu 'ils demandaient à voir (contrats de vente
etc.) ayant déposé plainte contre l'Office du
registre foncier, les avocats ont été déboutés en
novembre dernier par le gouvernement grisou.
Le Conseil d'Etat admettai t certes l'intérêt de
l'Iran à connaître l'étendue de la fortune
conservée en Suisse par l'ancien souverain ,
mai s estimait que la plainte dirigée contre le
registre n'établissait pas cet intérêt de manière
crédible. C'est alors que l'avocat Erich Diefen-
bacher , représentant les intérêts iraniens
auprès du Tribunal fédéral , a porté sa plainte
auprès de celui-ci.

Interrogé par l'ATS, Me Diefenbacher
s'étonne que l'on n 'ait pas laissé à la partie plai-

gnante (l'Iran) la possibilité de commenter, ne
serait-ce que par rapport oral , la position du
département fédéra l de justice et police
(DFJP). Ce département a adressé le 17 mars
au Tribunal fédéra l un rapport de 19 pages qui,
selon l'avocat, soutient pratiquement le
point-de-vue du shah. Toujours selon la même
source, la Républi que islamique de l'Iran
considère que, dans le cas présent, les règles
élémentaires de l'égalité des parties ne sont pas
respectées. C'est pourquoi elle a décidé de reti-
rer sa plainte, puisqu 'elle ne peut «avoir
confiance dans Injustice d'un pays qui, en litige
avec un autre, empêche la partie adverse de
s'exprimer oralement ou par écrit sur l'affaire
qui les oppose» .

VAUD
Grand conseil vaudois

! LAUSANNE (ATS). - Le Grand
j conseil vaudois a accepté mercredi
l matin, par 97 voix (centre et droite)
[ contre 52 (gauche) , un rapport au
i Conseil d'Etat rejetant l'initiative
[ législative du député socialiste Victor
i Ruff y qui demandait que le Tribunal
] cantonal fût composé proportionnel-
i lement à l'importance des partis repré-
| sentes au législatif. Le pouvoir judi-
i ciaire étant formé actuellement de
| cinq radicaux, trois libéraux et trois
i socialistes, la gauche et les petits partis
] sont sous-représentés , mais l'augmen-
> tation prochaine du nombre des juges
[ cantonaux à quinze devrait permettre
i une représentation plus équitable.

REJET D'UNE MOTION
POUR L'OBJECTION DE

CONSCIENCE
Mercredi après-midi, le Grand

conseil vaudois a rejeté, par 81 voix
(centre et droite) contre 62 (gauche),
une motion d'une députée popiste qui
demandait que le canton de Vaud
intervienne auprès de la Confédéra-
tion pour obtenir un assouplissement
dans l'exécution des peines infligées
aux objecteurs de conscience et un
moratoire suspendant les condamna-
tions jusqu'à la votation sur l'initiative
fédérale pour un service civil.

Sabotage
à Kaiseraugst

KAISERAUGST (AG) (ATS). - Un
ou plusieurs inconnus ont tenté, dans
la nuit de mardi à mercredi, d'abattre
un'mât météorologique, haut de 112
mètres, planté sur le terrain de la
centrale atomique de Kaiseraugst.

Plusieurs ancrages ont été arrachés,
mais les auteurs n'ont pu mener à bien
leur projet.

Par ailleurs, ainsi que l'a communi-
qué la police argovienne, un automo-
biliste a fait par hasard dimanche
matin à proximité du site une curieuse
découverte : 21 bâtons de dynamite
dans une boite de carton. Selon la poli-
ce, il existe certainement une relation
entre cette trouvaille et les dommages
portés au mât météo de Kaiseraugst.

SPJFORIVIATIOWS SUISSES

De notre correspondant :
Hier entre 14 h et 15 h-heure suisse-ce

fut presque le désert complet entre les
douanes de Meudon, aux Verrières-Suisse
et des Verrières-de-Joux. A ce dernier
poste, les citoyens helvétiques ont été
empêchés, durant 63 minutes exactement,
de passer de l'autre côté de la frontière.

«Libérez nos collègues » pouvait-on lire
sur des pancartes sommairement rédigées.
- Comme si, nous a fait remarquer une

automobiliste neuchâteloise, ceux qui pas-
sent la douane avaient quelque pouvoir de
faire lever l'huis des portes de la prison...

Cette fermeture temporaire de la fron-
tière s'est passée sans aucun incident et si
les douaniers français disaient aux Suisses
qui auraient aimé aller plus loin : « Rentrez
chez vous!» , on avait l'impression que
c'était une attitude plus commandée que
sincère. Du reste, les ressortissants fran-
çais qui sortaient de Suisse pouvaient pas-
ser sans encombre aux Verrières-de-Joux
comme les Français et les Suisses qui arri-
vaient de France avec l'intention de rentrer
chez nous.

A Meudon, les gardes-frontière suisses
ont pris philosophiquement cette histoire.
Ils se sont montrés, à leur habitude, fort
courtois, conseillant de ne pas essayer de
passer outre-Doubs avant que la situation
ne soit débloquée. Et puis à 15 h 03, le trafic
reprenait normalement entre les deux
pays.

RIEN À SIGNALER

A la Grand-Borne, frontière entre
L'Auberson et Les Fourgs, on nous dit que
rien n'a entravé la circulation entre les deux
pays et que ce fut un jour comme un autre.

Alors que le poste français des Gras a été
supprimé il y a trois ans, celui de L'Ecrenaz,
dans la vallée de La Brévine, est toujours en
service. Hier matin, une seule voiture a

franchi la frontière à cet endroit et dans
l'après-midi, ce fut le tour à deux automobi-
les suisses et à une française de le faire.
C'est dire que la journée fut totalement
sans histoire... G. D.

Frontière jurassienne
exception à Fahy

(c) Une rapide enquête faite hier soir nous a
permis d'apprendre que les douaniers français
en poste à la frontière jurassienne ont suivi le
mot d'ordre des syndicats et ont empêché tout
passage de la frontière aux heures annoncées.
La plupart des automobilistes qui s'apprêtaient
à franchir la douane ont rebroussé chemin ,
pour revenir une heure plus tard , ce qui 3
provoqué vers 15 h des files d'attente d'ailleurs
assez rapidement écoulées. Ce fut le cas
notamment à Boncourt et à Fahy.

Dans cette dernière localité , les fonctionnai-
res français ont fait une exception pour une
famille qui se rendait à un enterrement en
France. Il semble que les douaniers non syndi-
qués, qui sont d'ailleurs assez nombreux , se
sont joints par solidarité à leurs camarades affi-
liés à un syndicat.

Délie: tracts distribués
(c) Les douaniers français du poste de
Délie ont également fait grève entre 15 h et
16 h (heure française). Ils ont distribué des
tracts protestant contre l'incarcération de
leurs «collègues» Schultz et Hui.

Comme la radio suisse avait annoncé le
mouvement de grève, le trafic a été très fai-
ble durant cette heure, si bien qu'aucune
perturbation importante n'a été enregis-
trée.

PANS LE CANTON
Une question de pension alimentaire

De notre correspondant:
Placé sous la présidence de M. François Bus-

chini , le tribunal de police du district de Boudry
a tenu , mercredi , deux brèves audiences , l' une
à l'hôtel de ville où M. Jean-Denis Sauser exer-
çait les fonctions de greffier , l'autre à Bevaix ,
en pleine rue, où ce poste était tenu par
M™ Jacqueline Freiburghaus.

Le tribunal a déjà rendu son jugement dans
une affaire de violation d'une obligation
d'entretien dans laquelle était impliqué A. C. et
qui posait un petit problème juridique. Dans le
cadre d'une procédure en divorce , le juge civil
avait ordonné à A.C. de quitter le domicile
conjugal le 30 novembre 1979 au plus tard et
l'avait condamné en outre à verser à sa femme ,
au début de chaque mois, une pension alimen-
taire de 720 francs. Le mari a payé régulière-
ment cette pension à partir du l"décembre
1979.

Toutefois, la requête de mesures provisoires
de la femme datait du 18 septembre 1979 et
cette dernière estimait que cette pension était
due avec effet rétroacti f à la date du dépôt de la
requête. Une conciliation n'ayant pas abouti à
ce sujet , elle déposa plainte pénale contre son
mari pour violation d'une obligation d'entre-
tien en date du 15 janvier 1980.

A.C. se retrouva ainsi au banc des accusés et
le procureur général réclamait contre lui une
peine de 45 jours d'emprisonnement ! Certes, il
contestait ce chef d'accusation , estimant que la
pension alimentaire n'était effectivement due
après seulement que les époux eurent cessé de
fa ire ménage commun.

L'ordonnance dé mesures provisoires ne
précise pas, dans ses considérants, le point de
départ de l'obligation de verser la pension. En
droit, les pensions sont en principe dues en
l'absence de toute précision, avec effet rétroac-
tif au jour du dépôt de la requête.

Dans le cas particulier, toutefois, il est
évident que cette pension n'est due qu'à partir
du jour où les époux ont cessé la vie com-
mune. Cela d'autant plus que, du 18 septembre
au 30 novembre , A.C. a versé à sa femme un
montant de 400 fr. par mois et a payé le loyer,
ainsi que les frais d'électricité et de téléphone.
De plus, l'épouse a conservé la moitié de la
rente AVS du couple. Dès lors, la mauvaise
volonté, élément constitutif de la violation
d'obligation d'entretien, est à écarter. Le tribu-
nal a libéré le prévenu des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et a mis les frais de la

cause à la charge de l'Etat , après avoir estimé
que la plainte n'était toutefois pas téméraire.

VERDICT CONFIRMÉ
Le 19 mars dernier , J.-C.M. a été condamné

par le tribunal boudrysan à 300 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 50 fr. de frais pour avoir
provoqué une bagarre et malmené le caissier
de la salle des spectacles de Colombier lors
d'une soirée donnée par une société locale. Le
condamné avait demandé le relief de ce ju ge-
ment , arguant qu 'il n 'avait pu se présenter à
l' audience parce qu 'il se trouvait en prison et
que les gendarmes avaient oublié de l'y
amener!

Le juge pense que c'est lui , au contraire, qui a
omis de faire part de sa citation aux gardiens.
Et , étant donné que le prévenu fait défaut une
nouvelle fois , le tribunal ne peut que confirmer
le précédent verdict.

VISION LOCALE À BEVALX

En fin de matinée , le tribunal, composé de
M. François Buschini , président , et de
M™Jacqueline Freigurghaus , assumant les
fonctions de greffier , s'est déplacé à Bevaix
pour examiner les lieux d'un accident de la cir-
culation qui s'était produit le 17 août 1979, à la
hauteur du No 18 de la rue des Terreaux , entre
les voitures de P.C. et de P.W. Plusieurs
témoins ont été entendus sur place. Puis les
mandataires des deux automobilistes ont rega-
gné l'hôtel de ville boudrysan en compagnie du
tribunal pour plaider. Le jugement sera rendu
dans une semaine. MB.

Au tribunal de police de Boudry

Le syndicat du bâtiment et du bois (FOBB),
qui soutient la grève de la faim commencée il y
a cinq jours depuis lundi par M mt Studer, au
Landeron, a appelé les anciens salariés du
consortium GESTEB (groupe de cinq entrep ri-
ses de la construction de Suisse romande qui a
fait faillite en Arabie séoudite) à se réunir
samedi à Lausanne, afin d'envisager avec eux
la suite à donner aux propositions reçues par
les liquidateurs. Le consortium doit encore
850.000 fr. de salaires à son ancien personnel.

Grève de la faim
au Landeron:

réunion à Lausanne

FRIBOURG (ATS). - Merc redi matin , les
députés fribourgeois ont adopté par 102 voix
(3 abstentions) le décret qui consacre l'adhé-
sion de Fribourg à l'accord intercantonal sur la
participation au financement des universités.
Le débat est intervenu dans le cadre de
l'examen des comptes des directions de
l'instruction et de la santé publiques. Le décret
ne sera pas soumis à votation populaire , à
Fribourg, le canton universitaire le plus
pauvre , ont souligné plusieurs députés.

Il a surtout été question de l'apport financier
de cet accord intercantonal: 4,6 millions de
francs pour 1981. On est encore loin des
15 millions de francs que coûte l'Université au
canton , a fait observer le rapporteur radical. Le
porte-parole démo-chrétien , pour sa part , a
émis le vœu que l'accord intercantonal ne porte
pas ombrage aux subventions directes de la
Confédération.

Grand conseil:
oui à l'accord

intercantonal universitaire
INFORMATIONS FIMAMCIÈRES

La masse monétaire
sous contrôle

ZURICH (ATS). - L'évolution de la masse
monétaire, dont le taux d'accroissement a
été fixé cette année à 4 %, est actuellement
conforme aux objectifs de la Banque natio-
nale suisse (BNS), a pu annoncer mercredi
à Zurich le président de la direction de notre
institut d'émission, M. Fritz Leutwiler, lors
d'un entretien avec la presse. Voilà de quoi
rassurer l'économie helvétique, si l'on sait
que la BNS compte notamment sur le suc-
cès d'une politique monétaire modérément
restrictive pour lutter contre une inflation
renaissante.

La BNS doit certes ce résultat à un mar-
ché financier relativement calme, mais sur
lequel se sont cependant manifestées, à
l'étranger surtout, des tendances dont cer-
taines ont de quoi inquiéter.

L'attentat devait faire du bruit

FRIBOURG
PROCES POLITIQUE A FRIBOURG

L'attentat contre la succursale d'Imefbank ,
le 22 novembre dernier , à Fribourg, devait
« faire du bruit pour réveiller l'opinion publi-
que suisse ». C'est ce qu 'on dit , hier , devant le
tribunal criminel de la Sarine, deux des co-
auteurs. Un troisième court'toujours. En fait de
réveil, ce fut surtout , cette nuit-là , celui des
Fribourgeois: 3 h du matin , l'explosion fit
225.000 francs de dégâts et les vitres volèrent
en éclats loin à la ronde... même si , selon le
procureur qui requit des peines sévères (3 ans
de réclusion), «au regard de la loi helvétique ,
les accusés n 'ont aucune excuse valable» , le
procès d'hier était politique , d'abord...

Si trois jeunes , ceux qui comparaissaient , un
étudiant espagnol à l'uni de Fribourg, âgé de
27 ans et un maître secondaire bernois âgé de
28 ans , et l'absent , un graphiste bernois de
35 ans, s'en sont pris à l'Imcfbank, c'est parce
que cette banque a des liens étroits avec l'Espa-
gne, pour ces jeunes , c'était avant tout la tor-
ture que subissent les prisonniers, encore
aujourd'hui , est venu dire un avocat de Barce-
lone , pour qui la « démocratie ibérique n 'est
que le prolongement du franquisme» .

Le jeune Espagnol, Francisco C. et le Bernois
Rolf Z. ont un ami commun à Barcelone.
Emprisonné parce qu 'il aurait participé à un
attentat contre une prison. Mais il n'a pas
encore été jugé. Avant de faire parler la pou-
dre, les deux jeunes avaient organisé une fête ,
distribué des tracts, écrit des lettres. Mais ils
avaient le sentiment que tout cela, ici, ne
servait à rien.

A Fribourg, leur action fut celle d'amateurs.
Z. ignore qui lui a procuré un explosif puissant ,
dissimulé dans un sac qu 'il n'a pas ouvert. C. ne
connaissait pas la puissance de la charge. Plan-
qué, alors que les deux autres s'occupaient de
l'attentat , il ne s'est rendu compte de la force de

l'« action violente» qu 'en entendant l'exp lo-
sion. Hier , il a dit: «Je crois que c'était une
erreur. Pour promouvoir les droits de
l'homme, il aurait fallu insister d'une autre
façon» . Leur geste accompli , les accusés ont
enfourché leur vélo volé... dont un était
appuyé contre les murs du bâtiment de la police
de sûreté , situé derrière l'Imefbank...

On n 'a point parlé de politique partisane et
d'activisme forcené: les accusés présents hier
disent être des intellectuels critiques. Mais non
engagés. Pour le procureur , le seul engagement
qui compte , c'est la tolérance dans «l'état-de-
droit ». Il a admis que le danger de récidive est

« inexistant » et l' «espri t crapuleux absent» .
Mais a requis sévèrement 3 ans de réclusion ,
avec une expulsion de 10 ans pour l'étudiant
espagnol et une peine par défaut de 5 ans
contre l'absent.

JUGEMENT
Hier soir, à 22 h, après les plaidoiries, les

juges de la Sarine ont rendu leur jugement. Le
tribunal suit le réquisitoire du procureur. Seul
la peine de l'absent Marc R. est réduite à 4 ans
de réclusion , Francisco C. devant purger 3 ans
de réclusion (10 ans d'expulsion) et Rolf Z.,
3 ans de réclusion également.
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I Réfugiés: état d'urgence en Floride 1
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KEY-WEST (Floride) (AP). - Les
responsables locaux de l'accueil aux réfu-
giés cubains, dépassés par le nombre
(20.000 personnes, dont 4000 arrivées au
cours des dernières 24 heures), ont
obtenu mardi une aide fédérale , tandis
que le président Carter décrétait l'état
d'urgence en Floride.

Les stocks de vêtements et de nourri-
ture commencent à s'épuiser dans un
centre d'accueil provisoire de Key-West ,
et la réinstallation de centaines de .per-

V comme victoire et comme... liberté à Key-West pour les réfugiés. (Téléphoto AP)

sonnes logées provisoirement dans un vil-
lage de tentes sur la base aérienne d'Eglin
a été retardée par des enquêtes de sécuri-
té. La garde nationale a envoy é 200 per-
sonnes en renfort à Key-West , et l'effectif
total de la garde a ainsi été porté à
750 hommes.

Outre l'état d'urgence, le président
Carter a fait attribuer 10 millions de dol-
lars à un fonds spécial pour les réfugiés.
Cette décision a été prise moins de
24 heures après l'appel lancé par le
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gouverneur de l'Etat, M. Graham, qui
estime que la marée humaine des régugiés
a engendré le «chaos » en Floride. Le
gouverneur souhaitait que des mesures
d'aide soient rapidement prises par les
autorités fédérales, pour soutenir les
instances locales et de l'Etat dans l'accueil
des exilés qui débarquent à Key-West ,
venant du port cubain de Mariel.

Le président Carter a déclaré lundi que
« des dizaines de milliers» d'émigrés
cubains seraient accueillis «à bras
ouverts». Cette déclaration contraste
avec les prises de position antérieures du
département d'Etat selon lesquelles 3500
seulement des 10.000 candidats au départ
massés à l'ambassade du Pérou à La
Havane seraient acceptés.

Selon le représentant Richard Kelly,
M. Carter aurait même l'intention
d'organiser le transport des réfugiés par
avion, pour mettre fin aux arrivées par la
mer.

Le nombre des arrivées recensées
depuis trois semaines est passé à près de
19.000, à la suite de l'arrivée du navire
«D r Daniels» , mardi après-midi, avec
600 personnes à bord. Les gardes-côtes
ont annoncé également l'arrivée immi-
nente d'un autre navire, susceptible de
transporter environ 500 personnes.

Rencontre entre Muskie
et Gromyko à Vienne ?

Peut-être du neuf entre les super-grands

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain désigné, M. Muskie,
rencontrera le ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Gromyko, la
semaine prochaine à Vienne, a-t-on indi-
qué mercredi à Washington de sources
proches du département d'Etat.

M. Gromyko aurait accepté la proposi-
tion d'une rencontre en recevant mer-
credi matin l'ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou, M. Watson. M. Gromyko
comme M. Muskie se trouveront à Vienne
la semaine prochaine à l'occasion des
cérémonies marquant le 25 me anniver-
saire du traité qui a donné l'indépendance
à l'Autriche à l'issue de la Deuxième
Guerre mondiale.

Cette rencontre sera la première
rencontre soviéto-américaine au niveau
ministériel depuis l'intervention soviéti-
que en Afghanistan.

Le sénateur Muskie, dont la confirma-
tion par le Sénat au poste de secrétaire

d Etat est virtuellement assurée, a déclare
qu'il serait, et personne d'autre à sa place,
le principal architecte de la politique
étrangère américaine.

Parlant devant la commission des affai-
res étrangères du Sénat, M. Muskie a clai-
rement fait comprendre qu'il serait le
principal responsable de la politique
étrangère, et non M. Brzezinski, conseil-
ler pour les questions de sécurité nationa-
le. «Le président Carter a clairement fait
savoir qu'il attendait de moi que je rem-
plisse ce rôle, et j'en ai l'intention» , a
déclaré M. Muskie.

La nomination de M. Muskie en rem-
placement de M. Cyrus Vance a été favo-
rablement accueillie par les rangs du
Sénat.

Dans son discours devant la commis-
sion, M. Muskie a exposé sa philosophie
en matière de politique étrangère,

approuvant la politique suivie jusqu'à
présent par le gouvernement Carter.

Il a affirmé notamment qu'il croyait en
une défense américaine forte , en des
alliances fortes, en des consultations régu-
lières avec les alliées et en « une politique
ferme et équilibrée à l'égard de l'Union
soviétique» .

«La recherche de bases communes a
été perturbée non par la préférence
américaine mais par l'action soviétique»,
a dit M. Muskie, faisant allusion à l'inter-
vention en Afghanistan.

II a ajouté qu'« autant que la politique
soviétique le permet, nous ne devons
jamais fermer les yeux sur les occasions
d'œuvrer pour la paix» . Il a défendu
l'accord Salt-H, qui n'est « pas un cadeau à
nos rivaux», mais un accord équilibré qui
« peut servir nos propres intérêts en limi-
tant les risques auxquels nous avons à
faire face» .

Test oufre-flhin
BERNE (ATS). - Les formations politiques

d'Allemagne fédérale préparent les élections
législatives de Rhénanie-Westphalie de diman-
che. Cette consultation électorale est sans
conteste la plus importante avant le renouvel-
lement du parlement fédéra l (Bundestag)
ouest-allemand prévu pour le 5 octobre pro-
chain. Quel que 12 millions de citoyens , soit
environ un tiers du corps électoral de la Répu-
bli que fédérale , sont appelés aux urnes dans
une région qui passe pour être la plus industria-
lisée du pays. Les électeurs de la Ruhr et des
régions limitrop hes ne choisiront pas seule-
ment entre M. Rau , premier ministre sortant ,
candidat social démocrate , et M. Biedenkop f ,
de l'union démocrate-chré tienne , mais ils don-
neront , par leur vote , un indice important pour
les élections générales d'octobre.

Italie: opinion
et crise mondiale

Malgré le cauchemar du terro-
risme politique, d'ailleurs en voie
de régression, et malgré la campa-
gne ouverte en vue des élections
aux parlements des régions — la
Vénétie compte un parlement de
60 députés - l'Italie a ressenti
comme un choc l'échec américain
tendant à la libération des otages
de Téhéran. Les quotidiens abon-
dent en détails et commentaires, et
personne n'ignore les conséquen-
ces tragiques qui peuvent s'ensui-
vre.

Le leader communiste Berlinguer,
rentré d'Extrême-Orient, n'a jamais
caché son opposition à la politique
agressive de l'URSS en Afghanis-
tan, ce qui lui vaut la sympathie des
Chinois, sans qu'il rompe pour
autant avec Moscou. Aussi nul, de
l'extrême-gauche à la droite, à
l'opposé de la presse française de
gauche, ne taxe de criminel le coup
de main avorté sur Téhéran. On y
voit plutôt, l'Italien étant facilement
sentimental, un geste désespéré
pour libérer d'innocents otages
retenus, contrairement aux règles
du monde civilisé. Et si Carter a
obéi à un geste d impulsion, ce doit
être sous la pression des familles
des victimes. Ici, on pardonne vite...

L'Italie, moins susceptible que
ses partenaires français et alle-
mand pour ne pas avoir été tenue
au secret de l'expédition s'efforce-
ra, dans la mesure de ses moyens,
d'aider à panser les plaies, du
moins entre alliés, d'autant plus
que la péninsule a toujours ménagé
les USA par tradition, du fait des
importantes colonies italiennes
vivant en Amérique.

Conscient du rôle modeste
qu'elle peut jouer entre les titans,
l'Italie, qui subit le régime des
grèves perlées et de l'inflation,
cherche à rassembler les bonnes
volontés, sachant que la tactique de
Berlinguer et des communistes vise
surtout à créer un grand mouve-
ment eurocommuniste, aux liens
plus lâches envers Moscou, mais
d'autant plus dangereux qu'il cher-
che, au nom de la paix et de la soli-
darité ouvrière, à embrigader les
militants socialistes. Démo-chré-
tiens, libéraux et socio-démocrates
- le parti du président de la Répu-
blique Pertini et de l'ancien prési-
dent Saragat - conscients du
danger de l'opération, ont sonné le
ralliement national.

Pertini a été frénétiquement
applaudi à Milan, le 25 avril, lors de
la Fête de la Libération. Et le lende-
main, lors de la cérémonie de
remise des brevets aux jeunes offi-
ciers de l'Académie militaire de
Modène, onques n'entendit-on,
selon la presse, plus grand hom-
mage rendu aux vertus civiques et à
la fidélité à l'Etat et à la patrie,
depuis l'avènement de la Républi-
que.

Y aurait-il quelque chose de
changé chez nos turbulents voisins
du Sud, si prompts à ignorer l'Etat
ou à mésestimer sa mission?
L'Occident n'aurait qu'à y gagner.

Virgile MOINE

! L'incendie de l'ambassade \
! d'Iran: corps retrouvés !

L'aqent Trevor Lock qui avait été retenu comme otage heureux de retrouver sa femme
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Utilisant une grande
échelle, des pompiers ont pénétré mer-
credi par le second étage dans l'immeuble
incendié de l'ambassade d'Iran à Londres
et en ont ressorti trois corps enveloppés
dans des sacs de plastique vert.

Scotland Yard , qui avait , à l'origine,
donné un bilan de six morts (quatre mem-
bres du commando, un otage tué avant
l'assaut et un Iranien , qui était soit un
otage, soit un terroriste) ne possède
toujours pas, en fait , de chiffres définitifs.

Deux otages demeurent hospitalisés.
L'un d'eux, blessé par balle, est dans un
état grave.

Par ailleurs , Radio-Téhéran a annoncé
mercredi que l'Iran allait réclamer à la
Grande-Bretagne l'extradition du survi-
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vant du commando qui a occupé son
ambassade, à Londres.

Cependant , dit-on à Londres , les
Britanniques sont déterminés à juger le
terroriste à Londres.

Selon M. Hasan Habibi , porte-parole
du Conseil de la révolution , « le gouver-
nement iranien attend de connaître les
noms des terroristes arrêtés de sorte qu 'il
puisse demander leur extradition au
gouvernement britannique. En tout état
de cause, c'est une affaire qui relève du
ministère des affaires étrangères».

A Londres, toutefois , M. Whitelaw,
ministre de l'intérieur, a déclaré aux
Communes que le terroriste survivant
sera « soumis au processus normal de la loi
dans ce pays ».

ouvemix succès pour Carter et Reagan
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Jimmy Carter et le républicain
Ronald Reagan ont parcouru les
trois quarts du chemin conduisant à la
nomination , dans la course à la prési-
dence des Etats-Unis. Les deux per-
sonnalités ont remporté des victoires
dans trois des quatre élections primai-
res qui se sont déroulées mardi : dans
l'Indiana , le Tennessee, et la Caroline
du Nord. Le district fédéral de
Washington a vu la victoire facile du
sénateur Kennedy dans le camp
démocrate , mais le succès de M. Bush
chez les républicains est moins
«parlant », puisque M. Reagan ne
s'était pas présenté.

Le président Carter s est adjuge
161 délégués, ce qui porte son total à
1306, sur les 1666 qui lui sont néces-
saires pou r enlever la nomination
démocrate. Le sénateur Kennedy a
gagné 62 délégués, en totalisant 721.

Le président Carter devra ainsi s'assu-
rer 360 délégués supplémentaire s, sur
les 1264 qui restent à choisir , pour
obtenir la nomination.

Le sénateur Kennedy a déclaré
cependant qu 'il n 'a pas l'intention de
baisser les bras. «Je n 'ai jamais pensé
que ce serait facile» , a-t-il déclaré
notamment.

Chez les républicains , M. Ronald
Reagan , a remporté 108 délégués, et
M. Bush 32, ce qui donne à l'ancien
gouverneur de Californie un total de
744 votes pour la nomination , contre
170 pour M. Bush. Les candidats
devront totaliser 998 délégués pour
enlever la nomination républicaine.
Ainsi , M. Reagan doit s'adjuger
encore 254 délégués , sur les 930 qui
restent à choisir. Il a déclaré à Los-
Angeles qu 'il continuait à mener
campagne , malgré cette avance. Il a
précisé qu 'il n 'incite pas M. Bush à se
retirer , bien qu 'il ait fait remarquer
que son rival a prati quement atteint le
point de non-retour.

L'affaire des terroristes allemandes
PARIS (AFP). - Les deux terroristes

ouest-allemandes arrêtées lundi à Paris et
dont l'identité n'avait encore pu être éta-
blie ont été identifiées mardi par les poli-
ciers français et leurs collègues allemands
venus à Paris, apprend-on de source poli-
cière.

Il s'agit de Karol Huettmann, âgée de
31 ans, née à Gerliggen (RFA) et de Ka rim
Mucnnichow, âgée de 26 ans, née à
Minden (RFA). Les deux jeunes femmes
ont été formellement reconnues par leurs
parents.

Les trois autres personnes arrêtées sont
Sieglinde Hoffmann, Ingrid Barabas et
Regina Nicolaij.

Ces deux femmes, jusqu'à présent
«inconnues» refusent de répondre à
toutes les questions des enquêteurs, adop-
tant ainsi l'attitude de leurs chefs de file,
Sieglinde Hoffmann, Ingrid Barabas et
Regina Nicolaij qui ont été, elles, rapi-
dement identifiées grâce à la comparaison
de leurs empreintes digitales avec les

fichiers apportés à Paris par les policiers
allemands.

Les deux chefs de file, Sieglinde Hof-
fmann et Ingrid Barabaz qui font l'objet
de mandats d'arrêt internationaux, ont
été déférées au parquet et incarcérées
mardi soir à la prison de Fleury-Merogis.

En revanche, Karol Huettmann et
Karin Mucnnichow n'étaient pas fichées à
l'office criminel fédéral allemand. Elles
n'avaient jamais été condamnées ni même
identifiées comme membres de la « Frac-
tion armée rouge» ou d'une quelconque
organisation terroriste.

Les policiers ont indiqué que lors de la
procédure d'identification, les deux
jeunes femmes «se sont comportées
comme des furies». « Elles ont insulté
leurs parents. Elles ont refusé de
confirmer leur identité et de répondre à la
moindre question».

Une scène identique s'est déroulée
quand on a voulu les photographier.

«EUes ont craché au visage des techni-
ciens, ont déclaré les enquêteurs. Elles ont
fait des grimaces afin de déformer leur
visage et d'éviter d'être un jour recon-
nues ».

RYAD (AP).- Les ministres du pétrole
de l'OPEP se sont retrouvés mercredi à
Taif en Arabie séoudite. L'objectif de
cette réunion est avant tout de tenter de
résoudre les différences de prix qui exis-
tent et de restaurer l'unité de l'organisa-
tion.

« La conférence doit examiner la stra-
tégie globale de l'OPEP en matière de prix
à la lumière des changements internatio-
naux et des tendances individuelles des
différents pays producteurs », a expliqué
la radio séoudienne en annonçant l'ouver-
ture de la réunion.

Lors de leur dernière conférence à
Caracas en décembre dernier , les minis-
tres n'avaient pas réussi à se mettre
d'accord sur un prix uniforme.

Réunion de l'OP EP

LONDRES (AP). - Le fils de
l'évêque anglican d'Iran , qui travail-
lait comme interprète pour les journa-
listes étrangers à Téhéran, a été abattu
à Téhéran.

Selon des informations parvenues
mercredi à Londres, M. Bahram
Deghani-Tafti, 24 ans, a été tué alors
qu'il quittait l'université au nord de la
ville pour se rendre dans un hôtel du
centre.

Des hommes armés l'auraient obligé
à sortir de sa voiture et auraient tiré
sur lui à quatre reprises, l'atteignant à
la tête et à la poitrine.

L'archevêque de Canterbury, le
révérend Runcie, chef spirituel de
l'Eglise anglicane, a demandé mer-
credi au président iranien, M. Bani-
Sadr de protéger les minorités reli-
gieuses en Iran.

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a décidé trois journées de deuil en
hommage aux huit soldats américains qui
ont péri lors de l'opération manquée en
Iran.

Les témoignages des membres du
commando continuent par ailleurs de
susciter interrogations et spéculations,
tant dans les milieux officiels que dans
l' opinion.

Peu avant le rapatriement des corps des
victimes du raid , M. Carter a fait la décla-
ration suivante: «Les huit personnes qui
ont donné leu r vie en tentant de sauver
leurs compatriotes d'une captivité intolé-
rable et illégale... savaient le prix que la
liberté peut réclamer , et ils étaient prêts à
payer ce prix. Ils ont donné leur vie pour
l»urs compatriotes , pour l'honneur de
leur nation , et pour les principes de justice
et de civilisation. Nous déplorons leur
disparition, nous admirons leur courage,
nous respectons leur dévouement , et nous
réaffirmons les principes pour lesquels ils
sont morts» .

Le président a ordonné que les
drapeaux nationaux soient mis en berne
jusqu 'à vendredi au coucher du soleil.

Les responsables du raid ont déclaré
mardi au Congrès américain qu 'ils ont
donné l'ordre de quitter précipitamment
le désert iranien parce que « le ciel était
embrasé » aprè s la collision entre un héli-
coptère et un avion de transport.

«Les munitions exp losaient tout autour
d'eux , et le ciel était embrasé» , a déclaré
le représentant Donald Mitchell , à l'issue
d'une audience à huis-clos de la commis-
sion des services armés de la Chambre des
représentants.

M. Mitchell a précisé que les comman-
dants du raid ont assuré que la collision
entre l'hélicoptère et un C-130 a engen-
dré une énorme boule de feu dans le ciel ,
qui aurait pu , selon les chefs de l'opéra-
tion , attirer l'attention des forces iranien-
nes, et ce alors que le point du jour appro-
chait.

« Ils ont eu peur que les F-4 (Phantom)
iraniens puissent abattre les C-130, qui
sont plus lents » s'ils tardaient à évacuer, a
précisé M. Mitchell.
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Iran: trois jours de deuil
aux Etats-Unis
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ISLAMABAD (AP) . - Le président
pakistanais , Zia, a déclaré mardi que le
chef de l'Etat soviétique , M. Brejnev, lui
avait fait parvenir un message contenant
un projet de règlement de la crise afghane.

Le président Zia qui regagnait Islama-
bad , venant de Pékin, a fait savoir à la
presse à sa descente d'avion qu 'il s'était
entretenu de la proposition soviétique
avec le numéro un chinois, M. Hua
Guofeng, refusant de donner de plus
amples détails sur la teneur de la proposi-
tion soviétique, si ce n'est que le message
de M. Brejnev lui avait été adressé
«récemment ».

La crise afghane

BELGRADE (AP). - Les funérailles de
Tito vont réunir aujourd'hui autour du
cercueil du défunt président , qui fut un
homme de paix et de conciliation, des
ennemis anciens et nouveaux, venus ren-
dre un dernier hommage au chef de la
Yougoslavie.

Lorsque Tito sera inhumé dans la partie
du jardin de sa résidence privée qu'il
affectionnait le plus, et qui surp lombe
Belgrade, la cérémonie mettra notam-
ment en présence le président soviétique
Brejnev et le numéro un chinois Hua
Guofeng.

M. Brejnev est arrivé mercredi à
l'aéroport de Bel grade , aidé à sa descente
d'avion par un officier qui lui tenait le bras
tandis qu 'il s'aidait de l'autre main sur la
rampe de la passerelle de débarquement.
Le président soviéti que suivait de quel-
ques minutes seulement la délégation
britanni que , conduite par le premier
ministre Margaret Thatcher et le prince
Philippe , représentant la reine Elisabeth.

Devant l'afflux de personnalités offi -

cielles , les autorités yougoslaves ont dû
demander aux arrivants de s'abstenir de
toute déclaration officielle à l'aéroport.
Le tap is rouge et la garde d'honneur tradi-
tionnels avaient dû être multi pliés par
deux pour respecter le protocole d' accueil
de toutes les délégations. Le parcours de
15 kilomètres menant de l'aéroport à la
cap itale était jalonné de gardes et la ville
était sillonnée par des policiers , fusils ou
mitraillettes en bandoulière.

MONDALE

Trois heu res avant M. Brejnev , le
vice-président américain Walter Mondale
était arrivé à la tête d'une délégation de
24 personnes. A l'ambassade des Etats-
Unis , M. Mondale fit une déclaration réaf-
firmant l' entier soutien des Américains
pour la Yougoslavie. Il ajouta qu 'il aurait

quelques entretiens durant ses deux jours
à Bel grade sans préciser lesquels.

La présence dans la même capitale de
dirigeants du monde entier , réunis pour
quel ques heures , permettait en effet
d' envisager des séries de rencontres tous
azimuts , voire des rapprochements entre
régimes brouillés.

En tout , selon les autorités yougosla-
ves, 31 chefs d'Eta t, 34 premiers minis-
tres , trois monarques et 50 délégations de
partis communistes étrangers devaient
assister aux obsèques. Les absents les plus
notables devaient être le président Jimmy
Carter , dont l' absence a été qualifiée de
« malavisée» parle «Times » de Londres ,
et le président Giscard d'Estaing.

Une autre absence remarquée devait
être enfin celle du président cubain Fidel
Castro, à laquelle La Havane n 'a donné
aucune explication officielle.

Brejnev à Belgrade s'entretient avec le vice-président Mijatovic. (Téléphoto AP!


