
Son 8 mai
LES IDÉES ET LES FAITS

Tito, jusqu'au bout, aura eu rendez-
vous avec l'histoire. Etre enterré un
8 mai, jour où l'Allemagne nazie plia
enfin le genou, quelle victoire
posthume pour le maréchal ! Et aussi,
quel enseignement pour ces chefs
d'Etat et de gouvernement venus de
l'Ouest et de l'Est. Ce 8 mai, bien des
personnalités présentes à Belgrade
l'auront porté comme une couronne.
En se demandant peut-être si l'allé-
gresse d'il y a 35 ans chante encore
vraiment dans leurs cœurs. Et si, après
tout ce temps, le présent, même en
Yougoslavie, n'a pas commencé à
oublier le passé.

Le monde entier était presque réuni
jeudi dans la capitale yougoslave. En
ce 8 mai pourtant, personne, à ce qu'il
semble, n'aura désarmé, décidé de
s'emparer de ce symbole pour faire
basculer les choses, conjurer certains
périls et poursuivre la route incertaine,
cahotante, conduisant vers l'apaise-
ment. Que de grands de ce monde
dans cette capitale qui est peut-être
déjà le théâtre d'intrigues, le champ
clos de rivalités, le lieu de rendez-vous
secrets, d'ententes, de complots qui,
plus tard seulement, nous seront révé-
lés. Car, dans leur montée vers la
tombe de Tito, bien des personnalités
auront perçu sans doute non sans
appréhension, non sans crainte et non
sans effroi que c'est en Yougoslavie
que renaîtront d'autres soucis.

Quelques semaines avant que Bel-
grade soit libérée sous la neige, dans
un décor de maisons détruites et de
chars calcinés, la guérilla yougoslave
avait réussi à imposer aux armées
nazies une guerre de position. Après
que, sous des coups cent fois renouve-
lés, les Allemands aient successive-
ment dû évacuer la Serbie, la Macé-
doine, l'Herzégovine, des territoires de
Bosnie et de Croatie. C'était déjà le
succès avant la victoire. Mais ces noms
de provinces, que représentent-ils
donc aujourd'hui? Des souvenirs, des
faits d'armes ? Evidemment. Peut-être
le travail de populations combattant
pour leurs lendemains. Mais aussi,
mais surtout, des terres pour un temps
associées, mais qui peuvent, demain,
ne se souvenir que de ce qui les sépa-
re.

Après Tito, tous les autres. C'est-à-
dire presque rien. Pourfaire front. Pour
éclairer jusqu'aux illusions d'un régi-
me. Pour servir de tête de pont. Après
Tito, au niveau gouvernemental peut-
être l'indécision avant les risques de la
rupture. Et puis, chez les plus grands
qui, pour quelques heures, auront
vécu le drame de Belgrade endeuillée,
une préoccupation, un souci vont
commencer à s'agiter, à s'émouvoir.
Sans Tito, que va devenir le mouve-
ment des non-alignés et de quelle
fièvre risque-t-il de devenir la proie?
Car ce serait un fait historique que, le
vieux chef disparu, tout peu à peu se
dilue. Et que les non-alignés, faute de
figure de proue, retournent à leurs
anciens clivages.

C'est sans doute ce qu'espère en
partie Brejnev. Voilà pour l'URSS une
tâche nouvelle: effacer Kaboul en
récupérant, d'une façon ou d'une
autre, une partie des anciens fidèles.
C'est probablement aussi la crainte de
Mondale. Et alors que Castro sans
doute se prépare à prendre le relais et
aussi le flambeau, voilà pour Moscou
et Washington, au lendemain des
funérailles, un long et nouveau sujet
de méditation. Une réflexion dont la
Chine d'après Mao ne saurait cette fois
être absente. Car la Chine, maintenant,
a, elle aussi, un désir de puissance.

L. CHANGER

Le dossier des deux douaniers
frait-iiis a été transmis à Zurich

Le ministre français du budget couvre les agents I
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PARIS (AP-AFP-ATS). - Le procureur
du district de Zurich a refusé jeudi toute
déclaration au sujet de la durée de la
détention des deux douaniers français
arrêtés le 15 avril dernier à Bàle.

Le ministère public de la Confédération
a transmis le dossier aux autorités judi-
ciaires de la ville de Zurich du fait que le
délit principal a été commis à Zurich où
les deux douaniers français se sont livrés à
des investigations prohibées dans une
grande banque de la place. Notons ainsi
qu'on pourra le lire plus loin que le ministre

Les deux agents des douanes à l'origine de l'affaire. De gauche à droite : Bernard Rui et
Pierre Schultz. (Téléphoto AP)

français du budget a entièrement couvert
les deux douaniers.

Jeudi après-midi , les fonctionnaires des
douanes françaises avaient à nouveau
fermé durant une demi-heure, soit de
14 h 30 à 15 h (heure suisse), la frontière
entre la Suisse et la France. On ne signa-
lait cependant aucune difficulté majeure à
la suite de cette mesure qui devait s'éten-
dre en principe à toutes les douanes fran-
çaises, y compris celles qui marquaient la
frontière avec d'autres pays.

Dans les cantons qui ont une frontière
commune avec la France, le blocage de la

douane n'a guère entraîné d'inconvé-
nients, les gens étant avertis.

(Suite en avant-dernière page)

Des ennuis pour lu première du «Norwuy»
SOUTHAMPTON (AP). - Le voyage inaugural du « Norway », ex-« France », a été repoussé et sérieusement modifié à

la suite de problèmes survenus dans le système sanitaire. Le paquebot doit quitter Southampton jeudi , soit avec 24 heures
de retard sur l'horaire prévu , et il ne prendra à bord aucun autre passager , en plus de ceux venus d'Oslo, contrairement à ce
qui avait été initialement prévu.

Il s'est en effe t révélé que la capacité en
cabines du paquebot était insuffisante. En
outre , une quantité importante de boue et
de sable s'est déposée dans les équi pe-
ments sanitaires durant la traversée entre
les chantiers de Bremerhaven (RFA) et
Oslo, et les toilettes ou les douches de
nombreuses cabines ne fonctionnaient
pas.

De nouveaux problèmes sont venus
s'ajouter à Oslo , où plus de 40.000 per-
sonnes ont visité le paquebot. (Suite en
dernière page.)

Il s appelait «France» (Téléphoto AP)

GRANDS BÂTISSEURS
La frontière suisse qui se bloque d'un côté sous l'effet d'une

grève étrangère nous invite à regarder une autre frontière helvéti-
que, où s'ouvrent en revanche de réjouissantes perspectives.

C'est des travaux - de géants, est-on tenté d'écrire en toute
objectivité-que la petite Suisse est en train d'achever à Bâle, pour
relier les autoroutes suisse N 2 et allemande A 5, par une nouvelle
infrastructure de jonction véritablement à l'échelle européenne.

La dernière main est mise actuellement à un impressionnant
système de raccordement, par larges pistes multiples, notamment
en tunnels et en audacieux viaducs, avec aménagement de postes
douaniers suisses et allemands adcouplés. Il s'agit là de l'œuvre
d'«ouverture de frontières » la plus moderne et la plus vaste en
Europe occidentale.

L'inauguration de ce nouveau « pont » pourune communication
généreuse entre deux voisins est prévue, pour le trafic touristique
des voyageurs, pour le début des prochaines vacances d'été.
L'infrastructure à la mesure du trafic marchandises, sans cesse
croissant, entre le nord et le sud de l'Europe, bien que retardée,
sera réalisée vers la fin de l'année prochaine.

Si vous vous rendez à Bâle, prenez le temps de visiter le chantier
monumental. La ville de Bâle y organisera samedi prochain un
service de navettes par autobus, tous les quarts d'heure. Le specta-
cle vaut le détour. C'est un ballon d'oxygène, à notre folle époque
de confusion, de désordres et d'autodestruction.

1 Et si, à l'autre extrémité de la Suisse, vous remontez en train du S
= Tessin vers le Gothard, jouissez d'un autre spectacle. Grandiose, s
| sans exagération ! Vous y verrez une entreprise, de titans dirait-on, i
3 en cours pour tirer une nouvelle autoroute à travers le fameux tun- §
= nel routier en construction sous la montagne. Les globe-trotters |
i compareront les travaux aux ouvrages colossaux dont s'enorgueil- |
| lissent d'autres continents, l'Amérique du Nord notamment, par i
| leurs dimensions gigantesques. |
f Petite Suisse, grands bâtisseurs ! Souhaitons que toute cette |
| Europe du septentrion et du midi, qui se déplacera à travers l'Helvé- i
| tie comme dans un fauteuil, y laissera quand même- un peu quel- 1
| que chose. R. A. s
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EXPLOSION
NUREMBERG (RFA) (AP). -

Un vagon citerne transportant
du chlorure de vinyle venant
d'Union soviétique a explosé
jeudi à la suite d'une erreur
d'aiguillage, blessant sept per-
sonnes et libérant un nuage de
gaz et de fumée toxiques.

Sept cheminots, brûlés ou
intoxiqués, ont dû être hospita-
lisés à la suite de l'explosion
survenue dans le courant de la
matinée dans une gare de triage
de la banlieue sud de Nurem-
berg.

La fin d'un amour
COIRE (ATS). —Le tribunal civil de la Haute-Engadine a

dissous le mariage de Serge! Kausov et Christina Onassis.
Le jugement est entré en vigueur après que le délai de
recours de 20 jours fut écoulé. Selon l'avocat de Christina
Onassis, l'union a été rompue en raison de la profonde
détérioration des relations conjugales après un an et demi
de mariage. C'est le 1e'août 1978 que Serge! Kausov et
Christina Onassis s 'étaient mariés à Moscou. Peu après,
Kausov put émigrer à l'Ouest.

Basketball olympique:
sommets atteints à Neuchâtel

(Lire en page 19)

Emouvantes funérailles
nour le maréchal Tito

En présence des représentants de plus de cent pays

BELGRADE (AP). - Les dirigeants de 115 pays et 97 partis, ainsi qu'une foule nombreuse ont assisté jeudi aux
funérailles du maréchal Tito qui ont été marquées par une nouvelle proclamation de l'indépendance de la Yougoslavie,
conforme aux idéaux d'anti-nazisme, d'indépendance et de non-alignement que défendit durant sa longue carrière le
président yougoslave.

Parmi les pays de l'Est on notait surtout la présence de M. Brejnev et du président Hua Guofeng et, du côté occiden-
tal, celle du vice-président américain Wa lter Mondale, du chancelier Schmidt, du prince Philippe et de Mme Thatcher.

Les funérailles ont débuté dans la matinée par une nouvelle manifesta-
tion de l'indépendance nationale de la Yougoslavie.

En effet , après la levée du corps dans la rotonde du parlement ,
M. Doronjski , qui assure la présidence de la direction collégiale de la Ligue
des communistes, a affirmé qu 'il est « étranger à l'esprit de la Yougoslavie de
se lier à quelque bloc que ce soit» . «Tito l'a vu très clairement et il croyai t
fermemen t que l'existence même des blocs augmentait les menaces dans le
monde. » Puis, évoquant la rupture de Tito avec Staline en 1948, M. Doron-
jski l'a présentée comme « un tournant dans l'histoire de notre mouvement».

De son côté, M. Kolisevski, président de la direction collégiale, a
remercié le disparu au nom du peuple yougoslave « pour notre bien le plus
précieux: celui d'être maîtres souverains de notre sort».

SALVES

Des salves de canon ont salué la levée du corps. Le silence s'est alors fait
dans la tribune officielle. Le président Brejnev , visiblement fatigué par sa
longue attente, a dû s'asseoir à trois reprises en raison de sa fati gue.

Une garde d'honneur composée de dix officiers supérieurs, de cinq
mineurs et de cinq ouvriers métallurgistes a descendu les 14 marches du
parlement en portant le cercueil de chêne et l'a placé sur une prolonge d'artil-
lerie. Le cortège funèbre s'est alors ébranlé. Il était conduit par l'aide de camp
du maréchal , le contre-amiral Konal et les membres de la famille, notamment
M me Jovanka Tito en disgrâce depuis trois ans et les deux fils de précédents
mariages du maréchal.

Une foule immense s'était massée sur le parcours de quatre kilomètres
que devait emprunter le cortège jusqu 'au jardin , sur les hauteurs de la ville,
où devait être inhumé le chef d'Etat yougoslave.

C'est le même parcours qu'avait suivi la dépouille mortelle du roi
Alexandre assassiné en 1934. Depuis Belgrade n'avait pas connu d'obsèques
nationales.

La composition de la garde d'honneur - mineurs et métallos - symboli-
sait la contribution de Tito au développement de son pays et de ses liens avec
la classe ouvrière. Dans sa jeunesse , il devait travailler comme serrurier, puis
comme mineur et comme ouvrier.

(Suite en dernière page)

Belgrade: des femmes désespérées au passage du convoi funèbre (Téléphoto AP)
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Les membres du parti socialiste de Cor-
celles-Cormondrèche font part du décès
de

Pierre THIÉBAUD
membre actif de la section. aoses-M

La Caisse Raiffeisen des Hauts-Gene-
veys a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GREMION
père de Monsieur Marcel Gremion ,
membre du comité de direction, BOSOO-M

Comptes et telereseau
au législatif de Peseux

Et puis, ce drôle de nom pour un chemin...
De notre correspondant:
C'est avec tristesse que le président du

Conseil général de Peseux, M. Jean Dubois,
a ouvert la dernière séance de la législature
en rendant un hommage mérité à
M"0 Anne-Lise Zimmermann, employée de
l'administration et préposée aux procès-
verbaux du législatif, brusquement décé-
dée.

En passant à l'examen des comptes et de
la gestion de 1979, c'est une certaine satis-
faction qui a été reflétée puisque l'exercice
boucle avec un bénéfice de 161.000 francs.
C'est pourquoi les représentants des grou-
pes, MM. Gunter (rad), Renfer (lib) et Nuss-
baum (soc) ont annoncé l'adhésion des
partis avec des remerciements à l'exécutif
pour sa prudente gestion.

Dans le détail des débats, quelques ques-
tions ont été posées au sujet de la signalisa-
tion routière au centre de la localité, du par-
cage sauvage dans plusieurs quartiers et du
taux de la taxe d'épuration. M. R. Juillard,
directeur de police, a annoncé que la signa-
lisation lumineuse fonctionne bien, mais
que des accidents se sont produits parce
que les usagers de la route passent au
rouge. La police veillera attentivement, et
gare aux contrevenants ! Il en sera de même
pour le stationnement abusif.

Quant au résultat des comptes,
M. C. Weber , directeur des finances, a
remercié le Conseil général de l'accueil fait
aux rapports volumineux et complets sur la
gestion. Quand les comptes définitifs des
frais d'établissement des stations d'épura-
tion seront connus, il sera possible de
savoir si la taxe destinée à couvrir ces frais,
est adaptée ou si elle peut être réduite.

M. Weber a aussi donné lecture de la
ferme réponse du Conseil communal
subiéreux au Conseil d'Etat lors de la
consu ltation entreprise au sujet de ce projet
inacceptable de péréquation financière. Et

après I approbation des comptes et des
rapports par 34 voix sans opposition, le
directeur des finances a encore précisé que
le conseiller d'Etat , chef du département de
l'intérieur, avait annoncé à plusieurs délé-
gués des communes du littoral que le projet
en cause ne serait pas présenté au Grand
conseil, et que ce problème ferait l'objet de
nouvelles études par un groupe de travail
extraparlementaire.

TÉLÉRÉSEAU ATTENDU ET ACCEPTÉ

L'établissement d'un téléréseau avec
l'octroi d'un crédit de 1 million de francs a
suscité des rapports favorables des com-
missions financière et des SI. Les porte-
parole des groupes, MM. P. Jaquet (lib),
A. Guyaz (rad) et R. Junod (soc), ont dit
«oui » au téléréseau, car la population est
impatiente et le projet présenté après de
longues études est opportun sur le plan
technique et financier. Une collaboration
étroite est exigée pour la commission des
SI qui devra être consultée pour l'élabora-
tion du règlement d'exécution.

M. A. Vaucher, conseiller communal et
directeur des services industriels, a signalé
qu'après quatre ans d'étude, il est temps
d'aller de l'avant avec un projet où la com-
mune garde, son indépendance. Il regrette
certaine tension avec la commission des SI,
mais pour être en mesure de présenter des
conditions précises aux futurs abonnés, il a
fallu faire vite.

Finalement, le principe d'un téléréseau
est approuvé par 32 voix, sans opposition,
avec le crédit nécessaire d'un million de
francs et l'autorisation d'emprunter. Deux
autres crédits, l'un de 244.000 fr. pour la
mise sous câble du réseau électrique du
Bas-des-Combes , l'autre de 24.000 fr. pour
la transformation de bureaux au Centre

scolaire des Coteaux, ont été votés sans
beaucoup de discussions.

CONTESTATIONS POUR UN CHEMIN

Le projet de dénomination d'un chemin,
rue de Neuchâtel , où toutes les lettres de
l'alphabet ont déjà été utilisées, a provoqué
un débat familier ! En effet , le nom prévu de
«Longe-Queue », avancé par l'exécutif
parce qu'il correspond au lieu dit et dont
plusieurs explications ont été données,
n'est pas apprécié par les habitants de ce
quartier qui ont, par une pétition, émis la
suggestion de «chemin de la Chênaie». Ce
nom est bien joli, mais il faut savoir que,
dans ce quartier , il n'y a aucun chêne, pour
le moment du moins... Mais, finalement,
après que la proposition de chemin de
l'Alphabet eut été refusée à une petite
majorité, la dénomination de chemin de la
Chênaie a obtenue 14 voix pour et 14
contre. C'est le président Jean Dubois qui a
départagé en faveur de la Chênaie, une
chênaie qui se trouve d'ailleurs plus haut
dans les belles forêts subiéreuses !

Puis le Conseil général a entendu le déve-
loppement d'une motion par son auteur
M. Gehret (soc) demandant l'étude de la
gratuité pour les jardins d'enfants. Il fut
constaté une grande évolution dans ce
domaine et la future loi cantonale sur la
scolarité en consultation prévoit du reste
que l'école enfantine sera facultative et
gratuite. Dans ces conditions, la demande
d'étude a été approuvée par 20 voix, en
relevant l'excellent travail accomp li par
l'Association du jardin d'enfants avec le
soutien financier de la commune.

Une autre motion de M. R. Junod (soc)
demandait que l'exécutif prenne contact
avec les PTT pour la création d'un site
d'antenne. Allait-on reprendre les études
du téléréseau dont le principe venait d'être
admis? M. Vaucher a fait part de ses crain-
tes et des retards causés par de nouvelles
discussions, mais il a accepté la motion si
elle concerne plutôt une solution d'avenir.
Avec une certaine équivoque, la motion a
été acceptée par 13 voix contre 12.

En fin de séance, le président Dubois a
remerci é les membres de l'exécutif et du
législatif de leur dévouement à la cause
publique. On se quitte avec regret , mais en
formant des souhaits pour un monde meil-
leur.

C'est par un bref hommage de reconnais-
sance à M. Aimé Vaucher, directeur des SI,
qui ne sollicitera pas le renouvellement de
son mandat à l'exécutif où il a siégé durant
6 ans, que le président de commune,
M. Francis Paroz, a mis un terme à cette
dernière séance de la législature.

L'Association indépendante des professeurs
(AIP) s'est réunie à Cortaillod

L'Association indépendante des profes-
seurs (AIP), qui regroupe des enseignants
des niveaux secondaire, professionnel et
supérieur, s'est réunie à Cortaillod sous la
présidence de M. Serge Dominé. Ce der-
nier, en présence d'une nombreuse assem-
blée, a notamment déclaré : «Notre asso-
ciation trouve de plus en plus sa raison
d'être au sein d'une société pluraliste. Nous
poursuivons des buts identiques aux autres
syndicats, tout en respectant les options
politiques de nos membres. Nous voulons
avant tout contribuer à sauvegarder les
libertés individuelles chères à notre démo-
cratie en nous opposant à tout esprit
unitaire et aider ainsi à construire l'avenir
d'une société libre. Nous devons revendi-
quer certaines améliorations touchant aux
structures ou aux salaires. Notre mouve-
ment est donc axé en priorité sur la forma-
tion scolaire et la défense de la profession.
16 nouveaux membres viennent de
demander leur adhésion. Nous les remer-
cions de venir renforcer nos rangs: plus
nous serons, mieux nous pourrons dialo-
guer avec les responsables du départe-
ment».

Dans son rapport, expédié aux membres
avant l'assemblée , le président a rappelé le
rejet par l'AlP du projet d'évaluation des
fonctions, les nombreux contacts établis
avec le département, les deux rencontres
accordées par M. François Jeanneret, chef
du DIP, aux représentants de l'AIR :
- Une concertation sérieuse s'accentue.

Les rapports sont bons. Les espoirs sont
permis.

M. Mosset a parle de ( essoufflement de
CARESP et de la longue et laborieuse tâche
de la commission mixte de travail penchée
sur le projet de statut de la fonction publi-
que. M. Wermeille, quant à lui, a expliqué
les nouveautés du projet de loi sur la Caisse
de pensions, alors que M. Colomb a
présenté un rapport sur l'entrevue avec le
DIP, plus spécialement sur les problèmes
des maîtres des écoles professionnelles.

Enfin, M. Bertschy a exposé les innova-
tions du projet de la loi sur la scolarité obli-
gatoire, ses propres espoirs et ses craintes.
Une assemblée extraordinaire a été déci-
dée pour le 22 mai afin d'étudier ce projet
plus en détail et de pouvoir ainsi proposer
certains amendements éventuels.

Deux membres du comité, MM. Eric
DuBois et Jean Csonka, ont remis leur
démission pour raisons d'âge. Ils seront
remplacés par M"0 Pia Burki et M. Georges
Haldimann, alors que M"0 Jacqueline
Stucki remplacera M. Maurice Wermeille,
nommé directeur à l'ESRN.

Le président a relevé l'honneur fait à
l'association par la nomination de deux de
ses membres au poste de directeur : M.
Maurice Wermeille , déjà cité, et M. Marcel
Jeanneret, appelé à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce.

Le DIP était représenté, en fin de séance,
par MM. J.-Ph. Vuilleumier et R. Tschanz,
respectivement chef de service de l'ensei-
gnement secondaire et chef de service de
l'enseignement professionnel.

Philippe Matthey expose
au Trïn-Na-Nîole

3EVAIX

(c) Philippe est Neuchâtelois d'origine,
mais établi à Villette (VD) depuis plusieurs
années.
-' Depuis tout jeune, déclare-t-il, j'ai aimé

peindre !
Il s'est perfectionné une année à Paris, à

la Grande Chaumière, il a participé â deux
expositions collectives et c'est la première
fois qu'il expose seul. La peinture occupe
aujourd'hui tous ses moments de loisirs et
il affirme peindre pour exprimer sa person-
nalité et son enthousiasme.

Ses peintures frappent d'emblée, parce
qu'elles sont toutes non-figuratives et obli-
gent chacun à faire un effort d'abstraction.
Elles séduisent par les . couleurs tantôt
vives, tantôt douces et par la légèreté et la
finesse des formes, comme « papillon
rose » par exemple. Elles permettent enfin à
chacun de laisser vagabonder son imagina-
tion.

Philippe Matthey maîtrise parfaitement la
couleur, mais il ne faut pas laisser de côté
ses quelques œuvres en noir-blanc dont la
fine exécution et les magnifiques dégradés
méritent qu'on s'y arrête quelques instants.

St.

Deux conférences de valeur pour
le 10me anniversaire d'une entreprise

Un nombreux public principalement
formé d'architectes, d'ingénieurs et de
techniciens emplissait , mercredi, la grande
salle de Boudry frétée par M. Bernard Pillo-
nel, de Cortaillod, qui y organisait une
manifestation culturelle à l'occasion du
10mo anniversaire de son entreprise de
chauffage.

Les conseillers communaux P. Vouga et
Marcel Bays (Cortaillod), Ducommun (Bou-
dry) et J.-P. Kreis (Colombier) figuraient au
nombre des invités.

M. Pillonel dont l'esprit de décision, la
volonté et l'ardeur au travail définissent le
caractère, s'est lancé, seul, il y a 10 ans
comme installateur en chauffages
centraux. En dépit de la crise économique, il
a su développer intelligemment son entre-

prise qui occupe actuellement douze per-
sonnes.

Après avoir lui-même fait le tour des pro-
blèmes relatifs à sa profession, M. Pillonel
donna ensuite la parole à deux conféren-
ciers hautement qualifiés qui captivèrent
l'auditoire deux heures durant. On entendit
d'abord M. Jacques Cardis, ingénieur-ETS,
qui expliqua ce que sont et comment fonc-
tionnent les pompes à chaleur et, ensuite,
M. Bernard Matthey, géologue, qui parla de
l'énergie solaire en général, ses applica-
tions pratiques et son incidence sur le bilan
thermique dans un immeuble. L'un et
l'autre illustrèrent leur exposé de nom-
breuses diapositives, tableaux et graphi-
ques fort saisissants.

Une verrée-collation mit un terme
sympathique à cette manifestation. F.P.

LA Vi£ POLITIQUE
Le POP soutient la grève
de la faim de Mme Studer
Le parti ouvrier et populaire de Neuchâtel

a pris connaissance de la grève de la faim
entreprise par Mn"> Françoise Studer, du
Landeron, et tient à y apporter son soutien.
Il demande qu'aux niveaux cantonal et
local, tout ce qui est possible de l'être soit
fait pour arriver à une solution rapide, et
pour que les salaires dus à la famille Studer
et aux autres employés par un consortium
d'entreprises romandes soient payés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.-6 mai. Maia , Mary-Carole, fille

de Mario, Neuchâtel , et de Maria-Joaquina ,
née Moreira. 7. Steiner , Marjorie-Daphné , fille
de Pierre-André-Olivier, Neuchâtel , et de
Maja , née Loppacher.

Décès.- 2 mai. Reymond , Claudine-Denise ,
née en 1923, Neuchâtel , célibataire. 7. Gomez,
Javier, né en 1927, Vicedo (Espagne), céliba-
taire.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Notre poissonnier
propose...

Colin
norvégien
en action

-_e._ _¦*__> 100 g ""¦¦ U

P Super-Centre
Portes-Rouges

Le restaurant
La Treille
engagerait immédiatement ou
pour une date à convenir,
une

aide
Téléphone 24 00 44 soo24 T

\jÊ>\̂  
Ce soir à 

20 
h 30

>fjj ! jfjk Château de Boudry :
\AJjnJ5r Quintette à vent
|̂ 3|pç3 Nielsen, Paris
^GR-B  ̂ Location : Office du tourisme

tél. 25 42 43 et à l'entrée. 80331

NOUS CHERCHONS

MANŒUVRES
pour travail sur machine à injecter

Huguenin Folletête,

Portes-Rouges 163
Tél. (038) 25 41 09 80045 T

NOIRAIGUE samedi 10 mai

MATCH AU LOTO
dès 20 heures

;hœur mixte «L'Avenir». 80940 T

GALERIE DITESHEIM
Vernissage de l'exposition

M EN NET dessins
demain de 17 à 20 heures

Tél. (038) 24 57 00 78099 T

Le pavillon des Falaises î;
est réservé ce soir à la -

République de Montmartre

MARCHÉ DE VOLAILLES FRAICHES

CABRIS ta Mfrais entier kg I "V lU W
épaule et cou kg 15.40
cuisse et filet kg 18.90

72695 T

Samedi 10 mai 1980, à 21 heures
(Heure française)

PÉPÉ DE CORDOBA
présente

ce RESTA
FLAMENCA»

Danses, guitare et chants
Flamenco pur

Cuardo Flamenco
rhéâtre Municipal de Pontarlier (France)

Entrée : Fr.fr. 35.-
Vssociations et enfants de moins de 10 ans:

Fr.fr. 25.- 80046 T

Coop Neuchâtel engagerait, pour
le Super-Centre Portes-Rouges, un

chauffeur-
livreur
(titulaire d'un permis
de conduire voiture)

Tél. 25 37 21, interne 21 ou 22 72694 T

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

Niklaus Meienberg au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois

Meienberg lira ses poésies et nous parlera (en
allemand) de liberté et censure dans la presse.
Rappelons que l'illustre journaliste suisse alle-
mand est connu par son bouquin « Reportages
en Suisse» dont une nouvelle , « L'exécution du
traître à la patrie Ernst S. », a fait l'objet d'un,
film de R. Dindo très controversé , moins par sa
qualité que par son contenu politique.

Actuellement Meienberg travaille à un long
métrage sur Maurice Bavaud , Neuchâtelois
qui , à l'âge de 22 ans, tenta de tuer Hitler en
solitaire et qui fut guillotiné 3 ans plus tard (en
1941).

Cette manifestation est organisée en colla-
boration avec le Deutsch-club.

A NEUCHATEL ET DAftIS LA REGION
Nouveaux diplômés de l'Université "f" Le pasteur Jacques Reymond

• FACULTÉ DES LETTRES

Voici les titres décernés à la session de
mars 1980 :

Licence es lettres à: M"0 Françoise
Bachmann, de Brenzikofe n (BE), à
M. Vincent Casanova, de Bovernier (VS), à
M"e Elettra Conti Rossini, de Brissago (Tl), â
M"" Claire-Lise Droz, de La Chaux-de-Fonds
(NE), à M1"* Fausta Ferrari , de Lodrino (Tl), à
M"6 Catherine Gueissaz, de Ste-Croix (VD),
à M"a Martine Keller, de Wenfelden (TG), à
M. Hans Marty, de Morschach (SZ) mention
bien, à M. Pierre Rossel, de Tramelan (BE)
mention ben, à M"*" Maryse Rousseau, de
Neuchâtel.

Certificat de langue et littérature anglai-
ses à M1" Christiane Ory, de Develier (JU).
Certificat de géographie à M. Joël Widmer,
de Sumiswald (BE).

Doctorat es lettres à M. Walter Huber, de
Winterthur le sujet étant: «Stufen dichte-
rischer Selbstdarstellung in CF. Meyers
«Amulett » und «Jùrg Jenatsch ».»

• FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés:

Licence en droite M"° Pierrette Egger.de
Schelten (BE) ; M. Olivier Fassbind, d'Arth
(Schwytz), avec mention très bien;

M. Stefan Greber, de Schôtz (LU), avec
mention bien ; M""Anne-Marie Jacot-
Descombes, du Locle, avec mention bien;
M"° Anne-Marie Jeker, de Bùsserach
(Soleure), avec mention très bien ;
M"° Isabelle juvet, de La Côte-aux-Fées.
avec mention bien; M"" Monique Kohl-
brunner, de Neuchâtel, avec mention bien ;
M"" Chantai Krebs, de La Chaux-de-Fonds,
avec mention très bien ; M. Jérôme de
Montmollin, de Neuchâtel , avec mention
bien ; M. Jean-Daniel Pasche, de Servion (VD)
avec mention bien; M. Balz Oberle, de
Full-Reuenthal (AG); M. Henri Schaller, de
Vermes (JU); M"e BernadetteSchindler , de
Schwytz; M. Alain Steulet , de Corban (JU),
avec mention bien ; M"c Mireille Thevenaz,
de Bullet (VD) ; M. Christian de Torrente , de
Sion; M. Jean-MarcVuithier, de Neuchâtel,
avec mention bien.

Licence es sciences politiques à M. Pier-
re-Alain Jaquet, de Rochefort ; M. François
Tissot, du Locle.

Doctorat en psychologie du travail à
M. André Pierre Bouille, de Muriaux (JU)
pour sa thèse « Méthode d'évaluation
ergonomique des affichages horlogers de
conception conventionnelle et nouvelle».

Licence en psychologie du travail à
M. Mohamed Abdallah, d'Algérie;
M""3 Marylène Gaillard, d'Ardon (VS);
M. Jean-Marie Coël, de Prilly (VD).

Une personnalité bien attachante du
clergé protestant du canton vient de nous
être reprise le 6 mai.

Fils de la grande famille des libraires
Reymond , de Neuchâtel , Jacques , né le
2 août 1902, obtint le baccalauréat ès-let-
tres du gymnase en 1920. Répondant aux
convictions acquises tant dans sa famile
qu 'au sein de l'Union chrétienne de
jeunes gens et au sein de son église , il
entra , cette même année , à la faculté de
théologie indé pendante. Après des stages
complémentaires aux facultés libres
d'Edimbourg et de Lausanne et la soute-
nance d' une thèse intitulée «La prédesti-
nation chez saint Paul » , il fut consacré au
ministère pastoral à la collégiale de Neu-
châtel le 6 mai 1928 par les offices du
pasteur Gustave Borel-Girard.

A ce moment-là , il avait déjà accompli
une suffragance à Metz et avait été appe-
lé , par l'Eglise réformée de France , dans la
paroisse de Thaon-les-Vosges , près
d'E pinal , qu 'il desservit de 1926 à 1930.

Revenu au pays, il fut appelé successi-
vement dans les paroisses de Coffrane
(1930-38), Cernier (1938-42), Neuchâtel
(1942-53), et Fontaines-Les Hauts-Gene-
veys (1953-67). Il présida , de 1937 à

1943, soit à l'époque de la fusion des Egli-
ses , la commission des études , poste lourd
de responsabilités. Dans l' armée il fut
appelé à devenir aumônier , et , dans la
nouvelle Eglise , il présida notre Synode
avec distinction de 1959 à 1961.

Jacques Reymond porta toujours en lui
une haute notion des exi gences du minis-
tère pastoral. Il n 'y avait en lui rien de
médiocre ni de relâché , alors que , pour-
tant , avec collègues ou amis , il savait
déployer un grand dévouement plein
d'humour.

Le deuil est sensible et profond chez
ceux qui l'ont connu et aimé , et l'Eglise
neuchâteloise perd un bon et fidèle servi-
teur promu à entrer dans la joie de son
Seigneur. M.Px.

CRESSIER

(c) Qui ne connaît le chauffeur du camion
anglais portant le nom du commerce de
vins Grisoni, M. Léon Berger? Il a pris sa
retraite après quelque 50 ans d'activité au
service de cette famille. A l'époque où
M. Louis Grisoni, le père de Jacques , diri-
geait « Matériaux de construction SA» ,
M. Léon Berger travaillait dans cette entre-
prise en qualité de maçon. Le 1°'juin 1944, il
poursuivit son activité dans le commerce
de vins, tout d'abord comme vigneron-
caviste et ensuite comme chauffeur.

Durant toute sa vie professionnelle,
M. Léon Berger a donné le meilleur de lui-
même et a servi fidèlement les patrons qui
ont été les siens. Il s'est toujours montré
assidu à son travail.

Il faisait bon rencontrer Léon Berger, le
cigare au coin des lèvres et l'œil rieur. S'il y
a dans ce canton un chauffeur-livreur qui
connaît tous les bons restaurants, c'est bien
lui. Il ne s'est pas contenté de livrer les vins
de la cave, mais encore, et c'était pendant
les vendanges, il se chargeait d' amener le
raisin à la cave.

M. Léon Berger a donc pris une retraite
bien méritée, mais connaissant son ardeur
au travail, sa conscience professionnelle,
nul doute que de temps en temps il remon-
tera au volant de son lourd véhicule. Le
reste de ses loisirs, il les passera en voya-
ges, en bricolages, autour de son jardin,
sans oublier de cultiver et soigner sa fleur
préférée: la... marguerite !

Une retraite
bien méritée

AUVERNIER

(c) Le ramassage du papier effectué la
semaine dernière représente le poids
impressionnant de 22 tonnes Vi- Voilà de
quoi garnir la caisse des courses et autres
manifestations à but éducatif.

Du bon travail !

CORTAILLOD

(c) L'autre soir à l'Hôtel de commune , le parti
socialiste a invité la population à entendre un
exposé de M. Bernard Griener , président de
l'Association des locataires de Neuchâtel et
environs. L'orateur prouva que certains pro-
priétaires et autres gérants abusent de leurs
pouvoirs envers les locataires qui n'ont pas que
des devoirs mais aussi des droits dont ils
doivent être conscients. Il rappela que l'asso-
ciation fondée en automne 1979, compte déjà
plus de 500 membres. Un débat public fit suite
à cet intéressant exposé.

A l'intention des locataires

Vendredi 9 mai 1980

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Gérard Lagnaz et
leurs enfants , Martine et Frédéric , à
Colombier;

Monsieur et Madame Gilbert Lagnaz et
leurs filles, Danièle et Sandrine, à
Moudon ;

Monsieur et Madame Gérard Rodot et
leurs enfants , à Lons-le-Saunier (France) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Lagnaz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Claude Cédoz ,

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

décès de

Madame

Rosine LAGNAZ
née CÉDOZ

leur très chère et inoubliable maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante, marraine,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 63""'année, après
une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

2013 Colombier , le 7 mai 1980.
(Av. de la Gare 16 al)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2.

L'incinération aura lieu le samedi
10 mai , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Gérard Lagnaz ,
Colline 9, Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78884-M

Très touchée des marques de sympathie
reçues lors du deuil de

Monsieur

Paul MAUMARY
sa famille remercie chacun et exprime sa
reconnaissance en particulier à Monsieur
le pasteur Clerc, à Mademoiselle Gobet ,
assistante sociale, au home Résidence des
Addoz à Boudry, et aux locataires de
l'immeuble de la Vy-d'Etra 93, à Neuchâ-
tel par Monsieur et Madame Papucci.

Neuchâtel , mai 1980. 78704-x

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

Monsieur Maurice SMITH
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Boudry, mai 1980. sooos-x

La famille de

Monsieur Jean ROTH
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements aux personnes qui l'ont entou-
rée. Les présences, les messages, les dons,
les envois de couronnes ou de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Hauterive, mai 1980. 80012-X

La famille de

Madame

Marguerite BRUHIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudry, mai 1980. aoois-x

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

Madame

Léa EGB-R-PIERREHUMBERT
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais^
sance.

Montalchez. mai 1980. 80342-x

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

Monsieur

Henri FURLENMEYER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, mai 1980. 78703-x



Les «bons comptes» de l'Etat :
avant le tour de vis de Berne...

C'est une tâche finalement assez agréa-
ble qui attend les députés neuchâtelois lors
de la session ordinaire de printemps qu'ils
tiendront les 19, 20 et 21 mai prochains au
Château. En effet , un des principaux points
du copieux ordre du jour qui leur sera
proposé, sera d'accepter les comptes de
l'Etat pour 1979 et leur gestion, comptes qui
bouclent , rappelons-le, par un bénéfice de
299.825 fr. 67, alors que le budget laissait
prévoir un excédent de dépenses de
16,7 millions !

Dans son rapport au Grand conseil, le
Conseil d'Etat relève donc que le résultat de
l'exercice 1979 peut être qualifié de favora-
ble, puisque les comptes sont à nouveau
équilibrés. D'où provient cette amélioration
assez substantielle? Les principales causes
en sont les recettes fiscales, qui ont pro-
gressé de 6% d'un exercice à l'autre, tandis
que les charges ont été maîtrisées et restent
inférieures aux montants budgétisés. Ainsi,
poursuit le Conseil d'Etat, «la politique
d'encadrement des dépenses menée par le
gouvernement, tout comme une conjonc-
ture économique qu'on peut qualifier de
bonne malgré des événements internatio-
naux souvent déroutants, ont permis de
normaliser le ménage courant de l'Etat ».

ATTENTE ASSEZ SEREINE

Cette situation saine des finances canto-
nales permettra donc d'envisager plus
sereinement la perspective de devoir sup-
porter une part des difficultés financières
de la Confédération. Dans son rapport , le
Conseil d'Etat fait encore remarquer que la
part du canton à des recettes et subventions
de la Confédération s'est accrue. Les inves-
tissements réalisés d'autre part, ont été
plus importants que durant l'exercice
précédent, et les programmes fixés au
budget ont généralement été atteints.

Les recettes courantes ont permis de
financer la totalité des dépenses de fonc-
tionnement et des investissements. Un
excédent de financement en est même
résulté, ce qui a permis de réduire quelque
peu l'endettement de l'Etat.

Le compte ordinaire de fonctionnement
se présente en résumé comme suit : reve-
nus : 383.202.038 fr. 84; charges :
382.902.213 fr. 17; excédent de revenus :
299.825 fr. 67. Ce compte groupe les
charges et revenus périodiques et courants.
Les charges annuelles de consommation
sont représentées par des salaires, des
achats de biens et de services, des subven-
tions, des subsides et des amortissements.
Avec un excédent de revenus de 300.000 fr.
en chiffre rond, le résultat présente
comme nous l'avons déjà dit, une améliora-
tion de 17 millions de francs environ par
rapport aux prévisions budgétaires et de
3,6 millions de francs par rapport aux
comptes de 1978.

C'est dire que d'un exercice à l'autre, les
revenus progressent de 6% et les charges
de 5%. Le coût des intérêts passifs et des
amortissements régresse. Si bien que le
ménage courant de l'Etat se maintient dans
une situation saine.

AUGMENTATION DE 25 %

Quant au compte extraordinaire des
investissements, il se présente comme
suit: dépenses : 31.835.258 fr. ; recettes :
12.892.049 fr. 55; investissements nets :
18.943.208 fr. 45 ; amortissements à charge
du compte ordinaire : 24.795.267 fr. 20;
d'où un solde reporté au bilan sous dépen-
ses d'investissements et comptes à amortir
de: 5.852.058 fr. 75. Ce compte groupe les

recettes et dépenses nécessaires à l'achat, à
la création ou à l'amélioration de l'infras-
tructure publique. Le total des investisse-
ments correspond aux estimations budgé-
taires mais, par rapport à l'année 1978, il
augmente de 25%. A relever encore que la
presque totalité des recettes provient de la
Confédération et concerne le réseau
routier.

Ainsi donc, le budget élaboré en automne
1978 prévoyait un déficit de
16.776.500 francs. Ce sont finalement des
recettes fiscales supérieures de 13,5 mil-
lions de francs à des prévisions pourtant
jugées optimistes, des subventions fédéra-
les en augmentation et des charges dans
l'ensemble bien maîtrisées qui ont permis
d'équilibrer le compte ordinaire et de
parvenir à un excédent de revenus de
300.000 fr. en chiffre rond.

AU-DESSUS DES ESTIMATIONS

Exception faite de l'impôt complémen-
taire sur les immeubles, toutes les recettes
fiscales sont donc supérieures aux estima-
tions. Il en est de même des émoluments
administratifs et remboursements de frais ,
ce qui témoigne, de l'avis du Conseil d'Etat,
d'une activité soutenue de la plupart des
services.

LES PRINCIPAUX «ROBINETS »
Si toutes les sources de recettes progres-

sent de façon réjouissante et atteignent des
niveaux jamais vus, il est à relever qu'avec
17% d'augmentation, les droits de muta-
tion réalisent l'avance relativement la plus
importante; ils dépassent depuis deux ans
le produit des taxes sur les véhicules qui,
avec 16 millions de francs , reste stable.

La part du canton au produit de l'impôt de
défense nationale atteint à nouveau les
chiffres des années 1976 et 1977.

L'impôt direct et la contribution aux
charges sociales restent les principales
sources de financement du budget. Leur
rendement progresse de 5% depuis le der-
nier bouclement pour atteindre respecti-
vement 162,2 et 40,1 millions de francs. En
une décennie, la perception a exactement
doublé malgré la régression due à la crise !

«VIVRE EN ÉTAT D'ALERTE»
En conclusion, relève le Conseil d'Etat

dans son rapport au Grand conseil, «par
une politique financière raisonnable, les
charges budgétaires ont été maîtrisées, ce
qui permet, avec les revenus provenant
d'une bonne conjoncture économique,
d'atteindre l'équilibre du compte de fonc-
tionnement. Il faut remonter à l'exercice
1973 pour découvrir le dernier excédent de
recettes. Les graves difficultés dues aux
turbulences de la crise sont donc derrière
nous. Ce fait est d'autant plus réjouissant
qu'il n'a pas été nécessaire de mettre en
œuvre une campagne par trop draconienne
de réduction des dépenses ; si une telle
campagne avait dû être entreprise, elle
aurait entraîné une réduction du volume de
travail, une atteinte à l'acquis social et un
retard dans les équipements scolaires,
routiers et de protection de l'environne-
ment.

PLEIN EMPLOI

Avec un produit national brut en crois-
sance réelle, l'année 1979 s'est déroulée

sous le signe du quasi plein emploi. Cela
s'est traduit dans le canton par l'utilisation
de la totalité de la main-d'œuvre étrangère
qui nous est attribuée par les quotas fédé-
raux. Le bilan économique est, dans le
contexte international, satisfaisant, sain et
envié par nos voisins.

Le problème de l'énergie, en raison des
événements du Proche-Orient, de l'instabi-
lité du dollar et de l'augmentation du prix
du pétrole, est redevenu en 1979 l'un des
points névralgiques de la situation de
l'Occident. Il l'avait été il y a quatre ou cinq
ans et avait alors provoqué une rupture
d'équilibre. Notre économie a su s'adapter
à ce déséquilibre dont les effets les plus
dommageables ont pu être neutralisés. La
restructuration de notre industrie-clef est
en plein développement. Certes, elle est
loin d'être terminée ; il faut s'attendre
encore à maintes décisions douloureuses.
La période actuelle, caractérisée par des
signes avant-coureurs de protectionnisme,
par une concurrence de plus en plus vive et
par une compétition technologique
subventionnée par les gouvernements,
posera aux entreprises des problèmes plus
ardus et complexes qu'au cours de ces der-
nières années. Nous vivons en état d'alerte,
tout en nous efforçant de trouver des solu-
tions qui sont souvent par la force des
événements et la tardivité de nos réac-
tions, des palliatifs».

EFFORTS À POURSUIVRE

« Nos efforts tendant à créer et à mainte-
nir des emplois doivent être poursuivis
énergiquement. L'évolution démographi-
que de notre canton l'exige.

Il est normal que les comptes soient équi-
librés dans la situation économique que
nous connaissons. Les résultats atteints
nous permettent le difficile exercice que la
Confédération nous obligera à exécuter
dans le cadre des mesures destinées â
réduire ses dépenses. La vigilance reste
donc de rigueur d'autant plus que des
engagements ont été pris, notamment en
ce qui concerne le Tribunal administratif et
le recouvrement des pensions dues aux
enfants de parents non mariés ou qui ne le
sont plus.»

A quand des
feux dans

ce carrefour?
• VERS 7 h 45, une voiture conduite
par M. M.W., de Peseux , s'est engagé
dans l'intersection du faubourg de la
Gare venant de la rue des Sablons, le
conducteur ayant l'intention de se ren-
dre à La Coudre. Lors de cette manœu-
vre,'la voiture a heurté le cyclomoto-
riste, M. M.C., de Neuchâtel qui
descendait le faubourg de la Gare en
direction du centre de la ville. Légère-
ment blessé, M. C. a été transporté à
l'hôpital des Cadolles pour un contrôle.
Il a pu regagner son domicile.

Liaisons radio en toile d araignée
pour la protection civile de la ville

A la fois théorique et pratique.
• POUR la protection civile de Neu-

châtel, le deuxième cours de répétition
inscrit au programme de ce printemps a
débuté hier à la Rosière, sous la direc-
tion générale de M. J.-Marc Aubry, chef
de service.

Cette fois, ce sont les hommes du
service des transmissions radio qui sont
mobilisés jusqu'à ce soir pour une répé-
tition des notions acquises jadis à
Sugiez lors de la semaine d'instruction.

Donc, c'est tout à la fois un cours de
répétition théorique et pratique que

suivent les vingt-quatre participants qui
ont été salués hier, au début de la mati-
née, par le chef local, M. René Haber-
saat, qui en a profité pour leur expliquer
l'organisation et le fonctionnement de
la protection civile à Neuchâtel.

C'est aujourd'hui que se déroulera
dans tous les quartiers de la ville l'exer-
cice de liaisons radio en vue d'établir
une carte détaillée du chef-lieu avec les
différentes régions d'audibilité, les
zones dites d'«ombre radio». Il faut
souligner qu'hier, les conditions météo-

(Avipress - P. Treuthardt)
rologiques n'étaient guère favorables à
la bonne propagation de ces ondes
ultracourtes qui voyagent sur la bande
de 4 mètres.

Pour cet exercice général, les hom-
mes de la PC doivent établir trois points
fixes qui sont autant de repères pour tis-
ser la toile d'araignée des liaisons radio
à Neuchâtel : aux Charmettes, aux
Cadolles et au Mail. C'est par ces trois
points de repère que doivent passer
toutes les communications faisant
l'objet de ce cours de deux jours et de
l'exercice. G. Mt.

Otages suisses au Bénin :
vers une issue heureuse ?

M. Jean-Pierre Kneubuhler.

M. Jean-Pierre Kneubuhler, domicilié
au Landeron, retenu en otage au Bénin
depuis 8 mois en compagnie du Gene-
vois Louis Wehrli, reverra-t-il prochai-
nement sa femme Anne-Marie et ses
deux enfants, Valérie, deux ans et Yvan,
âgé à peine de trois semaines ? Un
comité de soutien, fondé à Neuchâtel,
s'efforce de sensibiliser l'opinion publi-
que (voir la « FAN» du 6 mai). Au chef-
lieu, M" François Knoepfler , avocat, ne
ménage pas son temps pour obtenir la
libération de deux salariés, pères de
famille, qui n'ont pas le moindre
pouvoir de décision.

VERS UNE ISSUE HEUREUSE?
Les deux jeunes cadres suisses sont

employés par une société genevoise,
Batima SA, qui, tout en continuant à
leur verser un traitement, a réduit
sensiblement la somme due à titre de
séjour au Bénin, rendant ainsi leur
situation très précaire. La direction de
cette étrange société, pourtant, parait-
il, « florissante », ne se soucie nullement
du sort de ses employés et n'a même
pas eu le geste de féliciter M"*0 Kneu-
buhler à la suite de la récente naissance
du petit Yvan. Il est vrai qu'à Genève, on
peut poursuivre des affaires à l'abri de
telles tragédies familiales !

Les faits ? Batima SA s'occupait de la
construction d'un grand hôtel à Coto-
nou, capitale de l'ex-Dahomey. Un beau
jour, le représentant de ce gouverne-
ment, M. Babamoussa, actuellement
ministre du plan, vit « rouge» et décida
de retenir en otage les deux jeunes
travailleurs suisses en espérant obtenir
une « réparation» de la part de Batima
SA. A Berne, le département politique
fédéral, depuis le début, a fait preuve de

compréhension, face à une situation
insolite, la première de ce genre.

Des démarches ont été entreprises
par les autorités suisses, sans compter
celles du comité de soutien neuchâte-
lois. M. F. Knoepfler espère que les
deux otages seront libérés prochaine-
ment :
- Grâce notamment à l'ambassadeur

du Bénin à Bonn, accrédité aussi en
Suisse et qui est un homme exception-
nel, on a compris, de part et d'autre,
qu'il fallait dissocier l'élément humani-
taire de l'aspect économique...

DU NOUVEAU BIENTÔT ?

L'ambassadeur a saisi son gouver-
nement de cette affaire. D'autre part, le
cas sera sans doute soulevé a Nice
durant la conférence réunissant les
représentants de pays africains :
- Le Bénin, qui n'a pas de conten-

tieux avec la Suisse, n'a pas de raison de
ternir son image de marque en retenant
ces deux jeunes Suisses qui ne sont pas
responsables d'une réalisation contes-
tée...

Jean-Pierre Kneubuhler et Louis
Wehrli, pour «survivre» à Cotonou,
sont obligés d'emprunter de l'argent à
leur entourage. Combien de temps
tiendront-ils ? Une question se pose.
Pourquoi la Confédération, dans un tel
cas, même si elle craint de créer un
précédent, ne vient-elle pas en aide
financièrement à ces deux jeunes res-
sortissants pour leur éviter d'autres
ennuis?
- Tous deux, malgré leur courage,

sont traumatisés et leur seul souhait est
de quitter le Bénin et de revoir en Suisse
leurs proches... J. P.

Un directeur, des locaux et un programme scientifique
Fondation suisse pour la recherche en micro-technique

On le sait, la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique a été créée
voilà deux ans déjà. S'étant constitué en
mars 1979, son Conseil de fondation a tenu
hier une première réunion au cours de
laquelle il a nommé, surproposition du

M. Gerhard E. Weibel
(Avipress-J.-A. Nyffeler)

comité de direction présidé par le conseiller
d'Etat François Jeanneret , un directeur en
la personne de M. Gerhard E. Weibel.

Le Conseil de fondation a également été
informé de l'avancement des travaux des
bâtiments suffisants pour abriter le labora-
toire de la fondation, le Centre électronique
horloger ainsi que l'Institut de microtechni-
que de l'université. Deux bâtiments ont
rapidement été choisis. Le premier dans
lequel se trouvent la fabrique d'horlogerie
Synchron, à la rue de la Maladière, a été
acheté et transformé. Dès le début 1979, ses
nouveaux utilisateurs ont pu commencer à
y développer leurs activités.

Le comité de direction et la commission
des bâtiments, présidée par M. Yann
Richter, ont consacré une grande partie de
leur activité à l'élaboration des plans

d'agrandissement et de transformation
d'un deuxième bâtiment dont la fondation a
fait l'acquisition et qui, situé à proximité du
premier , rue Jaquet-Droz, abritait l'Ecole
technique. Le chantier s'est ouvert au mois
de mai de l'année dernière. Les travaux se
poursuivent conformément au programme
prévu et les délais sont tenus. L'immeuble,
dont les locaux offrent une surface totale de
5700 mètres carrés, devrait pouvoir être
entièrement opérationnel au mois de mai
1981.

L'achat et la transformation de ces deux
bâtiments représentent une charge totale
de 18 millions de francs dont le financ-
meenta été déterminé de la façon suivante:
Confédération 15%, canton 35% et indus-
trie 50%.

Outre l'adoption d un budget pour 1980
où charges et revenus s'équilibrent à
4.334.000 fr., le Conseil de fondation a
encore pris connaisance du programme
scientifique et des travaux de la commis-
sion scientifique que dirige M. E. Mooser
professeur à l'Institut de microélectronique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Pour la mise en place d'une planification
de recherche, la commission scientifique a
établi un inventaire des besoins et des
désirs en microtëchnique de l'industrie
suisse. Sur la base de cet inventaire, elle a
identifié trois domaines de recherche
d'intérêt prioritaire. Ce sont la microélec-
tronique, les interfaces et l'optoélectroni-
que. Des projets bien précis de recherches
ont été décidés dan s ces trois domaines. Un
million six cent cinquante mille francs de
crédits ont été accordés pour leur réalisa-
tion ces trois prochaines années.

En conclusion, avec la nomination d'un
directeur qui va être un véritable chef
d'orchestre de la recherche suisse en
micro-technique, avec des objectifs précis
de travail, avec des locaux prochainement
totalement opérationnels, avec la collabo-
ration d'instituts universitaires et d'orga-
nismes tels que le LSRH et le Centre élec-
tronqiue horloger, la fondation voit s'ouvrir
devant elle un avenir prometteur dont
l'industrie suisse sera la grande bénéfi-
ciaire et dont Neuchâtel profitera assuré-
ment dans une mesure non négligeable.

J.-M.R.

Qui est le premier directeur de la fondation?
Ingénieur électronicien, docteur es

sciences, M. Gerhard E. Weibel est né
en Suisse en 1929. Il a fait ses études
d'ingénieurs en électronique à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich où il a
travaillé en ta nt qu'assistant. Après
avoir obtenu son doctorat es sciences
en poursuivant des travaux sur les tubes
à micro-ondes, M. Weibel a travaillé de
1954 à 1964 comme collaborateurscien-
tifique auprès de General Téléphone &
Electronics Labs, à Bayside (Etat de
New-York). De 1964 à ce jour, M. Weibel

a dirigé le département de recherche
solid state de Zenith Radio Corporation
à Glenview (Etat d'Illinois).

Dans le cadre de ses différentes activi-
tés, M. Weibel a acquis une vaste expé-
rience industrielle dans les domaines de
la recherche et du développement de
composants électroniques ; de produits
de consommation nécessitant une
technologie très poussée ; de la mise au
point de technologies spéciales et de la
production en lignes pilotes.

Avarie de chaudière: uae persoaae brûlée
au deuxième degré par de l'huile bouillante

Grave accident de travail à l'hôpital de Ferreux

D'un de nos correspondants :
Vers 11 h, hier, le responsable de la chaufferie de l'hôpital de

Perreux, M. Ryter, était occupé à changer le thermostat d'une
chaudière à huile thermique. Pour des raisons qu'on ignore mais
que l'enquête devra éclaircir, l'huile contenue dans cette chau-
dière se répandit sur M. Ryter et dans le local de la chaufferie.

L'huile s'est échappée après qu'une jauge eut sauté, par un trou
à peu près gros comme le pouce. Comme cette huile brûlante (170
degrés environ) s'était déjà répandue sur le sol, M. Ryter, crai-
gnant d'être encore à nouveau brûlé aux pieds et aux jambes, ne
put atteindre la porte et il se réfugia dans une partie du local. Il
était prisonnier I On put le dégager en ouvrant une brèche dans le
mur, là où l'épaisseur est la moins forte.

Après avoir reçu des soins sur place, M. Ryter a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre de brûlures au deuxième degré au
visage et au cou.

Quant à l'huile qui s'était répandue dans le local, elle est partie
dans les égouts et on estime que quelque 400 litres ont gagné
l'Areuse et en partie, le lac. Une équipe du centre de secours de
Neuchâtel et celle de la police du lac ont cherché à localiser la
nappe et pris les mesures qui s'imposaient.

Sur place, quelque 220 litres d'huile ont pu être récupérés et le
Centre de secours de Cortaillod a pu être licencié en fin d'après-
midi.

Un représentant du service cantonal des eaux, M. Devenoges,
s'est également rendu sur les lieux.
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A l'Association des sociétés de la ville

• LE père Noël des sociétés locales ne de la cotisation et après plusieurs rap-
viendra plus à Neuchâtel rendre visite pels, l'Association sportive italienne
au public, sur la place de l'hôtel com- Audax.
munal, dans les hôpitaux et les orpheli-
nats.

Ainsi en a décidé, après réflexion et vu
la trop grande prolifération de manifes-
tations similaires en décembre à Neu-
châtel , l'assemblée de l'Association des
sociétés locales du chef-lieu qui a siégé
mercredi soir sous la présidence de
M. O. Zumsteg, en présence de
MM. André Buhler, président du
Conseil communal , et Emer Bourquin,
président d'honneur du groupement.

En outre, il a été décidé de modifier
l'organisation de la fête commémora-
tive du 1e'mars, sur les quais, dont se
charge chaque année M. Daniel Blaser.
Les discours auront lieu sur place, avant
le tir, puis un vin chaud sera servi au
public devant le Musée d'art et d'histoi-
re, ou, en cas de mauvais temps, sous le
préau du collège de la Promenade.

Telles sont les deux décisions les plus
importantes prises l'autre soir par les 70
personnes présentes qui représentaient
102 sociétés locales. Au cours de l'exer-
cice écoulé, il a été enregistré une
démission (Boxing-club qui a démé-
nagé à Serrières) et trois admissions
(Club Canada-Suisse, Etoile La Coudre
basket et Vélo-club Neuchâtel). Il a fallu
exclure de l'effectif , pour non-paiement

ET LA SALLE POLYVALENTE ?

En passant en revue les manifesta-
tions organisées par l'association en
1979, le président a rappelé le 1°' août
avec comme orateur officiel le conseil-
ler d'Etat Brandt à qui succédera , cette
année, le futur président du Conseil
communal , M.Jean Cavadini, conseil-
ler national. Il a également remercié
M. François Habersaat qui a remplacé le
titulaire pour le père Noël de décembre
dernier.

M. Oscar Zumsteg a donné sa démis-
sion mais, l'autre soir, il a accepté un
mandat rallonge d'une année pour que
l'association lui trouve un successeur. Il
a annoncé le maintien à la prochaine
Fête des vendanges de la halle-cantine
des sociétés locales sur la place des Hal-
les.

Enfin, aux « divers », des voix se sont
élevées pour demander que le chef-lieu
ait une salle polyvalente à l'usage des
sociétés locales pour leurs manifesta-
tions, avec l'exploitation en propre de la
buvette.

Un problème dont devront s'occuper
les futures autorités.

• Plus de Père Noël
• Un 1er Mars différent
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u un entretien qu eue a eu avec
« M. Miracle» , la commission financière
à constaté que le mandat de M. Karl
Dobler souffrait d'une limite budgétaire
trop basse et trop rigide. La preuve? Le
Conseil d'Etat a dû autoriser en cours
d'année un dépassement de budget
allant jusqu'à 600.000 francs. U est donc
apparu qu'il fallait donner tes moyens
financiers nécessaires à la poursuite du
développement économique du canton,
fonds que M. Dobler estime être de
800.000a un million de fr. annuellement
pour les deux à trois prochaines années.
Ces investissements ne peuvent être
que productifs à long terme.

Promotion industrielle:
on tire un peu

le diable par la queue !
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A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 250.—
Pour visiter : M. Baumann
Tél. 31 40 76
Pierre-de-Vingte 18
Studios dès Fr. 174.—
Pour visiter : Mm° Wip fli
Tél. 31 55 32

CORTAILLOD
Landion 6
2'/2 pièces Fr. 370.—
Pour visiter : M. Amiet
Tél. 42 22 46

BOUDRY
Cèdres 10
Grand 2'/2 pièces dès Fr. 438.—
Pour visiter: Mmc Chappuis
Tél. 42 42 80

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter: Mm0 Szabo
Tél. 46 15 91
Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 65397-G
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(Lire la suite des annonces classées en page 8)

À LOUER
pour le 1"' janvier 1981, ouest de
Neuchâtel,

3400 m2 <TENTREPOTS
subdivision possible par multiple de
150 m2.
Accès aisé par camion,
(proche de la route N5).
Quai de chargement avec rampe
mobile, hauteur de stockage: 5 m.
Tous services sur place.
Locaux modernes, pouvant se trans-
former en locaux de fabrication ou
d'exposition.

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 80932 c
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COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1°' ordre
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-
Pues y0TRE y|LLA

AU BORD DE LA MER
UN RÊVE REALISABLE

à partir de Fr. 79.000 -
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie :
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
joint à :

GRUPO-IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom : 

Adresse: 

TéL: 

NP: Localité : 

78034-I 16

I _J

À VENDRE
à l'ouest de la ville, pour cause de
départ

petite maison
familiale

de deux appartements, petit déga-
gement, confort.

S'adresser à case 31.300,
2001 Neuchâtel. 77343-1

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

VILLA
de 5 à 6 pièces avec vue sur le lac ou
cadre de verdure.

Maximum Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres El 917 au
bureau du journal. 7879M
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Par suite de démission honorable du titulai-
re, le poste de

délégué aux questions
économiques

auprès du département de l'Industrie, est
mis au concours.
Le titulaire est le collaborateur direct du chef
du département pour les problèmes éco-
nomiques. Il a la responsabilité :
- d'étudier en permanence la structure et

l'évolution économique du canton
- de promouvoir les différentes rég ions du

canton
- d'assurer des contacts étroits avec les

industries du canton, les organisations
professionnelles et syndicales, les com-
munes et les services de la Confédération

- de gérer le Fonds de promotion de
l'économie neuchâteloise.
Les candidats devront bénéficier d'une fo r-
mation universitaire (sciences économi-
ques) et avoir fait des stages pratiques dans
l'administration ou l'économie privée. De
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais sont nécessaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats et de diplômes, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 mai 1980. 78667 Z

tH VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de démissions , la Ville de Neuchâ-
tel met au concours pour le début de l'année
scolaire 1980-1981

2 à 3 postes
de jardinières d'enfants

diplômées
(maîtres ou maîtresses d'école enfantine)

Entrée en fonctions : 25 août 1980.

Traitement selon barème communal.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
conseillère-surveillante des jardins d'enf-
fants, 12, rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel.
Tél. bureau (038) 25 72 81.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
liste de références à la direction de l'Instruc-
tion publique. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 mai 1980. 77788-z

W1
Pour faire face à de nouvelles tâches admi-
nistratives inhérentes à la décentralisation
de ses collèges, l'Ecole secondaire régionale
engage un(e).nouveau (velle)

employées)
d'administration

Formation : CFC commerce, diplôme Ecole
de commerce ou d'administra-
tion ou titre équivalent.

Nous cherchons une personne avenante, de
bon contact avec enfants et adultes, capable
d'initiative, ordonnée, soigneuse.

Nous offrons un travail intéressant, varié.

Salaire et prestations sociales selon statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction : 1°' juillet 1980 ou date à
convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, à la direction de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
case 70, 2002 Neuchâtel 2. 80359-z

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

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-395 aux Annonces Suis-
ses S.A. » ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 78032-1

À VENDRE

à Peseux

IMMEUBLE
locatif,

9 appartements,

4 garages.
Bien situé.

Bon rendement.

74540 1

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

V 2001 Neuchâtel. _>

¦M_B_H_B___I__H__BU__H_-

À VENDRE , À BEVAIX, belle situation
ensoleillée et calme , vue sur le lac !

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

Nécessaire pour traiter, Fr. 40.000.—.
Fiduciair e Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.

! Tél. 24 59 59. 78739- I

A vendre à Travers

IMMEUBLE ANCIEN
de 4 appartements dont 3 rénovés.

Faire offres sous chiffres 28-900129 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

78943-1

n
(U dp Commune de Colombier

La Commune de Colombier, Services industriels, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir:

aides-monteurs
pour les réseaux

eau, gaz et électricité
Formation assurée par les Services industriels.
Semaine de 42 heures, caisse de retraite.
Place stable. Traitement selon échelle communale et qualification
des candidats.

Les offres de service sont à adresser à la direction des Services
industriels , Longueville 3, 2013 Colombier.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés auprès de
M. J.-C. Schreiber, chef des Services industriels, tél. 41 22 82.

78919.Z

Vallée de Bagnes (VS)
à vendre
ravissant
chalet rustique
séjour avec cheminée,
4 chambres, terrain atte-
nant. Eau, électricité ,
égouts , téléphone.
Fr. 110.000.—.
Case postale 95,
1920 Martigny-Bourg 2.

78980-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/f i^. récolter
'/¦// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre, à l'est de Neuchâtel,

immeuble
locatif

de 12 appartements.

Faire offres sous chiffres 28-900128 à
Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 78942-I

¦

t—-- COMMUNE DE PESEUX

APPRENTI
FORESTIER

Le service forestier de la Commune de
Peseux engagerait pour le mois d'août 1980
un apprenti forestier.

Les offres manuscrites sont à adresser au
Conseil communal de Peseux, jusqu'au
27 mai 1980 (joindre les bulletins scolaires).

Peseux, le 6 mai 1980.

80312-z CONSEIL COMMUNAL

A louer au Landeron

appartement zy2 pièces
situation tranquille et ensoleillée,
grand balcon.
Loyer: Fr. 530.— + charges.
Libre: 1er juillet 1980 ou à convenir.

Tél. 51 48 18, dès 19 heures. 77629- G

HKHB MMMM|III|MJI||MII ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ M̂MM

A vendre (raison de santé),
dans le canton de Neuchâtel,

MAISON FAMILIALE
8 pièces,
2 étages + rez-de-chaussée ,
avec

STATION-SERVICE
atelier et magasin de VÉLOS-
MOTOS.
Idéal pour une famille.

Adresser offres écrites à MR 925 au
bureau du journal. 77815-1

A vendre
à OVRONNAZ (VS)

studios dès Fr. 52.500.—
2 pièces dès Fr. 80.500.—
3 pièces dès Fr. 145.000.—
chalets dès Fr. 235.000.—
y compris le terrain.

Situation de premier ordre , vue et ensoleil-
lement maximum, hypothèque possible ,
arrangement de paiement.

Renseignements et vente:
J.-M. Gaudard, constructeur,
1912 Ovronnaz (VS)
télex : 38569
Nos bureaux sont ouverts le samedi !

78979-I

A vendre en zone résidentielle rive
sud du lac de Neuchâtel,

maison de vacances
confortable, salon avec cheminée,
2 chambres à coucher, bains, cuisine
agencée, jardin. Prix Fr. 195.000.—.

S'adresser à FIDUREX S.A.
gérances-fiduciaire,
rue Pestalozzi 5, 1400 YVERDON.
Tél. (024) 21 71 55. 78615-1

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettre du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 75 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 63 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.29 le
mm (conditions spéciales pages 1, 3, !
V page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
ments Fr. 1.55 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 70 c.
le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

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

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum-
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE. Les
ordres seront exécutés à réception de

la taxe de mutation.
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Au service des entreprises
partout dans le monde.
De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
franchissent les frontières avec leurs produits, direc- monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich»,
travail et d'existence. à l'étranger. Elle est présente dans presque 70 pays,

Voilà oourquoi les entreprises suisses ont be- dont 26 possèdent leurs propres succursales et

A. Gavillet + G. Broch Agence des Montagnes "_f| |DI_ Î_J Agence du Locle Agence
Agence générale Neuchâteloises .̂LH ilwl l 2400 Le Locle du 

Val-de-Travers
de Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds ACCI IRAhirPQ 33, rue Bournot 2114 Fleurier i
43, faubourg du Lac 11 bis, rue de la Serre AOOUrWM-ueo tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes |
2000 Neuchâtel tél. 039/2215 65 (* tél. 038/6116 25
tél. 038/24 2121 v-^

—¦¦¦_¦¦¦_¦_¦¦ 
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Triumph - MG B
^CITY-GARAGE Rover - Land Rover Ŝl^*^ROLF BLASER Ranqe Rover -̂ .sfliUv IFbg du Lac 29, NEUCHÂTEL 0 (038) 25 73 63 '*+"'&'*' "*____" 

^_J*L_______r

¦ * • ______ _ Type 88 m. ,
¦' B̂ -ffâ-^^l-ClInlI Ŝ * 

Moteur 4 cylindres, 2282 crr,3 MI—B.'J '—<A. —¦ ¦ ¦ lCSaiI'SPli»#Î '» 51,5kW (70 ch) DIN, r_ r̂n _BB_̂
Traction sur les quatre roues et réducteur pour affronter tous les puissance fiscale 11,62 CV, à _aT Ŝ -̂̂ rTy'
genres de terrains. Partir de Fr. 23*600.- jusqu'à \̂y  ̂ m_/
m ¦ ¦ 25'800.- Pick-up avec bâcheincrevable. ___rv_ i_5_^_
Carrosserie résistant à la corrosion réalisée en métal léger et châssis- r^̂ ^l. II > s •""""i "̂¦ ¦ ¦ t -*— I ^a_v ' _¦_ J _—i ¦cadre en caisson. -̂ ^p̂ ^  ̂ *Ç ï̂=ï̂ -0P

UilîV©BaS©ii*©o Bâche Hordtop
A chaque usage la variante qui convient, grâce au prindpe du jeu de ^_f_^___x-la boîte de construction et aux deux empattements disponibles. _ - -SaJËB"*

^Infatigable. Typeio9 ^rr^"
Peut remorquer 6 tonnes et supporter une charge utile atteignant Moteur 4 cylindres, comme le
1040 ka Type 88, charge utile jusqu'à

Bonne pour le service. *&*&&***»¦ SSRîSl̂ t
Subside fédéral de Fr. 5000.- pour les versions pick-up et hardtop 3ffT% fltl DIN'.char9e.u,ile. î 'à
1ric, 

r r r- r BfiH BlSH — Smm> 1005 kg, puissance fiscale
M ¦ • ¦ • _ ** |!fl __ lf~" 

IH_Z_*t 17,98 CV,traction sur les 4A pleine maturité. --̂ SĤ Msy s^SKarsc
Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites. Pick-up avec bâche ¦ ' ° 50°-

Impeccable. fc_i_^ Fpp  ̂nt
Chef de file des véhicules tout-terrain civils sur le marché suisse. *-\£/^" /̂ ^-\*/J m 

/̂
— m l u  Hardtop Pick-up avec bâche

Implacable» fmraa î ^a^Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement lfl 
jm*\~1I'

~'~ 
1 >____. "̂_Jiï 

~ 
'^' I _JB%1,

adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions. St_ Ĵ  ̂ "'""^"''"«Tr '""T-j ŷ-- I m *^W
, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Station-wagon Hardtop

j j j f f i  . *:V^^ ' _-_-J j_zi _̂^
BB̂ IV.BPÇS^̂ ^T'̂ ^̂ T^BB Pour les entreprises, l'artisanat /Sfei - ' - J_3fei
yBî'MmmWkA. ̂ A £ T i *̂ y 

et 
'
es particuliers: Leyland "*"'T4fïïji3p_»_j -̂i«rîy'1

^̂ ¦T>i~v ï̂i*îS;,K -̂2BÈ̂  ̂ Multi-Leasing. Renseignements: ^ m̂w \0r
«s ^̂ Î BIBŴ  ̂ tél. 01-52 97 20 Station-wagon

_a_SWB<_MBi_y Importation: British leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20.BE Bienne-Bruegg: Schlapbach Automobile,
H*llWW-a«r' 032-53 22 53 - Moutier: Balmer SA, 032-93 18 75 - FR Morly: Emil Frey SA, 037-A6 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève:
Autobrirt SA, 022-32 0010 - P. Keller, 022-33 94 03 - JU Porrentruy: Pierre Voilât, Sport-Garage, Oéo-66 31 21 - NE: La Chaux-de-Fonds: Goroge Béring+Cie, 039-22 24 80 -
Fleurier: François Sauser, 038-61 34 24 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 1414 - Brétigriy:
M. Mardoy, 021-91 28 36 - Combremenl: R. Rebeaud, 037-6612 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - J. Fontana, 021 -37 31 84 -
Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romanel: H. Buchmonn, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: K Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion:
Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Veuillez, 026-2 31 29 - Monthey: E. Morcloy, 025-4 22 40 - Noës: Brurtin Frères,
027-55 07 20 - Viège: Schnydrig AG, 028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19 73550-A

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place G u Isa n Tram 9

Ouverte de 9-18 h, dégustations de 9-19.30 h
Vendredi de 9-20 h, dégustations de 9-21.30 h <

Divers restaurants plus longtemps. i
Parking en suffisance. Billets de chemins de fer £
à prix réduits au départ de quelques stations.

Tél. 031188 renseigne.

Prix d'entrée (inchangés depuis 11 ans) :
Adultes Fr. 4.50, enfants, étudiants Fr. 1.50,

AVS, militaires, collectifs (depuis 10 personnes) Fr. 3.—
Carte pour toute la durée Fr. 13.50
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I|Ki H^^̂ _. _^^̂ _k ___¦ _L_fl _^^ _̂k B^̂ Éw àtr^̂ m. _ M émw^ m̂mET lOr vL-lr  if il l_r w_L_jĉ ri i r_ri it_ ji_ Ji_ j^̂ ¦̂  *̂î  ¦ ¦ ^|̂ ¦ ¦ ^ B̂̂
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres....
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

LE GRAND CHOIX
du magasin spécialisé

TONDEUSES DE QUALITÉ
ÉPROUVÉE

Avec moteur électrique dès Fr. 145.—
Avec moteur à benzine dès Fr. 274.—

HAMEDAN de fabrication suisse, châssis
inaltérable en fonte d'aluminium.
Légères, maniables et silencieuses,

dès 540 fr.

Service après-vente consciencieux et rapide.

Engrais pour gazon.
Toutes les nouveautés et outils de jardin.

Depuis plus de 50 ans au service de la
clientèle. 80370-A

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

T* LAND ROVER GARAGE LA COTEI
OTTICielle . R. WASER Rte de Ntel 15 - Peseux - tél. 31 75 73-72 73547 A P
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«J Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 

de 
publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ]
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De notre correspondant :
L'assemblée du ski-club Tête-de-Ran a

tenu ses assises à Cernier , sous la prési-
dence de M. J.-P. Schwab; 32 membres
ont répondu à la convocation. L'ordre di
jour ne demanda aucune modification. Le
procès-verbal lu par son auteur Mmo Uldri ,
fut accepté à l'unanimité.

Dans son rapport le président souhaita
plus de participation aux différents entraî-
nements et concours , les pistes étant soi-
gneusement préparées à cet effet.
M. Schwab était tout de même satisfait
dans l'ensemble, précisant que le chalel
marche très bien, les coureurs un peu
moins, le tourisme reprend de la vie et c'est
très réjouissant. En revanche, les cours de
ski, c'est toujours un peu la catastrophe!

M. Willy Liechti, chef technique, rapporta
sur les différentes courses. En ce qui
concerne les OJ, Olivier Schwab les
entraîné e merveille; c'est une équipe méri-
tante, une équipe montante dont les résul-
tats, s'ils n'ont pas été très brillants cette
année, le seront à coup sûr dans une année
ou deux. Sur le plan des juniors, les résul-
tats doivent être nettement améliorés. Un
cas ressort du lot, celui de Dominique
Langel au championnat Jurassien qui
obtint le deuxième rang au slalom géant, le
premier rang au slalom spécial et le premier
rang au combiné: un grand bravo !

Quant au Giron jurassien, un certain
malaise règne depuis un certain temps et
tous les juniors ont décidé d'eux-mêmes de
le quitter en choisissant des courses pour
leur plaisir.

Les différents concours organisés durant
l'hiver ont tous connu une parfaite réussite
grâce aussi à M. Marcel Gremion qui
prépare sans relâche et avec beaucoup de
cœur, les pistes durant toute la saison.

En ce qui concerne le programme d'été,
le tournoi de football ne pourra se dérouler
aux Gollières, ceci pour cause de transforma-
tions; un arrangement a été fait avec la
commune de Savagnier et ce tournoi se
déroulera sur l'emplacement de la patinoire
le 16 août 1980.

Pour , les OJ, Biaise Monnier relate la
saison qui commença par le camp de Noël;

cette année la neige est de la partie ains
qu'une nouvelle équipe de cuisine
MM. Roger Gremaud et Francis Monnard
qui sont remerciés de leur excellent travail.
Quant aux activités du mercredi après-midi ,
Fabienne Mougin s'en occupe admirable-
ment.

La coupe Perrier, ça marche toujours très
fort et les jeunes «mouillent » toujours à
fond pour cette course super-organisée.

M. Marcel Bedeaux, président de cabane,
reste très satisfait de l'annexe construite
l'année dernière. M. W. Brunner , trésorier
du chalet, releva la facilité de sa tâche,
grâce au sérieux des gardiens qui toujours
rendent des comptes très précis, heureu-
sement qu'à la montagne on sait vivre ! La
situation delà caisse générale est saine et le
club ne peut que s'en réjouir.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHF
M. Francis Stauffer, vérificateur,

demanda à l'assemblée de décharger les
trésoriers pour leur bon travail, ce qui fut
fait à l'unanimité. M. Roger Gremaud, chef
du tourisme, fit un tour d'horizon de la
saison écoulée : fantastique course des 1°r

et 2 mars ; il souhaite vivement récidiver
l'année prochaine. Il projette également
une course d'été au Moléson.

Une seule démission est enregistrée au
comité et c'est M. Mario d'Jncau qui occu-
pera dorénavant la place de vice-président.
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1 Assemblée de printemps du ski-club Tête-de-Run 1
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Spectacle des
Compagnons du bourg

(c) Conviée cet hiver au spectacle des Compa-
gnons du bourg, la population de Valang in et
des environs avait répondu à l'appel sans
toutefois remp lir la salle comme cela s 'était
produit à p lusieurs reprises au cours de ces
dernières années. Une publicité un peu trop
discrète (pas de tous ménages!) , une vague de
grippe et de maladies diverses étaient sans
doute cause de cette légère désaffection du
public.

Pour permettre à ceux qui désiraient voir ou
revoir ces trois actes de Pierre Chesnot «A vos
souhaits », les Compagnons ont donné , samedi
soir au collège , une supp lémentaire. Une assis-
tance honorable , des textes sus à la perfection ,
une troupe homogène et en pleine forme, une
mise en scène soigneusement réglée par
M. Eric Siegenthaler et des décors construits
par les acteurs eux-mêmes ont fait de cette
supp lémentaire un succès total.

Certes, le texte n 'atteint pas toujours des
sommets et certaines longueurs désuètes et
moralisantes peuvent paraître superflues. Les
Compagnons ont cependant évité de tomber
dans le « mélo » ; le rythme rapide et la qualité
de l'interprétation ont sorti la pièce de certai-
nes ornières.

Bravo à la troupe qui a joué fréquemment
cet hiver, choisissant ses localités, en portant
elle-même la responsabilité de la publicité et
de l'organisation des spectacles. A. M.

VALANG8N

De notre correspondant :
Les «Amis de la scène», une troupe théâ-

trale de Saint-Biaise ont du souffle. Beau-
coup de souffle I Lorsqu 'une compagnie
parisienne monte un spectacle, elle le lance
dans la capitale pour s'attirer l'appui de son
public... et la province vient ensuite.

Les «Amis de la scène», qui ont leur

Bernard Flïick, Carmen Vaucher, Raymond Aeby et Anne Loewer dans un moment chaud
de «Drôle de couplé».

public à Saint-Biaise, ont joué « Drôle de
couple» de Neil Simon, vendredi et samedi
soirs, à l'auditoire du centre scolaire de
Vignerau terme de leur tournée 1979- 1980.
Leur réputation est faite autant ailleurs qu'à
Saint-Biaise.

Plus de 500 spectateurs - davantage que
pour le passage d'une troupe étrangère au

théâtre de Neuchâtel - ont applaudi à tout
rompre les sept acteurs Raymond Aeby,
Jacques Décosterd, Bernard Flùck, Anne
Loewer, Bernard et Olivier Monnet ainsi
que Carmen Vaucher. La mise en scène
bien réglée d'Henry Falik et le décor très
réussi de Gérard Chagas ont été aussi très
appréciés.

«Drôle de couple» est une pièce pleine
de sel. L'invraisemblable devient réel. Deux
divorcés vivent ensemble. L'un d'eux a
épousé tous les faux plis d'une ménagère.
L'humour anglais est souvent crissant. Bien
que la trame puisse parfois paraître sca-
breuse, rien ne détonne grâce à l'excellent
jeu des acteurs qui, tous amateurs, ont du
métier. Décidément, dans le domaine du
théâtre dans le Bas-pays neuchâtelois, les
«Amis de la scène» marquent la différence.

C.Z.

Les «Amis de la scène» ont du souffle !

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Niklau;
Meienberg lit des extraits de ses œuvres, er
allemand.

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. Lund
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 f
à 12h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : rôou
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.
TOURISM E. - Bu reau 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.
E-'-ints admis.

Pala .o : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le grand embou-
teillage. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Elle. 16 ans. 2"™semaine.
Rex : 20 h 45, Fog. 16 ans. 2m* semaine.
Studio : 21 h, Amityville, la maison du diable.

18 ans. 18 h 45, Rebecca (Sélection). 23 h,
Fella, une belle salope. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45. Kramer contre Kramer.
14 ans. 6m' semaine.

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

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

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).
'ermanence 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 1*8 61.

Pharmacie d'office: K. Krels,Croix-du-Marché.La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
.22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Salene Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.

Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et
collages.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII* au

XX* siècle.
Galerie Trin-na-niole : Ph. Matthey, peintures.

BOUDRY
Au Château : Printemps musical : 20 h 30, Quin-

tette à vent Nielsen, Paris.
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 : Oleiio Vignando, sculptu-
res. Heidi Kûnzler, gravures.

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

(Miou-Miou).

Dernière séance du législatif de Chézard-Saint-Martin
De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni pour sa dernière séance
de la présente législature sous la prési-
dence de M. Denis Robert. A l'ordre du
jour: avant tout les comptes I Chaque
conseiller général avait pu les étudier à
l'avance ainsi que la commission financiè-
re. Ils avaient été commentés dans les diffé-
rents groupes. Le travail avait été facilité
par un commentaire de l'administrateur
communal. Néanmoins M. Bonjour s 'éleva
contre le manque de précision dans un arti-
cle du chapitre des forêts et surtout contre
la brièveté du chapitre de l'Ecole secondai-
re. Il aurait voulu un décompte en détail des
dépenses.

Quant à la commission des comptes,
s'exprimant par la voix de son rapporteur,
elle exprima sa satisfaction de voir l'année
se terminer par un bénéfice de 5130 fr. 90
alors qu'un déficit de 28.311 fr. 70 était
prévu.

Avant de passera l'adoption des comptes
comme le recommandait la commission,
M. Denis Robert donna la parole à M. Guye,
chef du dicastère des finances pour donner
connaissance du rapport de vérification des
comptes pour la période 1976-1980.
M. Tony Garnier chargé de ce travail est
l'ancien responsable du contrôle des com-
munes. Il avait à l'improviste effectué
plusieurs sondages puis contrôles l'année
1978. Il se plut à certifier la tenue parfaite de
la comptabilité de Chézard-Saint-Martin.
Les comptes ayant été adoptés à l'unanimi-
té, l'ordre du jour fut repris.

...PUIS LES CRÉDITS

La cession gratuite d'une route au
domaine communal fut accepté. Ce fut
ensuite la discussion pour une demande de
crédit de 26.000 fr. pour l'extension du
réseau d'eau et d'électricité aux Champs
Rinier. Il est prévu la construction de
plusieurs villas dans ce quartier, mais le
plan de lotissements n'est pas précis. Pour

cett e raison il y eut quelques hésitations à
accorder d'emblée la somme nécessaire à
l'équipement de ce quartier en développe-
ment.

Egalement un crédit de 54.000 fr. pour le
surfaçage d'une partie de trois chemins du
remaniement parcellaire fut d'abord quel-
que peu combattu. Cependant, le bien-
fondé de ces travaux et les arguments du
Conseil communal finirent par rallier la
majorité des conseillers communaux et le
crédit accepté.

Depuis quelques mois l'agrandissement
du collège et les abris de protection civile
sont terminés. Une commission avait été
formée pour mener à bien ces travaux ,
Mmc Chassot au nom de cette commission
rapporta que les devis avaient été bien
respectés et les travaux terminés donnent
satisfaction. Après avoir reçu des remer-
ciements, la commission fut dissoute.

Venait enfi n le rapport de la commission
scolaire sur l'activité de l'année. M. de Mar-
tini, son président , en fit l'historique tout en
précisant les nombreux problèmes que
posent aux écoles le développement de la
localité avec toutes ses répercussions sur
l'évolution des classes et des locaux utili-
sés.

Les divers furent spécialement destinés
aux remerciements en faveur de tous ceux
qui, au Conseil général, dans les commis-
sions et au Conseil communal, ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour le bien de
Chézard-Saint-Martin au cours de cette
législature.

CHRONIQUE- DU VAL-DE-RUZ 

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

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

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

Assemblée du chœur d'hommes
Convoqué récemment en assemblée géné-

rale ordinaire , le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin répondait en grand
nombre à l'invitation de son président Pierre
Blanchoud.

L'ord re du jour statutaire laissait une large
place au rapport détaillé du président , dressant
le bilan de l'année écoulée. A ce titre , il s'est plu
à rappeler les nombreux concerts effectués pai
le chœur, dirigé par son chef Henry Fasnacht.
dont les compétences ont pris une large pari
dans le succès des exécutions. Pour conclure
son exposé, M. Blanchoud adressa les compli-
ments de la société à ses trois nouveaux mem-
bres honoraires , MM. Claude Ducommun ,
Jean Sauser et Michel Tanner promus à ce rang
après 15 années de fidélité au chœur d'hom-
mes.

Le comité, reconduit dans ses fonctions,
présenta le rapport des différentes commis-
sions, parmi lesquelles le responsable des
deniers affichait un optimisme de circonstance
devant la situation saine de la caisse. Au pro-
gramme des activités à venir, il faut relever les
concerts traditionnels prévus à l'hôpital de

Landeyeux , à la pension pour les dames âgées à
Saint-Martin et un culte dans ce même village.

Une échéance retient toutefois une attention
particulière de la société. Celle-ci accueillera
au mois de juin 1981 à Chézard-Saint-Martin la
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.
L'organisation d'une manifestation de cette
ampleur demande d'ores et déjà un engage-
ment soutenu de tous les membres du chœur
d'hommes et de leurs amis. A la tête de cette
organisation , Charles Veuve affiche un opti-
misme mesuré, conscient de la dimension d'une
telle entreprise et des solutions encore à trou-
ver. N'anmoins , il félicite et encourage ses col-
laborateurs dans leurs diffé rents travaux. C'est
à l' occasion de la fête cantonale qu 'une œuvre
originale sera présentée par un ensemble choral
mixte. Les premières répétitions montrent que
l'écho obtenu à l'appel du chœur d'hommes a
très largement dépassé le cadre de Chézard-
Saint-Martin. En effet , bon nombre de person-
nes venant de tout le Val-de-Ruz sont venues
renforcer les rangs du chœur villageois. Un
signe de la bonne santé de l'art choral dans ce
val.

DOMBRESSON
Assemblée du Hockey-club

Le Hockey-club de Dombresson a
récemment tenu son assemblée générale
afin de faire le bilan de la saison écoulée.
Après l'appel et la lecture du procès-verbal,
le trésorier relève que les comptes du club
sont sains et que l'avenir peut être consi-
déré d'un bon œil.

Jean-Claude Aubry, entraîneur depuis
plusieurs saisons, fait part de son désir de
ne plus renouveler son contrat, mais
restera fidèle au club comme joueur. Afi n
de le remp lacer, le comité du Hockey-club
s'est approché de M. Pierre-Alain Amez-
Droz , joueur bien connu dans les Monta-
gnes neuchâteloises puisqu'il joue au HC La
Chaux-de-Fonds. Espérons qu'à son
contact, les joueurs retrouveront un
nouveau souffle et redoreront un peu le
blason de l'équipe.

Le comité serait très heureux d'accueillir
quelques jeunes gens de village désireux
de pratiquer le hockey sur glace.

Afin de maintenir leur condition physi-
que, les joueu rs participeront aux tournois
de football de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, aux tournois de Cortébert et du
FC Marin.
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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.—
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tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $!ii;!$i
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Les anciens abonnements «cessés impayés»
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Prénom: 
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No postal : Localité : W#3i
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u_ Aàw Prévisions pour
BmiiAHl toute la Suisse

Une haute pression relative s'installe sur
l'ouest de l'Europe , amenant une améliora-
tion sur nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes : éclaircies

alternant avec des nuages abondants ,
accompagnés de quelques averses, surtout
localisées le long du Jura , des Préalpes et
sur l'est du pays.

La température sera voisine de 5 degrés
la nuit, de 15 l'après-midi. L'Isotherme
zéro est située vers 1800 m.

Sud des Alpes : ensoleillé le matin ,
averses ou orages locaux l'après-midi.
Evolution pour la fin de la semaine :

Ensoleillé dans l'ouest et le sud du pays,
encore nuageux dans l'est.

B̂ Ĵ  ̂ Observations
| j I météorologiques
D H à Neucbâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 mai 1980.
Température : moyenne: 8,8; min.: 8,0;
max.: 12,5. Baromètre: moyenne : 713,3.
Eau tombée : 14,9. Vent dominant: direc-
tion : ouest-sud-ouest , faible de 17 h 30 à
18 h 15 ; puis nord-ouest modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin , couvert à
très nuageux l'après-midi. Pluie jusqu 'à
12 h et dès 17 h 30.

¦ |i i -i Temps _
EF̂  et températures |
H— v 4 Europe =
I "T4W et Méditerranée §

A 13 heures sous abri : E
Zurich : couyert , pluie , 9 degrés; Bâle- E

Mulhouse: nuageux, 12; Berne : couvert, S
pluie, 9 ; Genève-Cointrin : nuageux , 12 ; =
Sion: couvert, pluie , 8; Locarno-Monti: S
couvert, pluie , 10; Saentis: neige, -3; S
Paris : couvert, 10 ; Londres : nuageux , 10 ; E
Amsterdam: nuageux , 9; Francfort : E
couvert , pluie, 10; Berlin: serein , 16; E
Copenhague : nuageux, 11; Stockholm: =
couvert, 13; Helsinki : couvert , pluie, 9; E
Munich: nuageux, 18; Innsbruck: =
nuageux , 18 ; Vienne : serein , 20 ; Prague : S
nuageux , 19 ; Varsovie : peu nuageux , 17 ; E
Moscou : couvert , 15 ; Budapest : nuageux , E
20; Athènes: peu nuageux , 22; Rome: j=
nuageux , 19; Milan: nuageux , 20; Nice: S
couvert, pluie , 14; Barcelone: nuageux , E
21 ; Madrid : peu nuageux , 18 ; Lisbonne : E
nuageux, 18; Tunis : nuageux , 25. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL j

A .NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(sp) Il ressort du rapport publié par le comité
du « Don suisse de la Fête nationale » que la
vente des insignes du lgr Août a rapporté
1.239.155 fr. 25, et celle des timbres Pro
Patria,'1.760.077 fr. 92. Comme les dons se
sont élevés à 60.094 fr. 75, la campagne 1979 a
atteint pour toute la Suisse la somme de
3.059.287 fr. 92. Si l'on ajoute à ce montant les
ventes faites à l'étranger et dans les bureaux de
poste, le total général est de 5.249.974 fr. 51.
Avec une rentrée de 43.637 fr. 80 (ventes
d'insignes et de timbres et dons)1, le canton de
Neuchâtel se classe en avant-dernière position
quant au résultat par tête d'habitant : 27 fr. 09 !

Manque de générosité

COLOMBIER

(c) L'ouverture du local du Club de billard du
Vignoble neuchâtelois a eu lieu dernièrement.
Destinée à marquer la fin des travaux de
l'installation, cette manifestation était présidée
par M. A. Zehr, qui a salué quelques invités
d'autres clubs. Le CBVN est parfaitement
installé au premier étage de l'immeuble N° 6 de
la rue César-d'Ivernois, une personnalité
marquante de la localité, écrivain , poète , visi-
teur assidu du salon littéraire de M""* de Char-
rière et maire de Colombier, qui vécut à la
Mairesse de 1771 à 1842.

Cet endroit, qui n'était autrefois que pré,
permit plus tard au cirque Knie d'y planter sa
tente , entre les années 1900 à 1920. Le prési-
dent a relevé la chance pour le club d'avoir pu
aménager ce local , et il a tenu à exprimer la
reconnaissance des membres à MM. Ernst et
Stocker qui ont accepté de mettre à disposition
une partie de l'immeuble. Ce jeune club , fondé
en décembre 1975, a rapidement fait preuve de
vitalité et certains de ses membres n'ont pas
tard é à participer à des rencontres sur le plan
régional , voire national.

Le nouveau local est le résultat d'un impor-
tant travail d'équipe , tous les membres ayant
consacré de nombreuses heures à la réalisation
actuelle.

Un apéritif a été offert, puis toutes les per-
sonnes présentes ont eu le plaisir d'assister à
quelques démonstrations fort intéressantes.
Une journée «portes ouvertes» aura lieu le
10 mai , journée coïncidant avec la finale du
championnat interne. Quant à l'inauguration
officielle , elle se fera dans le courant de
l'automne, avec la partici pation probable du
champion du monde Corin.

Soirée d'ouverture
au club de billard

A la Galerie Jonas de Cortaillod

A Cortaillod, la galerie Jonas présente
jusqu'au 11 mai l'œuvre gravée de Gene-
viève Asse, artiste française qui est deve-
nue un des porte-parole de l'art internatio-
nal de ces vingt dernières années. Sa pein-
ture, dont les formats dépassent par leur
grandeur les normes habituellement
employées, contraste avec les gravures de
dimensions réduites. Ces deux formes
d'expression ne se contredisent-elles pas?
Bien au contraire I Dans la gravure, G. Asse
voit un prolongement des problèmes
d'espace, de surface, de lumière que posent
sa peinture; mais elle les aborde de façon
diamétralement opposée par le biais du
«tout petit», du microcosme; grande quali-
té: la gravure ne cherche pas à «singer» la
peinture, il y a simplement réduction du
problème.

Sa gravure se compose de presque rien,
de quelques traits, certains plus marqués
que d'autres. A dessein, l'artiste a laissé
traîner sur la plaque un filet d'encre qui
donne un fond brumeux, permettant ainsi
aux lignes de se dissoudre davantage dans
l'espace, car le blanc du papier avec le noir
de l'encre compromettrait la recherche de

profondeur et d'espace par leur trop grande
franchise.

De plus voyons-nous pour une fois la
gravure utilisée non plus comme moyen,
mais comme fin. Pas de bavardage inutile;
le trait est une incision précise, mais pas
mécanique; c'est un trait vivant, qui
s'estompe, disparaît, qui surgit, s'élargit.
Sa présence est toujours là, absolue, ne se
fermant jamais en une figure ; toujours il y a
échappatoire, dislocation par endroits,
permettant ainsi à l'oeil de sortir de la figure
pour errer au-delà de celle-ci. Dans une
mise en évidence ascétique de l'espace,
l'artiste cherche à toucher au plus juste
d'elle-même.

De ce dépouillement et non pas dessè-
chement, de cette austérité et non pas
rigueur, elle construit un monde qui fait
continuellement référence au réel.

Chez G. Asse, la poésie est de dire tout,
mais avec le strict minimum ; de dire ni trop
fort , ni trop beau ; de marquer juste ce qu'il
faut au bon endroit. Art ingrat, car sans
concession, qui demande une lente et
pénétrante approche de la part du specta-
teur. J. B.

Des gravures de Geneviève Asse jj
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„e«„ yew„... pour toute une vie !
Confiez vos ordonnances aux maîtres
op ticiens, Hôpital 1 7

78843-9

XfcuW**
Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12
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Grand choix de

robes d'été
pulls et robes
pour enfants

sandales chinoises,
Chavannes 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieux 78442-9

Ci
Très grand choix «g

à des prix raisonnables S
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Pour la Fête des 
^mères... un V

garni de délicieux chocolats
maison

chez V-*̂
Croix-du-Jvlarché - Tél. 25 20 49
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BAR ¦ RESTAURANT

jazzlasid
• Tél. (038) 24 25 35

Nouvelle adresse :
Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 A 2 H î

CO

FERMÉ LE DIMANCHE

là boutique du tailleur
m. sangiorzg lo

PRINTEMPS = NOUVEAUTÉS !
/'*"*"'> Confection Dames et Messieurs

jj Mesure Dames et Messieurs

t' 

2000 Neuchâtel
Rue des Terreaux 9,

"*") immeuble Caves du Palais
; Tél. (038) 25 69 20 78822-9

Au Pécheur

A. ALLISSON ~
Détendez-vous, allez à la pêche

Magasin spécialisé
Chavannes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 56
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La Grand-Rue attend le printemps... (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
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I Tél. 25 26 ès 'SJ HôpitaMS
KTél. 2526 05 Neuchâtel

Pour la Fête des mères *JM
¦ ¦•¦ '! Une entrée avec nos S|

H excellentes
I terrines maison 1

W Un rôti éplcé pour la broeh&A f̂l I
ILJIU unfi volaille fraîche __ M

Toutes les nouveautés S
Printemps - Eté Ë

Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS I

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18 M
78820-9 |.

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES 77„29

¦ Venez admirer notre nouvelle H
j collection prlntemps-étt

I ^—B__B¦____¦_——¦ It —¦—' Il i
^Boutique Prêt-à-porter _y :

Un livre,
un disque

ou
un enregistreur à offrir?

Voyez EX-LIBRIS
rue des Terreaux 3-5 - Neuchâtel

78823-9

CHAUSSURES
CONSEILS?
Qualité - confort - prix

DAMES • HOMMES - ENFANTS

VOTRE MA GASIN SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

76349-9
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A COIFFURE J|

mdii^ifioiiuL
i iii, ^̂  BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 5
Neuchâtel Tél. 24 72 22

78414-3

ET3 cu,f
V1 ¦ I PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
78825-9

[ ¦ ¦tfjSi ) BOniNELLI I
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BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES
VENTEr

Seyon 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50 76824-9

_=-F=J CDF=?"r--5 \
? Fausses-Brayes 3-Tél .  (038) 24 5141

I Tout pour le TENNIS
et le FOOTBALL

78857-9
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ifflSS' Nous cherchons , pour notre Service o Machines de production» , un S§§§§

1 jeune ingénieur ETS I
oW (orientation mécanique ou technique des procédés) <Ms

qui sera formé pendant une période assez longue (environ 2 ans) à tous les ™
aspects de la production de cigarettes:
- connaissance des machines et installations et de leur entretien
- connaissance des procédés de fabrication
Pour assurer cette formation complète, ce jeune ingénieur devra travailler effec-
tivement dans nos différents ateliers pour acquérir en profondeur et dans la
pratique les connaissances voulues (travaux de mécanique, de réglage, d'entre-
tien, parfois en horaire d'équipe). Cette formation doit ensuite permettre à ce col-
laborateur d'assumer une fonction à responsabilité soit dans le cadre de notre
unité de production, soit au niveau européen.
D'excellentes connaissances d'anglais et d'allemand sont indispensables.
Nous cherchons une personne au contact facile, capable de s'adapter à des
exigences très diverses et qui accepte de travailler manuellement pendant sa
période de formation. En outre, une certaine mobilité géographique est requise,
vu les possibilités de développement et de promotion offertes par le groupe

KSB Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompagnées des

|l |l FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Service de recrutement, y|§|

Pour notre
SERVICE DU PERSONNEL
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

.= UNE EMPLOYÉE
-
 ̂

DE BUREAU
W_ 2% de langue maternelle française, bonne sténodactylographie.

E

Nous demandons :
- discrétion
- esprit d'équipe
- initiative

|̂ L̂ ^̂  ̂
Nous offrons :

H H - travail intéressant et varié
gn - nombreux contacts

fT f - semaine de 5 jours
MS^ÉE? - rabais sur les achats

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie et des copies de certificats, au chef du
personnel. Monsieur P. Meyer.

Neuchâtel 80921 °

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Ecoles de métiers affiliées

Suite à l'ouverture d'une nouvelle division ETS d'électronique, nous mettons
au concours un poste complet de

PROFESSEUR
D'ÉLECTRONIQUE

qui sera chargé d'enseigner l'électronique industrielle et de puissance, les
télécommunications, les hautes fréquences, éventuellement la technique
digitale et les microprocesseurs, et de diriger les travaux de laboratoire des
étudiants.

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN EPF

ou un spécialiste de formation équivalente, avec quelques années de
pratique dans l'industrie ou dans l'enseignement et de bonnes aptitudes
pédagogiques.

Entrée en fonction: septembre 1980

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et aux
conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références et
certificats, sont à adresser jusqu'au 20 mai 1980, à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 80345-O

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

i f**
Entrée : immédiate ou à convenir. ff

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 ou 17. J

•-*& L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
k jg . PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
Akjfc W^  ̂ (ni.nihr. du Rr<ni|>e Humana Inc. (I.miis\ïll_. K.mucky, I SA)

cherche, pour entrée IMMÉDIATE ou à convenir:

UNE
SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
du directeur du personnel

si possible connaissant les travaux inhérents à un service du personnel
(tous travaux de secrétariat en général, démarches officielles pour l'enga-
gement du personnel étranger, salaires, AVS, Fonds de Prévoyance, etc.).

Il s'agit d'un poste à responsabilités, nécessitant de la discrétion, le sens
d'initiative, ainsi qu'une certaine aisance dans les contacts humains.

Nationalité suisse ou permis C.

Age idéal : 30-40 ans

Les personnes répondant à co profil voudront bien envoyer leur offre
manuscrite, accompagnée des copies de diplôme et de certificats, du
curriculum vitae, ainsi que d'une photo, sous pli confidentiel, à
Monsieur J.-F. CHEVALLEY, Directeur du personnel, hôpital de la Tour,
3 avenue J.-D.-Maillard, 1217 MEYRIN (Genève). BOIMS-O

RÉPUBLIQUE ET WË CANTON DE GENÈVE S
«SI IEKEBM5 LVX ! j

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

i

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle * Si vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de (femmes 19 Vi)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge de - jouissez d'une bonne santé

l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160)

de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat chargé
31 août 1980 du Département de justice et police :

Guy FONTANET.

-̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦-¦¦¦ --"¦"" ¦¦¦^¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, fl

I ¦
¦ A retourner au plus vite au
? commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦ o

ri S
| Nom: Prénom: ' §

I™ Adresse : ¦

¦ Localité : N° postal : NFA I

h....... -.-»---- ------ -J

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

STUDIOS meublés
ou non meublés

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

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

A louer à Saint-Aubin

appartement résidentiel
de 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, sur-
face 169 m2 + terrasse de 28 m2, situé au 1er étage d'une maison de
maître, entièrement rénové, situation exceptionnelle dans grand parc
arborisé, port privé.

Téléphoner au (038) 55 28 18. SMIO-G

i

À LOUER

RUE DE L'HÔPITAL
locaux au 1er étage

env. 120 m2 divisés en 4 pièces, avec
hall d'entrée.
Chauffage général.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 7 BBOO - G

cherche

pour sa CENTRALE
DE DISTRIBUTION À MARIN

magasinier
auxiliaire

; pour le chargement
et déchargement
des camions

le samedi matin.

Horaire: de 3 h à 11 h.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel, tél. 35 11 11,
int. 241. 78498-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Urgent
CHERCHE
LOCAL
pour magasin,
environ 50 m2,
au centre ville.

Tél. (024) 61 27 93.
78687-H

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

appartement de 3 pièces
Tout de suite ou à convenir;
prise télédistribution Sérac.

Tél. 21 1171. 78562-G

A louer à Neuchâtel,
près des Jeunes-Rives

BUREAUX
75 m2 et 50 m2.

Tél. (038) 31 54 44. 80262- G

i ¦ ¦-¦ i. m ¦ .m, .. . ¦ ¦¦¦! ¦ -__-____»¦ i ,  . ¦ .. " "-"->

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,
nous désirons engager:

MÉCANICIENS
de PRÉCISION
et OUTILLEUR

auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien
de machines automatiques.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques destines à nos
montres à quartz.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 78089-O

liBa^̂ î̂ ';'''; . C^
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À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

À MARIN
places de parc pour voitures
Fr. 50.—/par mois
places de parc pour motos
Fr. 15.—/par mois
dans garage collectif tempéré.
S'adresser à
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, interne 447. 78976-G

A louer dès le 1er août

appartement splendide
dans immeuble ancien, 7 pièces,
170 m2 en ville de Neuchâtel.

Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 1316.50.

Pour tout renseignement :
Service immobilier Bâloise,
pi. Pépinet 2, 1003 Lausanne,
tél. (021) 22 2916. 78978-G

LE LANDERON
A louer pour le 1er juin 1980
ou plus tard

appartement
de 2 pièces

balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer: Fr. 305.— plus Fr. 75.—
charges.

Tél. (038) 51 11 35 (fVr-Reverchon)
80397-G

IA 

louer pour septembre 1980
aux Hauts-Geneveys un très bel

appartement
résidentiel

4 pièces, près de la gare, balcon, vue
imprenable, cheminée de salon, cuisine
agencée, piscine privée chauffée , parking
privé.
Loyer mensuel Fr. 520.— plus charges.

Téléphonez aux heures de bureau
au (039) 31 40 16. 80353-G !

H QUENZABNE
PM DE NEUCHATEL

Le café-restaurant
de la Maison du Village

à Sauges
est à louer pour date à convenir.
Préférence sera donnée à cuisinier.
Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.— environ.

Adresser offres écrites à CG 915 au bureau du journal.
77852-G

I l  .1 1

11 A LOUER À BOUDRY j j

i cases de congélation i
||  Tél. (038) 24 59 59. 62872 G il
IIIIII MIMMIM f ——————M •>

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
*\ sans avoir
p*W^hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

PERSONNEL
D'ATELIER

masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 78747-0

r m

A louer
BRAM0IS-SI0N

pavillon
1 chambre, 3 litSv
W.-C,
eau courante,
cuisinette à gaz,
jardin.

Tél. (093) 35 30 60.
80294-W

Appartement
Magnifique 3 V2
à CERNIER,
tout confort, vue,
550 fr., charges
comprises ; garage
à disposition 50 fr.
Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 53 43 24.
71239-G

Cherche
local
environ 20 m2 pour
bureau et petit ¦
dépôt: ouest de
Neuchâtel.
Tél. 31 75 67,
le soir dès 19 h.

77081-H

Atelier d'expression
pour enfants
cherche

LOCAUX
quartier Vauseyon.

Tél. 24 70 90. 77838- H

E3ECD
A louer, rue Port-
Roulant 14
2 PIÈCES
tout confort,
moderne.
Prix : Fr. 405.—
+ charges.
Libre dès
le 30 juin 1980.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 80309-G
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|| S 0 1| Toute comparaison le prouve: a?%J^llP?r
HUA c'est plus avantageux chez Europe-Meubles!
MEUBLES! Optez pour un intérieur bien conçu et de bon goût. Profitez des
||| |§] nombreuses possibilités que nous sommes à même de vous
|ll __|i| proposer, Vous ne pouvez faire de meilleur investissement pour
Br'iiiii votre bien-être et votre confort.
ILt = Venez visiter nos vastes expositions et discuter avec nous de vos désirs
nzzzz et idées d'aménagement. Nous nous ferons un plaisir de mettre
ïlilISI notre longue expérience à votre disposition. Vous ferez ainsi le choix
-̂  "̂  de vos rêves et vivrez chez vous , des années durant , dans la joie
Hp ] et la détente. Autre source de satisfaction: les prix de jubilé étonnamment
f _ avantageux que vous trouvez chez nous actuellement.
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' '' ¦'- ¦- '
¦'- Qualité suisse.Un modèle fait pour durer. En chêne véritable, # ̂ lOl H. i|j_ --v-- _

r;..--:-1 
¦

_ . . . -¦¦¦:. '¦ ̂ MpB^̂ ^Jl̂ ^̂ .ff 'i ' ;> : ':f'i ';¦¦'.''•; ' .''!¦¦ livrable avec lits jumeaux ou lit frança s. Notre prix jubilé , seulement n 0̂ âar %J& H

Salon d'angle Un ensemble qui suggère la ||1 | ".J.-" i '*"**•'•T"WfflîBH__aBBgBBgJ| Bî t̂ f̂ :̂-' ^
!TW. -'^- ¦ - K ¦ iflSl Kifl

détente. Elégant tissu de 1 er choix , m9m i k t mm MM jj-f. HH ^ô P̂  ? ' ¦ ' :~
'
; v-¦•' • ' : •¦'¦^^̂ ^^1 . ' fflH HÉH  ̂• HIS Bpa

boiserie massive. Complet , _̂P B ^ '  r_ Éfl i|̂ x :" S:'P̂ ' K BB RB ÎS •« _̂_i___-™-J_iPi l̂_ l̂f:1_ l̂̂ ___lffiS
comme il lustration , y compris ¦ a ¦ TIB ' ^ ra 1P1 ': ' ÈffÉT  ̂ - -. ' "- "' ¦ "Vi-ft Efi|̂ __JSBJ&^l •—-̂ ^^^lî _____^ _̂_l̂ ^^^ '̂"-̂ H__ —̂^^^ _̂T'*^^^8
élément d'angle, notre prix jubilé % &m ^&\i J ?X  ^ p̂ ' E ÉT>W TlJl Ŝg  ̂

ll__ l_E -̂ff! 1 Eli19 89e ¦ i'. î '  . v. - mW->V&JB 'tssa * ; '¦ ! ; ¦ FH-_!W_Mr TI Kra_ ' • ""''¦KBBS- r< sas e?P_i H S* ~?Sf 3ufv'. Ras KSw'BI

En vedette ^  ̂ _-̂  «  ̂ Paroi murale _«^_«^_*^_«̂Table a rallonges en chêne, avec il Âm il Une exclusivité d' une qualité irréprochable: exécution en chêne ¦¦¦¦¦¦¦ H
4 chaises rembourrées , H HB-Sl HB vér itable au ton chaleureux. Nombreuses combinaisons possibles. À? %M gty M \ ; g_n
L' ensemble complet , seulement w H wH Notre offre jubilé: 4 éléments , 345 cm , selon illustration __¦¦ **l_r? W? *__& ¦

(jusqu 'à l' angle), seulement

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I 

 ̂
Places à proximité 

ou 
au

samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, N Jk bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin Genève et Berne LII à 5 min. de notre exposition
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Mise en vente
avant inventaire

à des
prix d'urgence

Important stock de

meubles rustiques
de haut standing
de toutes provenances.
Tables monastère massives 180 x 80,
Fr. 890.-. Chaises Louis XIII paillées,
Fr. 59.-. Tables de salon massives 120
x 60, Fr. 295.-. Vaisseliers valaisans,

S 
vieux chêne, 2 corps , Fr. 1290. -. Tables
Louis-Philippe avec rallonges, patine anti-
quaire, Fr. 360.-. Vaisseliers, 1 porte,
Fr. 890.-. Salons Louis XV, Fr. 2890.-.
Vitrines d'ang les, Fr. 490.-. Tables valai-
sannes avec rallonges, Fr. 1290.-. Armoi-
res vaudoises, chêne patiné antiquaire,
Fr. 1490.-. Meubles TV, Fr. 290.-. Cabrio-
lets Louis XV , Fr. 160.-. Armoires fribour-
geoises, Fr. 3500.-. Fauteuils Voltaire,
Fr. 250.-. Chaises Louis-Philippe, Fr. 99.-.
Chaises valaisannes rembourrées, à res-
sorts, Fr. 159.-. Chaises campagnardes en
chêne massif , Fr. 112.-. Commodes à
3 tiroirs, Fr. 450.-. 100 coffres anciens,
français, chinois, musulmans , dès
Fr. 290.-
ainsi que des
coffres, bahuts anciens, commodes
Louis-Philippe, crédences, armoires
anciennes, pétrins, etc.
Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre
stock.
ATTENTION: SUR NOS 2 ÉTAGES
D'EXPOSITION LE PLUS GRAND CHOIX,
DANS LE CANTON, DE MEUBLES DE
STYLE LOUIS XIII - LOUIS XIV ET DE
MEUBLES RUSTIQUES DE GRANDE
CLASSE VENDUS A DES PRIX JAMAIS
VUS. GRAND CHOIX DE SALONS.
Nous meublons également de nombreux
villas, chalets, restaurants et châteaux.
RABAIS DE QUANTITÉ. PRIX SPÉCIAUX.
FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE.
Stock énorme. Livrable tout de suite.

POURQUOI DES PRIX SI BAS?
Nous fabriquons nous-mêmes la
majorité de nos meubles sans inter-
médiaire, de plus nous limitons au
maximum les frais généraux.
Si vous avez des meubles rustiques de
luxe à acheter, nous pouvons vous
assurer que VOUS NE VOUS DÉPLA-
CEREZ PAS POUR RIEN !

LE BAHUTIER
Meubles gros et détail S.A.
Bienne, Pont-du-Moulin 2

8 

Tél. (032) 22 02 13
ATTENTION: notre magasin est
ouvert le jeudi soir jusqu'à 21 heures.
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MATCOPLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans par compagnie d'assu-
rances est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe:

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

I i A. BASTIAN I
lâjsgfcy 1032 Romanel-sur-Lausanne
BlIrF Tél. (021)35 01 94
•K^AjjHBiBBf TUBAGE DES CHEMINÉES
H8f  ̂ Réfection de cheminées par
j rïj cheminage intérieur , sans

/ S3q joints, avec tube flexible en acier
f=pç CHROME-NICKEL
g-i-j- S'introduit facilement par le

^J _Er-«»*-. naut de la cheminée, sansf~~ itstTOX ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A
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Que serait la vie
| sans les Appenzeller?
! Celui que l'on connaît bien... [" |tr#lp&«̂  Celui qu'il faut connaître...

; L'APPENZELLER ALPENBITTER gp^̂ ^̂ ||^|̂ §̂ g 
L'APPENZELLER 

KRAUTER

I 'Ç/ f̂i*^n}̂  produit» de qualité
) . de lo maiion Ebncler.

«Buvez naturel!» ApP t̂iZH\\HV _,,
lute del depoi'ia.rei: Emil Ebncte' _ Cie SA. . 9050 Appenteil

(

TISSUS I I
à des prix

incroyables L i
Possibilité de coupe <TWjl Jet d'essayage au vlffCentre de couture ^Bf i

BERNINA ^^

L. CARRARD < I
Epancheurs 9 - Neuchâtel j § I

t i

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
i mos de la liste en commençant par les plus longs, i
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à i
] gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
i bas en haut II vous restera alors huit lettres inutili- i

| sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un \
i batracien. i
t i
• i
i i
| Alternance - Avis - Avantage - Comédien - Doute - ]
i Est - Françoise-Fantaisiste - Fanny-Foix-Jazz - Loin !

i |  - Lis-Mélo-Manifestation-Mercredi-Mons - Masse j
j i  - Mil-Mas-Normand - Neuchâtel - Noël - Prudence -

] Passion - Piste - Puis-Pas-Russie-Souffleur-Sète - ]
' i Solitude - Spectacle • Suc - Soucoupe - Sol - Toi - i

[ Test - Watt. j
» (Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



SAMED110 MAI
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| EXPOSITION! |
E TONDEUSES À GAZON !
! MOTOCULTEURS
[ à la _ {

STATION-SERVICE S
{ DES LERREUX À FLEURIER S J
j  •CHOIX _ _  .

t • REPRISES

[ Quincaillerie Fleurier j
l Place d'Armes 0 038 61 33 33 I
i J

Expédition neuchâteloise dans la cordillère des Andes
Six jeunes alpinistes, dont cinq habi-

tant le canton de Neuchâtel, préparent
actuellement une importante expédition
à destination de la cordillère des Andes.
Il s'agit de Michel Gentil, des Ponts-de-
Martel, Philippe Hubin, de Bruxelles,
Laurent Stauffer , de Couvet, J ean-
Claude Thiébaud, des Verrières, Claude
Von Buren, de La Chaux-de-Fonds , et
François Vuillème, de Fleurier. Le départ
est prévu pour la mi-juin et l 'équipe pense
rester deux mois au cœur de la cordillère
Blanche au Pérou. L 'objectif de ces
jeunes est l'ascension de plusieurs som-
mets importants du massif. Ils espèrent
ainsi gravir le Huascara n, le plus haut
sommet du Pérou avec ses 6768 m, mais
aussi réussir des voies techniquement p lus
intéressantes , considérées comme très
difficiles , telles que le Ne vado Pucarana
(6147 m) par son arête nord-ouest , le

Nevado Chopica lqui (6354 m) par son
arête nord ou le Nevado Alpamayo
(5947 m) - surnommé « la p lus belle
montagne du monde » - par sa face sud-
est.

PRÉPARATION SOIGNÉ E

Les difficultés seront surtout d'ordre
glacia ire et l 'équipe espère les surmonter
en « technique alpine ». Rappelons que la
conquête des sommets de l 'Himalaya a
pu se faire grâce à l 'installation de nom-
breux camps intermédiaires et à l 'équi-
pement des parois en cordes fixes. Au
contraire, l' expédition neuchâteloise
dans la cordillère Blanche prévoit des
ascensions d'une seule traite au départ
d'un camp de base situé à enviro n 4500 m
d'altitude. Les alpinistes emporteront
avec eux quelques tentes légères et
essayeront d'atteindre le sommet aussi

rapidement que possible (en quelques
jours).

Dans la préparation de l'expédition, un
grand soin est ainsi apporté au choix du
matériel: les pro duits alimentaires, le
matériel de bivouac et technique (piolets ,
marteaux-piolets, crampons , etc.)
doivent être à la fois légers et efficaces.
Les jeunes alpinistes s 'entraînent égale -
ment avec soin, conscients de l'impor-
tance de leur condition physique et de
leur forme technique dans une telle
entreprise. Ils tiennent à remercier tous
ceux qui les soutiennent.

De plus en p lus aujourd'hui, la cordil-
lère Blanche du Péro u attire les alp inistes
européens. Toutefois la région a encore
échappé à la plaie du tourisme et les alp i-
nistes neuchâtelois partent ainsi, dans des
sites hors des sentiers battus, à la décou-
verte d'une certaine aventure.

Dernière séance du législatif de Métiers
De notre correspondant :
Le Conseil général de la commune de

Môtiers s'est réuni pour la dernière séance- du
moins le pense-t-on - de la législature 1976-80.
Les conseillers généraux avaient reçu une
abondante documentation , ce qui ne les a pour-
tant pas effrayés, car ils ont su rester vigilants
malgré l'abondance de la matière. A part deux
membres excusés, les 15 autres membres
étaient présents , de même que le Conseil com-
munal.

Les comptes pour 1979, après examen chapi-
tre par chapitre , sont acceptés à l'unanimité. Ils
laissent ressortir un bénéfice de 2258 fr. 55,
alors qu 'il avait été budgétisé un déficit de
119.975 fr. 75. C'est surtout le chapitre des
impôts qui a dépassé les prévisions, soit
660.585 fr. 75 aux recettes contre 587.500 fr.
au budget. Les immeubles productifs ont légè-
rement moins rapporté , de même que les
forêts ; en revanche, les taxes ont été de
10.000 fr. supérieures au budget, le service des
eaux de 10.000 fr. (sans tenir compte des inté-
rêts du capital investi) , alors que les charges

étaient supérieures de 2000 fr. aux frais
d'administration, de 15.000 fr. à l'instruction
publique et inférieures au bud get (ce qui est
réjouissant pour le résultat de l'exercice) , de
5000 fr. aux intérêts passifs, de 12.000 fr. à
l'hygiène publique , de 15.000 fr. aux œuvres
sociales et surtout de 26.000 fr. aux dépenses
diverses, ce qui signifie donc que chaque
responsable a bien tenu son rôle.

APRÈS LES COMPTES...

Les comptes acceptés , le projet d'arrêté pour
la modification des articles 3 et 28 du règle-
ment du service de sûreté contre l'incendie
prévu particulièrement pour renforcer l'effec-
tif et tenter ainsi de former dès offi ciers et des
sous-officiers , a été accepté à l'unanimité après
que l'âge de 40 ans concernant l'obligation de.
servir eut été changé à 42 ans , ce qui suppri-
mait du même coup le troisième alinéa.

Le projet d'arrêté portant sur un crédit de
6200 fr. pour souscrire aux nouvelles parts
sociales de la Société du télésiège Buttes-La-
Robella est accepté à l'unanimité , mais chaque
parti mentionne que pour la suite , les respon-
sables de la société coopérative devront faire
l'impossible pour «tourner» par eux-mêmes.

Le projet d'arrêté portant sur une participa-
tion annuelle de 5 fr. par habitant et par année
au profit de l'ouverture d'un secrétariat pour la
région Val-de-Travers - LIM est accepté à
l'unanimité après qu'un amendement socialiste
ait été accepté par le Conseil général, amen-
dement qui prolonge l'article 2 de la façon
suivante : que la dépense est acceptée « pour
autant que le poste de secrétaire régional et de
(son ou sa) secrétaire soient mis au concours et
que tous deux soient d'accord d'habiter au
Val-de-Travers ». -

Le projet d'arrêté portant sur une participa-
tion de 1 fr. par habitant et par an au profit du
Centre culturel du Val-de-Travers est accepté à
l'unanimité et sans discussion.

Les deux projets de règlement du réseau
d'eau et des travaux de fouilles et de creusages
sur le territoire de la commune sont également
acceptés à l'unanimité et sans discussion. Ils
feront partie intégrante du règlement d'urba-
nisme. Un dernier projet d'arrêté pour la vente
de 200 m1 de terrain par la commune à M. Eric
Jéquier , de Môtiers , est également accepté à
l'unanimité.

Dans le chapitre des motions et interpella-
tions, il est tout d'abord question du temple de
Môtiers, plus pré cisément de la tour du clocher
qui est dans un état de détérioration certaine et
qu 'il est urgent de remettre en état. M. Vionnet
notamment , de l'Etat de Neuchâtel , était
présent. Nous reviendrons plus en détail sur les
travaux de cet édifice qui est un des piliers du
passé de la région.

HÔPITAUX

Une interpellation signale que malgré les
promesses d'une réorganisation qui coûterait
moins cher en ce qui concerne les hôpitaux du
Val-de-Travers, le rapport du V Gentil fait
ressortir au contraire que les frais administra-
tifs sont beaucoup plus élevés. Il semblerait

qu il s agit d une période de réorganisation dif-
ficile qui est encore soumise aux inconvénients
d'un ancien système sans déjà profiter des
avantages du nouveau. En tout cas, force est de
prendre au sérieux qu 'il s'agit toujours , pour
l'instant, de frais administratifs trop impor-
tants.

Quelques questions sont posées au sujet du
Plat de Riaux qui est toujours très fré quenté
par des campeurs et des sociétés. Il est répondu
que les travaux en question ont été faits derniè-
rement ou sont sur le point de l'être.

Une dernière question est posée à propos de
la ou des scieries qui pourraient être prévues
dans le Val-de-Travers. C'est vrai , des projets
sont dans l'air , mais les études ne sont pas ter-
minées. Ici encore, nous reviendrons sur ces
problèmes prochainement.

Après les traditionnels remerciements à
chacun et notamment au Conseil communal
ainsi qu 'à tous ceux qui se sont dévoués pour la
chose publique et qui ont décidé de ne plus se
représenter pour la nouvelle législature , le
Conseil communal offre une verrée et invite
également le public présent à se joindre aux
membres du législati f et du Conseil communal.
Ainsi , chacun peut fraterniser.

Les pompiers de Travers démontrent leur savoir-faire
De notre correspondant :
En présence de quatre membres de la

commission du feu, la compagnie des
sapeurs-pompiers de Travers a procédé à
son premier exercice général de l'année.
Après l'inspection par les autorités compé-
tantes des 66 hommes présents sur un
effectif de 76, le cpt Cl. Perrinjaquet, cdt de
la compagnie, a fait part à ses hommes des
mutations survenues au sein du corps.

Les départs de la localité des It Uelliger et
d'Epagnier ont conduit l'état-major à
s'assurer les services du sgt Prévitali qui
sera chef de section «ad intérim». En vue
de remplacer le sergent-major Junod
atteint par la limite d'âge à fin 1980, le cpl
G. Ruffieux est nommé adjoint à ce poste
pour un an. Celui-ci quittant ses fonctions
de chef police-route, le sapeur Ricca prend
la direction de ce groupe.

Après avoir suivi un cours de district à
Fleurier, les caporaux Von Burg, Rubin et
Jampen en classe avancée, les sapeurs
Muller et Bachmann en classe moto-pompe
et les sapeurs Burgat et Fluck en classe
débutants ont reçu remerciements et félici-
tations de leur commandant ainsi que de la

commission du feu. Relevons la participa-
tion à ce cours du plt Ruffieux récemment
nommé instructeur.

Pour ce premier exercice de l'année, les
groupes de travail ont été répartis au sud du
village, quartier du « bas du Pont ». Le
groupe des premiers secours du plt Thié-
baud a démontré la vivacité des hommes et
la clairvoyance des sous-officiers.
Déployant tour à tour les tuyaux d'attaque
ou de protection, les mouvements réfléchis
et la précision d'exécution des soldats du
feu ont souligné leur degré de familiarisa-
tion avec leurs engins. Les sections du It
Espinosa et du sgt Prévitali ont repris
contact avec leurs échelles. La pause de
l'hiver a quelque peu engourdi les manipu-
lations pourtant importantes de ces engins.
Le cdt a dû s'assurer de la confiance des
hommes envers leurs supérieurs afin de
garantir une plus grande sûreté des
mouvements coordonnés assurant en
même temps leur propre sécurité.

Le groupe des recrues instruits par le cpl
Von Burg assisté du sap. Fluck est passé des
explications théoriques à la réalisation
pratique. A défaut de baptême du feu
(heureusement) ce fut pour ces derniers le
baptême de l'eau, car chacun a pu manipu-

ler les lances à incendies après que
l'hydrantier ait ouvert tout grand les van-
nes. M. H. Perrinjaquet président de la
commission du feu, a pu remercier chacun
pour le travail accompli, relevant toutefois
quelques points à améliorer.

A relever, la sûreté des hommes de la
police de route assurant une protection
efficace des sapeurs en cours de travail et
surtout lors de la sortie des engins, le
hangar des pompes t situé en bordure de la
T 10 sur laquelle il fallait aussi conserver
une certaine fluidité du trafic. F.M.

NOIRAIGUE
Etat civil d'avril

Naissance: 24 avril, Sophie Hugue-
nin-Dumittan, fille de Bernard et de Clai-
re-Lise née Brenneisen (maternité de
Couvet). - Mariage : aucun. - Publication
de mariage : une. - Décès : 17 avril , veuve
Ida Crétenêt-Cruchon, née le 18 août
1898.

(sp) Il y a eu 50 ans hier que M. et
M™ Frédéric Juferse sont mariés à
Schlieren. Ce couple habite Môtiers
depuis 1948. C'est M. Jufer qui a
donné l'essor que l'on sait à la
Société industrielle du caoutchouc,
ayant son siège et sa fabrique à
Fleurier.

Noces d'or

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Kramer
contre Kramer, avec Dustin Hoffmann (dès
14 ans) .

Couvet, grand salle : 18 h , ouverture du comp-
toir Printania.

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet,
tél. 6324 46.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Nomination à la douane
(c) Le sergent Roland Boillat , stationné
aux Verrières depuis 1971 et qui dirige le
poste central , vient d'être élevé au grade
de sergent-major. Il restera dans la loca-
lité où il est unanimement apprécié.

LES VERRIÈRES

¦
: (c) L 'ép ine noire est en fleur. Ce qui
! signifie du moins le dit-on, qu 'un
| réchauffement de la température n 'est
j  pas pou r demain... Surtou t qu 'on
; approche des saints de glace.

L'épine noire
: est en fleur

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280 \

NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
6 LIBRAIRIE TALLANDIER

L'infirmière se chargeait souvent de divers achats
pour les malades, aussi, elle accepta tout naturellement.
- Bien sûr. Et si vous avez besoin d'autre chose, ne

vous gênez pas. Vous pouvez même m'appeler par télé-
phone et laisser le message à mon employée ou au
répondeur.

Melville qui s'était relevé, grogna en nouant la ceintu-
re de sa robe de chambre :
- Ce maudit téléphone est toujours en panne.
- Voulez-vous que je le signale en passant à la Ferté ?
- Non. L'ami qui est allé chercher un médecin pour

moi, hier soir, s'est également rendu à la poste. Toute-
fois, si j'ai besoin de ravitaillement, je vous mettrai sans
doute à contribution, car je n'ai pas l'intention de rece-
voir qui que ce soit avant ma guérison.

Patricia referma sa trousse, remplit la feuille de sécu-
rité sociale, encaissa ses honoraires et tendit la main à
son client.
- A ce soir, monsieur Melville.
Il hésita, puis il demanda :

- Pourriez-vous me rapporter des journaux de
Paris? France-Soir et le Mo nde, par exemple?
- Rien de plus facile.
- Vers quelle heure serez-vous là?
- Entre dix-huit et dix-neuf heures.
- Parfait. J'aurai fait un peu de toilette et je serai plus

présentable pour vous recevoir.
Il souriait. Toute trace de fatigue avait quitté son visa-

ge et ses yeux brillaient intensément. Maintenant Patri-
cia trouvait qu'il ressemblait à un de ces fauves qui
vivent dans la jungle: beau et inquiétant à la fois.

En descendant les marches du perron, elle se deman-
da ce que Melville pouvait bien faire dans la vie...

Question qui la poursuivit pendant presque toute la
matinée, car elle n'arrivait pas à lui donner de réponse
satisfaisante.

En rentrant chez elle pour déjeuner, l'infirmière réali-
sa qu'elle n'avait pas non plus trouvé de réponse à sa
principale préoccupation : qui serait le «papa» pour
Noël qu'elle avait promis à ses filles?

U était environ dix-huit heures trente quand Patricia
sonna de nouveau à la porte du pavillon de chasse.

Antoine Melville ne s 'était pas rasé, mais il avait fait
toilette. D portait un chandail blanc à col roulé et un
pantalon de velours noir.
- Vous vous laissez pousser la barbe? demandâ-

t-elle en pénétrant dans la maison.
- Oui, pendant que je reste seul ici. En tout cas,

jusqu'à ce que ma blessure soit complètement guérie.

Avec surprise, Patricia constata que le ménage avait
été fait.Tout était rangé. Dans la cheminée de la pièce
principale brûlait un grand feu de bois.
- La maison avait besoin d'un sérieux nettoyage,

expliqua Melville devant l'étonnement que la jeune
femme n'avait pu cacher. J'étais venu avec des amis
pour le week-end et, samedi, je me suis bêtement blessé
avec un revolver. J'ai cru que cela s'arrangerait tout seul
mais dimanche soir la plaie a commencé à s'infecter. Au
lieu de repartir, mes amis sont restés un jour de plus. Ils
sont rentrés hier soir à Paris et je ne peux leur en vouloir
d'avoir laissé du désordre derrière eux.
- Evidemment, acquiesça Patricia. Mais ce n'est

quand même pas vous tout seul qui vous êtes chargé de
ce grand nettoyage?
- Non. C'est une dame de la Ferté, enfin , des envi-

rons de la Ferté, qui vient dans la semaine faire le ména-
ge-

Ils étaient arrivés dans la chambre et Antoine Melville
s'allongeait pour sa piqûre.
- Ah ! Je la connais peut-être? questionna Patricia en

remplissant sa seringue. J'ai habité trois mois la Ferté
avant de trouver une maison à Vemeuil.

Elle ne vit pas l'expression de contrariété qui passait
sur le visage d'Antoine.
- Je ne connais que son prénom : Marinette, répon-

dit-il. Cette maison appartient à mes parents. Ce sont
eux qui l'ont engagée et elle ne vient jamais pendant les
week-ends. Elle fait le ménage dans la semaine et ma
mère va chez elle la régler une fois par mois. Moi-même,

je viens rarement ici et c est peut-être la troisième fois
que je vois cette Marinette.
- Je comprends, murmura Patricia en faisant la piqû-

re. Pourtant cette maison est agréable.
- Oui, mais pas en famille. J'y suis venu parce que

mon père et ma mère ne risquent pas d'y mettre les
pieds ; ils sont pour un an aux Etats-Unis. Je suis bien
tout seul...
- Oui, oui, approuva l'infirmière.
Elle-même n'avait jamais voulu se plier à l'obligation

de voir sa mère à date fixe. Ce qui ne l'empêchait pas de
beaucoup l'aimer. Mais la retrouver tous les week-ends
dans une résidence secondaire eût été, à la longue,
source de grogne et de disputes.

Toutefois, Patricia ne se serait jamais exprimée avec
autant de rancœur que Melville. Elle en conclut qu'il
devait y avoir un profond désaccord entre ses parents et
lui.

La curiosité de la jeune femme s'éveillait de plus en
plus. Cependant, elle n'osait questionner son client. Elle
sentait qu'il ne tenait pas à se livrer davantage. Déjà ,
elle avait noté une certaine réticence dans ses réponses.

Elle jeta un coup d'oeil sur le pansement qu'elle avait
fait dans la matinée.
- Tout va bien. Inutile d'y toucher avant demain,

annonça-t-elle.
En se rhabillant, Melville demanda :
- Et mes journaux? Y avez-vous pensé?
- Ah! oui, ils sont restés dans ma voiture. Excusez-

moi, je vais les chercher. A suivre.

Viens dans mes rêves

_̂_M_9CK fiBpBpflr_B_MP^̂ r̂ SSB sociétés

çtôef
^^^Vendredi de 18 h à 22 h

Samedi de 13 h 30 à 22 h
Dimanche de 13 h 30 à 20 h

Pour fêter vos mamans
vonez au Comptoir

de printemps I
Les 9-10 et ll mai

à la grande salle de spectacles
de Couvet

GRAND CONCOURS :
1er prix: un week-end à Paris

2,ne prix: un lingot d'or
Le chanteur TED ROBERT animera, avec •;
ses danseuses tahitiennes, les meilleurs R

moments du Comptoir Printania. S
Venez nombreux ! Entrée libre

I COUVET 0 63 23 42
™' ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 051J547
73577-1

¦ Vente ;
! aux enchères publiques ;
! volontaires d'un pâturage ;
! à Malmont-sur-Couvet

Monsieur Gottlieb JOSS, domicilié à Aumont (FR) met |
I en vente par voie d'enchères publiques volontaires le -

! jeudi 22 mai 1980 dès 14 h 30, \à l'hôtel Central de Couvet i¦
I un champ et un pâturage d'une surface de 64.384 m2, ainsi ï
| qu'une petite forêt d'une surface de 4050 m2 se trouvant à I
n Malmont-sur-Couvet. La propriété est mise en vente sans |

bâtiment mais avec une source permettant d'abreuver le g
bétail.

Mise à prix: Fr. 70.000.- i; •
I Pour prendre connaissance des conditions d'enchères ¦
I et visiter les lieux, s'adresser à l'Etude du notaire

André Sutter, à Fleurier. Tél. (038) 611312. I
78095-1 |

PUB-CLUB
FLEURIER

ouvert
tous les
matins

dès
g heures
sauf le lundi

787351

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sz^. récolter
w sans avoir
J^^isemé
mmr 0°*J o o°w\j /̂J5-J-J>J

Vm̂ s '̂ Jêv?^ .̂

CENTRE DE RÉFLEXION CHRÉTIENNE
DU VAL-DE-TRAVERS

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER

Mardi 13 mal à 20 h 15

La femme
et la politique

par Mme BAUER-LAGIER,
CONSEILLÈRE AUX ÉTATS, DE GENÈVE

78582-1

A LOUER À COUVET
pour la fin de l'été ou à convenir,

MAISON
4 chambres, dépendances et grand jardin
Loyer mensuel : Fr. 600.- plus charges

Tél. (038) 632688 dès lundi
78827-1
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SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE
COUVET

TIR
OBLIGATOIRE
Vendredi 9 mal, de 17 à 19 heures

Samedi 10 mai, de 13 h 30 à 15 heures

Se munir des livrets de service et de tir
78245-1

Naissance: aucune. - Mariage: 11.
Robert Arnold Maeder et Antoinette
Edith Overney, fribourgeois. - Publica-
tions de mariage: dix. - Décès : 4. Paul
Vuille né le 3 septembre 1915 (décédé à
Neuchâtel) ; 10. Marthe Duvanel-Perrin
née le 30 août 1891.

Etat civil d'avril

(sp) Le Val-de-Travers vient de vivre
pendant dix jours à l'heure du scou-
tisme! En effet, alors que le Groupe-
ment scout de Fleurier a présenté sa
soirée sur le thème des proverbes à
Fleurier et à Môtiers, le 26 avril et le
2 mai, la Brigade Valtra, elle, a donné
son spectacle gravitant autour des
Gitans à La Côte-aux-Fées, à Môtiers et
à Buttes, les 25 et 26 avril et le 3 mai.

Soirées scoutes

La Direction et le personnel de l'hôpital
de Fleurier ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Josette FLORET
épouse de Monsieur Charles Floret,
dévoué collaborateur de l'hôpital.

80015-M

Le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Josette FLORET
maman de Didier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 7887O-M

Le CP Fleurier a le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Josette FLORET
maman de Didier, joueur minime.

80964-M

Son ménage
est assuré

à la <Winterthur>

Ici et à son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

75403 R



I Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- j
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

! Prix très bas - Paiement comptant.
H S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). j

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !

flj Automobilistes I
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j

Grande place de parc. 73790-A I ',

^WÊfÊ Originale et pratique, une jupe réversible ^̂ m *W# ' ¦||__Él|fe
*^__* ^^^̂ » en 100% coton, unie d'un côté et à /«P - :'̂  JBMk*xs^ ^ ŝP

^̂  
rayures de l'autre. Boutonnée devant. l|f J ¦

•̂ ^̂ ^î ^B
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I " I g|| il
m #__^alB#^_p% BUSSIGNY NEUCHâTEL
M B__I_B__-BH B WkM BIIS IB Route de Crissier Rue de l'Hôpital 4

! 1 _f| irlMmJPI LAUSANNE BERNE
! ^SBmWmWLwSf '̂ ¦¦  ̂ ™ f̂™** *¦¦ •' ¦¦ ™ Rue de l'Aie 24 Kramgasse 78

linODf MARTIGNY BIENNE
78622 A P «I m^mWWmW ^m Avenue de la Gare 25 Rue de la Gare 44

^Î L _-_ (S_kf ; \ip le bon sens automobile sur la route.
j/f lj  ffl f» ŵEÉ̂ lWP*|̂ ?̂̂  ̂ — 

x.__ lfW|*a_% €%im.K Le concept de sécurité dynamique est assidûment

â _̂h_S_i_S_3ë ÉMB'' ' "' " '
1' WÊSmmm B_B̂ _ _̂B mmwÊèi'-' D6' tOUS 'eS moclèleS SOnt ' de P,US ' dotés d'un

a r jBBr^^^X̂sSi ' ' Jî5__ :V:'' ¦'¦ ¦ spoiler frontal, pour un gain supplémentaire de

_P_R_P_KK. 
"
*_ 'JHB ' _P carburant. Et pensez-y : votre agent Volvo vous

WJm _É_B@ÉI|_ _̂__SBM9S iSÊ^ÊÊÈÊk ; convie à un essai dynamique.
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2001 «euchâtel: Garage M. Schenfcer, Hauterive, tél. (038) 3 3 13 45. 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.
66404-A
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SIMPLE r%J%PARFAIT k_f_*iriIDEAL Yn
BERNINA Q V̂-fl

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. 25 20 25 74878-A

bUnl I EAUX en vente au bureau du journal

IMIBBBBBBB B1BK

Il De l'aî entV^ IJEl comptant immédiat ||
Il i Taux d'intérêt garanti: sans §1
i I p augmentation pendant la durée 11 i
|| & du crédit! ||
|l P_eX. Fr. 20'000.-, remboursables l| j
§;£ selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de ijj B

B ¦:•:•: Assurance pour solde de ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTM
H :•§: dette avec triple protection | dessous! 1

B ''j:': contre les risques comprise: B ^. 
.. 

]
3 •:•:•: libération du paiement des B vUl» je désire P 391 ¦
B S:' mensualités. 1. en cas de 1..»-__JIIJ_ ____.,._»_ __.__-
|i maladie/accident. 2. en cas | ^tgjjjj,̂-- "«»«« ** <¦***« |
I ¦;:•:; d'invalidité, 3. paiement du 5 f̂c==_  ̂env Fr î¦ •:•:•: solde de la dette en cas de g______i il ¦. ¦ ¦
B :::::: décès. a ., iM ¦:¦:¦: 1 Nom

BU 8:' Paiement intégral du mon- H |
B ::¦:¦: tant de crédit désiré garanti «Prénom ¦

E :::j:: sans aucune déduction, ¦. ¦
EH :.•:•:: sans Irais supplémentaires! J ™?.'"? ¦

B'ï :': Bien entendu discrétion JN.P./lieu 
fl :•:•:: absolue! | " 1
¦ &: Nous garantissons: attitude ï Kl1? Ë'..™! H
fl Si' compréhensive en cas de 1. . .
fl ''g situation difficile involontaire. ¦ v0.'.??'.?f! I
I '$£ —'tBÏ _fc 1 Employeur
fl :::::: W_-̂ _J-̂ ^̂ E «Salaire Revenu 

de
H *: ":' Hr *̂\ _!flk mensuel Fr. I épouse Fr.

I 8: \ Uoé*£LS-̂  I""'" !
HJKvii ' » I Signature

l̂illlf ir Banque Rohner !
HerzogBSR * 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68 !

Il Tél. 022/28 07 55 |

' -»_.__««___«____ «_____. J

¦M

JI C//o te p/a/s/r
•̂;|f de rouler jeune !

% Ksiia
Symbole de qualité suisse

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

PRINTEMPS MUSICAL...
Toute la gamme des dernières nouveautés

admirez nos vitrines de

SACS DE DAMES
PRESTIGIEUX
Crocodile - Lézard - Serpent

BIEDERMANN
MAROQUINIER

Rue du Bassin 6 Neuchâtel
80342-A

——»—»—•——— eeeeee

I S

Hôtel Ecureuil*** |
1884 Villars 1250 m j

Jardin, parking, restaurant. •
Fam. Ch. Seeholzer. S
Tél. (025) 35 27 95.

Entrée gratuite aux piscines, patinoi- #
re, fitness. {
300 km de promenades balisées. < >
Juin, septembre, octobre. J J

0 Chambres 2 lits, salle de bains-W.-C, o
• cuisine avec petit déjeuner, Fr. 33.— ] J
5 par personne, par jour. ( ,

f Juillet, août, Fr. 38.—. 78620-A j|
t * i
§—————?—— —— i

EXPOSITION ITINERANTE
DE DESSINS D'AFFICHES

«ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE»

Les affiches retenues par le jury seront exposées en
public de 9 h à 18 h

le samedi 10 mai 1980
NEUCHÂTEL. Hôtel de ville. (Péristyle)

78096-A



I LES PONTS-DE-MARTEL I
Etat civil d'avril

Naissance: 10. (à Boudevilliers) Tanner,
Réjane, fille de Tanner Francis Louis et de
Isabelle Susanna, née Bayard. Mariages : 2.
Perret, Willy Raymond, domicilié à Brot-
Plamboz et Dubois, Claudine Madeleine,
domiciliée à Lausanne; 18. Dubois, Francis,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Widmer ,
Isabelle Valentine, domiciliée à Brot-Plam-
boz.

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Tamponnement

Hier vers 7 h 15, M. A. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie centrale de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur du N" 68, il n 'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. A. B., de La Chaux-de-Fonds ,
qui avait ralenti. Dégâts.

Collision
Hier vers 8 h 30, M™" M. W., de La Chaux-

de-Fonds, quittait une case de stationnement se
trouvant à l'ouest de la poste princi pale. Lors
de cette manoeuvre, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. F. J. J., du
Locle, qui circulait normalement en direction
de la gare. Dégâts.

Assemblée des professeurs
de langues anciennes

La Société neuchâteloise des professeurs de
latin a tenu ses assises dernièrement à La
Chaux-de-Fonds. A une époque où les valeurs
de la culture et des langues anciennes sont de
plus en plus contestées et battues en brèche,
elle a tenu a réaffirmer la raison d'être de cet
enseignement qui , loin d'être un attachement
sclérosé à des valeurs mortes, tend avant tout à
une réflexion quotidienne et inlassable sur cet
enracinement qui est le nôtre .

Preuve en est l'exemple de la Bulgarie qui ,
après la Deuxième Guerre mondiale , supprimait
l'enseignement du grec et du latin et qui , en
1977, soit 32 ans plus tard , ressentait la néces-
sité imp érieuse de recréer un centre de recher-
che pour les langues anciennes et ouvrait un
gymnase national pour l' ensei gnement de la
culture grecque et latine. Ce gymnase offrait
70 places.... il y eut 151 candidats!

Outre l'adoption des divers rapports ,
l'assemblée a voté un changement de dénomi-
nation ; c'est ainsi que la Société neuchâteloise
des professeurs de lati n devient la Snpla ,
regroupant ainsi sous un môme sigle profes-
seurs de latin et de grec. Enfin , la société ira
visiter l'exposition « Bâle et l'Acropole » qui se
tient actuellement dans la cité rhénane.

(c) Rien de bien particulier à signaler,
hier, alors que les fonctionnaires des
douanes françaises en étaient à leur
deuxième journée de solidarité avec les
deux collègues retenus par la Suisse. La
fermeture des frontières, décrétée
entre 14 h 30 et 15 h (heure suisse) ne
s'est traduite dans le Jura neuchâtelois
par aucune action d'éclat. Juste quel-
ques fouilles détaillées de véhicules.
Grève du zèle donc, comme on pouvait
le constater au Col-des-Roches où la
barrière resta levée.

Mais on ressentait néanmoins, ici ou
là dans les villes du «Haut» une cer-
taine tension. Tension toute relative,
cependant, entre Neuchâtelois et fron-
taliers, la grogne des uns étant parta-
gée à d'autres titres par les autres.
Quant aux commerçants de la France
voisine, habitués à recevoir en fin de
semaine une clientèle helvétique, ils ne
cachent pas un certain désappointe-
ment devant la tournure des événe-
ments... Ny.

Jura neuchâtelois :
situation très calme

aux douanes

NEUCHÂTEL 7 mai 8 mai
Banque nationale 780.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 710.— d 720.—
jGardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1560.— d  1560.—d
Cossonay 1400.— d '1400.— d
Chaux et ciments 690.— o 700.— d
Dubied 400.— o 350.— d
Dubied bon 400.— d  410.— d
Ciment Portland 2675.— d  2675.— d
Interfood port 5250.— d 5200.— d
Interfood nom 1060.— 1040.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— o 580.— o
Hermès port 460.— o 455.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Bobstport 1550.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey ., 1135.— d 1140.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 377.— d 375.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4400.— d
Zyma 790.— d  800.—d
GENÈVE
Grand-Passage 382.— 382.—
Charmilles port 1030.— 1010.— d
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 165.— 155.—
Astra 11.— 11.60
Monte-Edison —.33 d —.34
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 90.50 91.— d
Schlumberger 178.— 178.—
Allumettes B 32.75d —.—
Elektrolux B 40.— d  41.25 d
SKFB 29.25 29.—
BALE
Pirelli Internat 266.— 269.—
Bâloise-Holding port. ... 490.— d 490.— d
Bâloise-Holding bon 815.— d 830.—
Ciba-Geigy port 1055.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 587.— 588.—
Ciba-Geigy bon 815.— 830.—
Sandoz port 3575.— d 3600.—
Sandoz nom 1735.— 1700.—
Sandoz bon 465.— 460.—
Hoffmann-L.R. cap 62250.— d 63000.—
Hoffmann-L.R. jce 52500.— 53000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5250.— 5300.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1190.— d  1220.—d
Swissair port 755.— 760.—
Swissair nom 775.— 775.—
Banque Leu port 4500.— 4625.—
Banque Leu nom 3050.— 3100.—
Banque Leu bon 595.— 605.—
UBS port 3270.— 3290.—
UBS nom 615.— 612.—
UBS bon 115.— 115.—
SBS port 365.— 366.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 309.— 310.—
Crédit suisse port 2135.— 2140.—
Crédit suisse nom 390.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop, suisse 1750.— 1755.—
Elektrowatt 2280.— 2290.—
El. Laufenbourg 2750.— 2740.—
Financièrede presse .... 235.— 231.—
Holderbank port 240.— 243.—
Holderbank nom. 525.— 523.— d
Inter-Pan port. 25.— 25.— d
Inter-Pan bon 1.60 1.50 d
Landis & Gyr 1320.— 1320.—
Landis _ Gyr bon 131.— 135.—
Motor Colombus 645.— 645.—
Moevenpick port 2950.— 2925.— d
Italo-Suisse 223.— 223.—d
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 652.—
Réass. Zurich port 5925.— 6025.—
Réass. Zurich nom 2990.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 2130.— 2120.—
Zurich ass. port 13450.— 14500.—

Zurich ass. nom 10600.— 10600.—
Zurich ass. bon 1305.— 1320.—
Brown Boveri port 1735.— 1760.—
Saurer 160.— d 730.—
Fischer 810.— 800.—
Jelmoli 1315.— 1330.—
Hero 2975.— 2975.—
Nestlé port 3330.— 3350.—
Nestlé nom 2240.— 2250.—
Roco port 2010.— 2010.—
Alu Suisse port 1160.— 1170.—
Alu Suisse nom 466.— 470.—
Sulzer nom 2810.— 2750.—
Sulzer bon 388.— 380.—
Von Roll 505.— 505.— d
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 38.75 39.50
Am. Métal Climax 71.50 71.50
Am. Tel & Tel 83,25 89.50
Béatrice Foods 33.25 d 34.—
Burroughs 104.50 106.— d
Canadien Pacific 50.25 51.—
Caterp. Tractor 75.50 77.25
Chrysler 10.50 11.50
Coca-Cola 55.— 57.—
Contro l Data 82.— 83.50
Corning Glass Works ... 79.— 79.—
CPC Int 104.50 105.—
Dow Chemical 51.50 52.75
Du Pont 59.50 60.50
Eastman Kodak 85.— 85.25
EXXON 100.— 100.50
Firestone 11.25 11.50
Ford Motor Co 35.75 38.25
General Electric 76.25 78.50
General Foods 45.— 47.25
Genera l Motors 68.50 69.75
General Tel. & Elec 44.50 46.25
Goodyear 19.50 d 20.—
Honeywell 121.50 123.—
IBM 90.— 89.50
IML.L, 0£.£ a 0£ ./3
Int. Paper 55.50 57.75
Int. Tel. & Tel 43.— 44.25
Kennecott 41.75 41.50
Litton 84.75 86.—
MMM 87.50 88.75
Mobil Oil Split 112.— 115.50
Monsanto 77.— 77.50
National Cash Register . 88.25 90.50
National Distillers 42.75 d 43.25 d
Philip Morris 64.25 64.—
Phillips Petroleum 67.50 67.50
Procter & Gamble 123.50 125.—
Sperry Rand 79.75 77.25
Texaco 57.50 58.75
Union Carbide 64.75 66.25
Uniroyal 5.50 5.25
US Steel 30.— 29.75
Warner-Lambert 30.50 31.25
Woolworth F.W 40.25 42.50
Xerox 87.— 88.—
AKZO 20.25 20.75
AngloGold l 128.— 130.—
Anglo Americ, I 20.50 20.50
Machines Bull 25.50 25.—
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers l 15.25 15.50
General Shopping 338.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.25
Péchiney-U.-K 43.25 43.—
Philips 15.75 15.50
Royal Dutch 125.— 127.50
Sodec 9.25d 9.50 d
Unilever 92.— 93.50
AEG 67.50 d 68.—
BASF 131.50 132.50
Degussa 204.— 206.60
Farben. Bayer 108.— 110.—
Hœchst. Farben 109.— 111.—
Mannesmann 107.50 108.—
RWE 156.50 157.50
Siemens 239.— 240.50
Thyssen-Hùtte 66.— 66.—
Volkswagen 170.— 172.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 142.90 143.80
BMW 161.— 163.—
Daimler 247.— 251.80
Deutsche Bank 257.— 263.10
Dresdner Bank 179.50 186. 

Farben. Bayer 118.— 119.80
Hœchst . Farben 118.60 120.50
Karstadt 252.— 248.—
Kaufhof 192.— 190.50
Mannesmann 116.30 117.30
Mercedes 215.— 216.—
Siemens 259.— 260.80
Volkswagen 184.— 186.30
MILAN
Assic. Generali 51100.— 51300.—
Fiat 1840.— 1845.—
Finsider 74.— 74.25
Italcementi 20400.— 20250.—
Olivetti ord 2100.— 2075.—
Pirelli 1943.— 1923.—
Rinascente 123.— 124.50
AMSTERDAM
Amrobank 61.50 63.10
AKZO 24.— 24.—
Amsterdam Rubber .... 3.84 3.78
Bols 62.50 62.20
Heineken 59.50 60.50
Hoogovens 16.80 16.90
KLM 62.60 63.—
Robeco 159.50 161.—
TOKYO
Canon 636.— 635.—
Fuji Photo 548.— 546.—
Fujitsu 478.— 475.—
Hitachi 251.— 251.—
Honda 590.— 583.—
Kirin Brew 418.— 416.—
Komatsu 360.— 355.—
Matsushita E. Ind 707.— 707.—
Sony 2010.— 1980.—
Sumi Bank 415.— 420.—
Takeda 501.— 501.—
Tokyo Marine 581.— 582.—
Toyota 841.— 834.—
PARIS
Air liquide 539.— 544.—
Aquitaine 1290.— 1314.—
Carrefour 1793.— 1796.—
Cim. Lafarge 247.90 253.—
Fin. Paris Bas 231.50 237.—
Fr. des Pétroles , 250.— 251.50
L'Oréal 689.— 678.—
Machines Bull 62.60 64.10
Matra 9230.— 9210.—
Michelin 870.— 878.—
Péchiney-U.-K 109.30 111.50
Perrier 245.10 248.—
Peugeot 217.60 217.—
Rhône-Poulenc 134.50 135.50
Saint-Gobain 132.— 132.—
LONDRES
Anglo American 12.— 12.25
Brit. &Am. Tobacco 2.51 2.45
Brit. Petroleum 3.34 3.32
De Beers 8.78 8.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.78
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 3.48 3.58
Shell Transp —.— 3.54
INDICES SUISSES
SBS général 318.30 319.70
CS général 264.90 265.30
BNS rend. oblig 4.86 4.89

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23-5/8 23-1/4
Burroughs 64 63-3/8
Chessle 28-7/8 28-3/4
Chrysler 7-1/8 6-5/8
Coca-Cola 34-1/4 34-3/4
Colgate Palmolive 14-1/2 14-3/8
Conti Oil 45-3/8 44-1/4
Control Data 50-1/8 48-3/4
Corning Glass 48-1/8 47-5/8
Dow Chemical 31-3/4 31-5/8
Du Pont 36-3/4 36-7/8
Eastman Kodak 51-3/4 50-5/8
Exxon 60-3/4 60-3/8
Ford Motor 22-3/4 23
General Electric 47-1/2 47-1/8
General Foods 28-5/8 28-3/4

General Motors 42-3/8 42-1/4
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/4
Goodyear 12-1/8 12-3/8
Honeywell 74 73
Inco 19-3/8 19-5/8
IBM 55-1/4 53-7/8
IC Industries 23-1/2 23-1/2
Int. Paper 34-1/2 34
Int.Tel -Tel 26-7I8 26-7I8
Kennecott 25-1/4 25-3/8
Lilly ..„ 51-5/8 51-1/4
Litton 52-1/4 51-7/8
Minnesota Mining 53-5/8 53-5/8
Nat. Distillers 26-3/8 25-3/4
NCR 54-1/4 53-3/4
Penn Central 16-1/4 15-7/8
Pepsico 24-3/4 24-3/4
Procter Gamble 75-3/4 76
Rockwell 51-1/2 51-1/4
Sperry Rand 46-1/2 46-1/4
Uniroyal 3-3/8 3-1/4
US Steel 18-1/8 18
United Technologies ... 39-7/8 39-1/2
Woolworth 25-1/2 25-3/4
Xerox 53-3/8 51-1/4
Zenith 10-5/8 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.32 109.27
Transports 251.36 251.31
Industries 821.25 815.19

Cours des devises du 8.5.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.75 3.83

Allemagne 92.30 93.10
France 39.20 40.—
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.40 84.20
Italie —.1930 —.2010
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.70 —.7250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 8.5.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA (1 $) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
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 (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark(100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 8225 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 do 16 h 00)

PiôCCS !
suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 215.— 240.—
anglaises (1 souv.) 245.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20$) 975.— 1125.—
Lingot (1 kg) 27350.— 27700.—
1onca en $ 513.— 518.—

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

Lingot (1 kg) 680.— 760.—
1 once en $ 13.— 14.—

CONVENTION OR 9.5.1980

plage 27800 achat 27270
base argent 770

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Le guignolo (12 ans).
Eden: 20 h 30, La femme flic (16 ans) ;

23 h 15, Perverse Julie (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le continent des hommes pois-

sons (16 ans) .
Scala: 20 h 45, La légion saute sur 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 Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

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

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

Sanchez.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : André Vary, peintures.
Galerie du Club 44 : peinture précieuse d'Haïti.
Bibliothèque de la ville : Fritz Eymann, pion-

nier de la Coopération.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue

Léopold- Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Centre IMC : film visite, débat , de 9 à 12 h

(semaine d'information).
Théâtre ABC: 20 h30, Erika Ackermann,

mïme.
Le Locle

Cinéma Casino : 20 h 30, L'avare (pour tous).
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 renseignements:

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

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

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

DIVERS
La Grange: 20 h 30, Jazz moderne, par le

groupe «Full House».

CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DU MILIEU
Un concert au temple

Au soir du dimanche des mères,
l'Ensemble baroque neuchâtelois donnera
un concert sous les auspices de la paroisse.
L'entrée est gratuite, cependant une col-
lecte sera destinée à couvrir les frais. Une
belle heure de bonne musiqu e pour bien
terminer ce dimanche de fête.

Tribunal de police: les œuvres sociales en profitent!
Le tribunal de police du Locle a tenu, hier

après-midi, une audience qui était placée
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel. M. Jean-Bernard Bachmann remplis-
sait les fonctions de greffier.

Comparaissait tout d'abord un jeune
D. R., prévenu d'avoir cassé un appareil
téléphonique dans un établissement
public. Il apparaîtra que si geste il y eut, il fut
involontaire. Mais comme ce client ne
manifestait pas l'intention de rembourser le
dommage, l'affaire fut portée au plan pénal.
R. a été libéré, bien sûr, mais son attitude
ayant nécessité l'ouverture d'une enquête,
il supportera les frais de la cause par 30
francs.

J.-M. V. et P.-A. B, sont des gars plutôt
sympathiques, sauf lorsqu'ils ont bu un

verre de trop. Ils leur arrivent alors parfois
d'avoir des gestes ou de tenir des propos
qui ne sont pas du goût de chacun. B. par
exemple, pas content, mais alors pas du
tout d'une décision administrative à propos
de son véhicule, rumine le fait. En prome-
nade avec son copain V., il tombe par
hasard sur un gendarme qu'ils ne connais-
sent absolument pas. La vue du képi, dans
les circonstances présentes, suffit à leur
donner de la voix. Les injures partent. A
l'audience, l'agent accepte sans autre de reti-
rer sa plainte à condition que les deux
prévenus versent chacun 100 fr. aux
Perce-Neige » et qu'ils s'engagent à respec-
ter l'uniforme a l'avenir. Les excuses
suivent et l'on en reste là. La plainte dispa-
raîtra définitivement lors du paiement.

Nos deux compères, mais cette fois-ci les
rôles sont inversés, sortent d'un établisse-
ment public sans doute pas mal « partis ». B.
glisse et en tombant se reçoit douloureu-
sement sur le dos. On demande une
ambulance. Les agents placent le blessé sur
un brancard, mais V. estimant que le travail
est mal fait, il s'en prend à l'un des ambu-
lanciers, lui flanque un coup de poing.

Ici, un arrangement a pu intervenir. V.
s'est engagé à verser 100 fr. à l'hôpital du
Locle. Ce qu'il fera, promit-il, à la prochaine

«quinzaine». On regrette, on présente ses
excuses. La plainte est suspendue jusqu'à
l'acquittement de la somme.'

Pour le solde, V. est encore poursuivi
pour avoir circulé en état d'ivresse au
guidon de son cyclomoteur (2,77 g pour
mille) ; le tribunal reverra sous peu le dos-
sier. Mais, s'adressa nt à lui, le président aura
cette remarque : vous pouvez dire merci à
l'ambulancier. Grâce à lui, ça vous fera
quelques jours d'emprisonnement en
moins.

Les réquisitions du ministère public
étaient en effet de 45 jours. Ce qui n'est pas
rien... Ph. N.

LC i f%(T^i E__n_ Is_s%s-# %*&> in Es 

Ecole d ingénieurs: des étudiants face a
l'industrie et aux problèmes de l'emploi

D'un de nos correspondants :
Chaque année, l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Neuchâtel remet quelque
100 diplômes à des étudiants qui, de ce fait,
arrivent sur le marché de l'emploi. Ces
nouveaux ingénieurs ont, fait remarquable,
un certain choix (relatif) concernant leur
première place de travail. Ainsi, chaque
semaine, la direction de l'école reçoit de
tous les horizons des offres d'emploi pour
ses futurs ingénieurs, beaucoup trop par
rapport à ses possibilités d'effectif.

Il faut dire que les industries préfèrent
certaines écoles d'ingénieurs à d'autres et
que celle du Locle est bien cotée, car les

deux ans de pratique dirigée (ateliers) suffi-
sent largement à donner une notion de la
mécanique appliquée, puis les trois ans de
théorie apportent très rapidement toutes
les bases et connaissances théoriques
nécessaires pour l'étude de projets ou tout
autre travail de développement et d'organi-
sation. Et enfin le travail de diplôme, une
épreuve finale recouvrant près de six mois,
permet grâce à une étude concrète d'appli-
quer tout le bagagetechnique et Imaginatif.

Ce que les industries apprécient, car c'est
un bon point d'appréciation du niveau de
formation et c'est déjà considéré comme de
l'expérience, si souvent demandée lors des
offres d'emploi.

Remarquons que pour décharger les
cours et surtout pour pouvoir donner congé
le samedi matin, tout le monde (étudiants,
professeurs et parents) attendent l'intro-
duction des quatre ans d'EI-ETS, au lieu des
trois ans et demi actuels.

Donc pas de problèmes du côté de
l'emploi. Notons que certains étudiants
préfèrent faire des stages aux USA ou en
Angleterre, ou encore trouver une place
eux-mêmes.

Signalons le fait réjouissant de l'augmen-
tation du niveau des ingénieurs ETS qui
n'ont plus rien à voir avec la formation de
technicien (beaucoup de personnes

mélangent encore ces deux notions). Un
ingénieur ETS possède de solides métho-
des de travail, il est capable de résoudre des
problèmes très divers qu'une industrie
rencontre au fil des jours.

(22 avril)
Décès: Hubscher , Julia Hélène , née le

23 septembre 1899, célibataire ; Philippin née
Corminboeuf , Berthe Madeleine , née ls 3 mai
1910, épouse de Philippin , James Alexandre.

(23 avril)
Naissance : Sturniolo , David François , fils de

Sturniolo, Francesco Carmeio et de Marie-José
née Fragnière.

(24 avril)
Promesse de mariage: Fontana , Gilbert

Athos et Imholz , Nicole Suzanne.
Décès : Froidevaux , Emile Eugène , né le

4 février 1905, époux de Anna Agnès, née
Amrein.

(25 avril)
Mariages : Marsilii , Claudio et Cattin ,

Laurence Thérèse Berthe; Hostettler , Roger
Daniel et Charmillot , Giovanna ; Picard , Jacky
Raymond Michel et Weiss, Suzanne Clémence
Georgette.

Etat civil

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Durant le mois d'avril 1980, l'indice suisse des prix à la consommation s 'est encore
enflé de 0,5%. Cette progression est essentiellement la conséquence d'une nouvelle
majoration des carburants liquides. Ce facteur inflationniste déploie ses effets néfastes
à l'échelle planétaire. En regard du mois d'avril 1979, la hausse de l'indice précité
atteint 4,1 %. Nous demeurons ainsi au rang le p lus bas des taux de déprécia tion des
différentes monnaies.

Outre le pétrole, il convient de préciser que les légumes et les fruits ont poursuivi
leur renchérissement hivernal en raison des frimas tardifs qui contrarient les produc-
tions de primeurs; cette activité étant aussi affectée par les hausses de prix des produits
pétroliers.

Depuis un an, l'essence a connu une augmentation de prix de près de 14% , ce qui
conduit à d'importantes augmentations dès frais généraux des entreprises de transport
en particulier.

New-York profite de la baisse des taux. Ce désenflement ramène une certaine fer-
meté sur la tenue internationale du dollar et entraîne le marché de Wall Street dans un
courant ascendant.

En Suisse, les assurances dominent un marché en hausse et nous voyons Zurich
porteu r réaliser un exploit peu commun: cette valeur détache son coupon annuel de
200 francs, ce qui ne l'empêche pas de faire un bond en avant de 450 francs. L'action
nominative et le bon de Zurich rattrapent en une seule séance le montant de leur divi-
dende. Dans le même sillage, les autres valeurs d'assurances telles que la Société suisse
de réassurances port. (+100), la Nationale nom. (+l 50), La Genevoise (+25)  s'ins-
crivent toutes à des niveaux plus élevés. La Neuchâteloise est vainement demandée à
730 à Zurich et à Bâle.

Tous les autres groupes de titres renforcent leurs positions. Parmi les titres intéres-
sés à notre région, signalons le fort retour de la demande sur Dubied : à Genève, ce titre
s'échange à 425 et le bon à 480.

Les obligations poursuivent leur progression en l'accélérant. E.D.B.

Le pétrole fait encore monter l'indice des prix

V8LLE DE WEUCHATEL
Au tribunal de police du district

Les Neuchâtelois qui sont restés paisiblement chez eux le 13 décembre dernier plutôt que
d'aller passer la soirée dans un dancing du chef-lieu ont peut-être été bien inspirés... En effet, en
quelques minutes seulement et par la faute de deux consommateurs principalement , le cabaret ne
« L'Escale » prit des allures de « saloon » de l'ouest américain. Tout à coup les chaises commencè-
rent à voler - onze furent brisées - d'innombrables verres cassés, des décors endommagés, tandis
que la moquette ornant le plancher reçut les outrages des verres d'alcool renversés et du sang qui
coulait des visages tuméfiés ! Inutile de dire que, dans cette confusion générale, plusieurs clients ne
demandèrent pas leur reste pour quitter les lieux , négligeant bien sûr de s'acquitter de leurs
consommations...

Ce sont les auteurs présumés de cette bagar-
re, S. N.-K. et H. P., qui ont comparu hier sous
les préventions de voies de fait , lésions corpo-
relles simples , dommages à la propriété, scan-
dale en état d'ivresse et éventuellement injure ,
devant le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait sous la présidence de
M 1" Geneviève Fiala , assistée de M™ Emma
Bercher, qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

SÉRIEUSES BLESSURES

Outre la patronne de ce dancing, ce sont
deux restaurateurs du canton , qui se divertis-
saient ce soir-là dans l'établissement public , qui
ont été les principales victimes de ce subit accès
de violence. L'un d'eux a subi une incapacité de
travail de 45 jours et il a perdu dans l'aventure
une montre et un briquet de valeur , tandis que
l'autre n 'a pas pu travailler du 13 décembre au
14 avril ! Actuellement, il n'a repris son activité
qu 'à 50 %.

En compagnie de deux agents de la police
locale, appelés à intervenir pour calmer les
esprits, ces trois personnes se sont donc consti-
tuées parties plai gnantes contre S. N. -K. et
H. P. Ces derniers ne se départissent pas de
leur sang-froid pour autant : ils contestent en
bloc toutes les infractions qu 'on leur reproche
et, par conséquent, ils refusent d'acquiescer
aux conclusions civiles qui ont été déposées.

Dans ces conditions, et parce que de part et
d'autre de la barre l'on a d'ores et déjà fait part
de son intention de faire citer... plusieurs dizai-
nes de témoins (I), la présidente a estimé plus
sage de ne même pas procéder à l'interroga-
toire des prévenus hier , mais au contraire de
fixer d'emblée une audience extraordinaire le
18 juin prochain pour tenter de démêler
l'écheveau constitué par cette affaire .

AVEC TOUT LEUR MATÉRIEL...

Dans la nuit du 11 au 12 mai 1979,
A. I.-E.-B., L.-M. A. et S. K.-K., qui étaient
encore accompagnés d'un mineur justiciable de
l'autorité tutélaire , ont fracturé deux portes de
cabinets médicaux et la porte d'un bureau
d'architecture situés dans un immeuble de la
rue Saint-Maurice au chef-lieu. Dans les deux
premiers cas, les cambrioleurs n'ont emporté
que des objets de peu de valeur, tandis que
dans le troisième, ils ont fait chou blanc. Ce
singulier quatuor s'est aussi rendu coupable,
dans le canton de Vaud , de trois vols par effrac-
tion dans des voitures. Là, ce sont de l'argent ,
des appareils de photo et une lampe de poche
qui ont été subtilisés.

Ces jeunes gens, récidivistes , au casier judi-
ciaire passablement chargé, n 'étaient venus en
Suisse que dans l'intention de commettre des
délits. Le matériel qu 'ils avaient emporté avec
eux (pied-de-biche, pince-monseigneur, etc..)
en atteste. Par défaut , le tribunal leur a inflig é à
chacun trois mois d'emprisonnement ferme.
A. I.-E.-B. et L.-M. A. payeront chacun 160 fr.
de frais , tandis que S. K.-K. s'acquittera d' un
montant de 280 francs.

MAUVAISE VOLONTÉ

R. L. ne s'est jamais acquitté de la pension
due pour l'entretien de ses trois enfants. C'est
ainsi qu 'à la fin du mois de novembre dernier , il
était redevable d'un montant de 23.000 francs.
Aujourd'hui , les pensions arriérées représen-
tent une somme de 27.750 francs. Le prévenu
fait manifestement preuve de mauvaise volon-
té. En effet , il a quitté la Suisse uniquement
pour se soustraire à ses devoirs et, d'après les
derniers renseignements que l'on possède , il se
trouverait actuellement dans une communauté
religieuse de France. R. L. ne s'est donc pas
présenté à l'audience d'hier et n 'a pas entendu
le tribunal lui infliger une peine de trois mois
d'emprisonnement ferme, assortie de 245 fr.
de frais.

OBSTINATION

M. J., quant à lui , est dans une situation un
peu différente : il n'avait payé que partielle-
ment les pensions alimentaires dues de novem-
bre 1979 à avril 1980. Par la suite cependant , il
s'est acquitté de l'arriéré, à l'exception de
100 fr. dus pour le mois d'avril. D'autre part, il
a annoncé que désormais, il ne payerait plus
300 fr. par mois, mais 200 fr. seulement. C'est
dire qu à un évident désir de se racheter, le
prévenu oppose une obstination qui risque de
lui coûter cher à l'avenir. Tenant compte de
toutes les circonstances du cas, le tribunal l'a
condamné à deux jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au paiement de 35 fr. de frais.
Le sursis est toutefois conditionné au rembour-
sement des 100 fr. dans un délai de deux mois.

Enfin , le 22 novembre dernier, en compa-
gnie de deux mineurs justiciables de l'autorité
tutélaire, J.-D. F.-B. a enfoncé la porte du
bureau du centre protestant de Cressier et s'est
emparé d'une bouteille de vin. Actuellement ,
les trois jeunes gens ont remboursé les domma-
ges occasionnés. Tenant compte du repentir
sincère du prévenu, le tribunal lui a infligé une
amende de 100 fr. et 30 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. J. N.

13 décembre: les chaises commencèrent
à voler dans le dancing du chef-lieu...
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SES 30 ANS AU SERVICE DES CARAVANIERS \V-TM̂ O
10 et 11 mai 1980, week-end du jubilé ^^^mm ~~mW

ISJpf A cette occasion, nous exposons samedi et dimanche des véhic ules ^̂ L W
d'époque, tels que: voitures, caravanes et chariots du Far-West. \C^l7>y
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2072 SAINT-BLAISE 
mont9°,fière- VENEZ

Tél. (038) 33 36 05 AGENT EXCLUSIF L_U NOMBREUX !

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la pS£liS2°

UrS "Sent également votre

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Un enfant
veut faire
de la musique.
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire ,
flûtes à bec en bois ou plastique ,
flûtes en bois précieux (soprano , alto,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

I 
Neuchâtel , en face de la Poste,

tél. 038 25 7212 „ .74729-A
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S sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44
PENTECÔTE

3 j. 24-26 mai

RUEDESHEIM • MINI-CROISIÈRE
SUR LE RHIN • STRASBOURG

Tout compris : Fr. 305.— p.p.
................ft. *•.«¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE (IT)

Nos voyages : 21 juin - 1 semaine.
12-19 et 26 juillet
1 ou 2 semaines
6 septembre - 1  semaine

PAIX : 1 semaine demi-pension des Fr. 445.-
2 semaines demi-pension dès Fr. 860.-
3 excellents hôtels à votre choix

Demandez nos programmes détaillés

I APPAREILS
MÉNAGERS

Lave-linge sug 498.-

Frlgos**** tBi
2 portes 458.-

Frlgos** i«oi 278.-

Congêlateurs ssoi 658.-
Garantie: 1 année. Livraison gratuite.
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ffgi g |j m COMPTOIR MENAGER
__ __ *m il Fbg du Lac 43
W| m Neuchâtel
^»-_iBPr Tel. 25 69 21 •

80368-A

I

""~""^GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier: Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 

?8 
Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
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La nouvelle Audi 200 Turbo: super!
(jp A TM§7«Tl) Une nouvelle voiture est venue 136 ch/100 k\V à injection.Toutes deux présen- léger, équi pées de pneus larges à section basse
^SÊmmmmmW se P'acer scu'c cn tête de la tent une li gne marquante et un équi pement et une ligne marquante font de l'Audi 200 5 T
^5"__P'̂ cIasse supérieure de luxe. Sa mé- grandconfort:servodirection,4freinsàdisque, une authenti que voiture de maître.

canique et son prix sont un défi aux modèles de verrouillage central, siège du conducteur La grande et belle Audi 200 5 E est, elle aussi,
prestige établis. C'est la nouvelle Audi 200 T à réglable en hauteur, lève-glaces électriques, extrêmement économe: 6.5 I à 90 km/h stabili-
turbocompresseur. „ deux rétroviseurs extérieurs réglables de Vin- ses. 8.51 à 120 km/h stabilisés et 14,3 I en circuit
Ses performances sont étonnantes: de 0 à térieur, 4 ceintures de sécurité à enrouleur, urbain.
100 km/h en 8,7 s, pointe de 202 km/h, 170 ch 4 appuie-tête, coussins de repos, lave-phares Vous qui êtes exigeant et qui cherchez une
(125 kW). et ainsi de suite. berline luxueuse a traction ayant , vous ferez
Pourtant, la nouvelle Audi Turbo est extrême- Une peinture métallisée distinguée, un déflec- bien d'essayer cette belle, puissante et néan-
ment économe:7.81 à 90 km/h stabilisés, 10,31 à teuraérodynamiqueavant,desj antesenalliage moins économique automobile!
120 km/h stabilisés et 15.9 1 cn circuit urbain. Audi 200 SE: Fr. 29150.-, Audi 200 5 T (Turbo):
Des valeurs exemplaires pour une voiture de f Bon pour la documentation \ Fr-31500.-(+ Fr. 70.-de transport),
cette puissance! j p 6 ans de earantie antirouille • 2 ans de protec-
II s'agit du premier - et sans doute pour long- ; Veuillez me (aire parvenir votre documentation en couleurs sur la ; t jon INTERTOUrlS-VVlNTERTHUR • 1 an de
temps du seul-moteur à cinq cylindres équi pé | nouvelle Audi 200! ( garantie sans limite de kilométrage • plus de
d'un turbocompresseur entraîné par les gaz | Prénom et nom: 5 30 agences * Leasing AMAG pour voitures de
d'échappement. Une technique de réutilisa- ' pro [essjon . | service, téléphone (056) 430101.
tion de l'énergie, amie de l'environnement. | : i 

^^^^Audi 200: la manière lap ins raffinéedeconduire i Adresse - :— I £^£YTTT^'̂ ^une Audi! NP et localité: 87 | ft(,»f iVj 'l'i fr»,*g
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1
nJurb°> » existe aussi une Prière de découper et d'expédier à: AMAG 5116 Schinznach-Bad. 

~ 
i ^M"™G_r çttA^;n ,T«nU R^Audi 200 propulsée par le moteur éprouve de L. ; _ 1 ^^- --̂  5U6 Schinznach-Bad.

Audi 200 : un défi lancé aux voitures de luxe.
78644-A I»!
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D'autres informations
jurassiennes et bernoises

en pages 29 et 35

Moins de chômeurs, plus de touristes...
De notre rédaction biennoise:
En une année, le chômage a été en

constante régression à Bienne: les
demandes d'emploi ont diminué en
force, et les places encore vacantes sont
moins nombreuses. Le marché du
travail biennois se porte donc mieux en
ce début de 1980 que durant les
premiers mois de 1979. D'autre part, les
touristes s 'arrêtent plus nombreux dans
la Ville de l'avenir et l'industrie hôtelière
est en progrès.

Pourtant, même si les chiffres publiés
dans le dernier bulletin de l'Office de
statistique de la ville de Bienne ne
mentent pas, suffisent-ils à prouver la
diminution de la récession économi-
que?

En février 1979, 553 Biennois, hom-
mes et femmes, étaient au chômage
total alors que 160 travailleurs ne
disposaient que d'une place à mi-
temps. Une année plus tard, les sans-
travail ne sont plus que 138 et les
chômeurs partiels 38. Parallèlement, les

demandes d'emploi sont passées en
l'espace de douze mois de 258 à 116,
alors que les places vacantes à l'office
du travail l'année passée (114) ne sont
plus aujourd'hui que 108. Ces constata-
tions, dont fa it étatl 'Office de statistique
de la ville de Bienne, sont la preuve de
ce que le marché du travail biennois se
porte mieux.

Le tourisme également est en amélio-
ration, puisqu 'au début de cette année,
les hôtels de la ville recensaient
5509 nuitées contre 5429 en 1979, à la
même pério de. Les hôtes suisses et
étrangers sont au nombre de 2710 cette
année alors qu'en février 1979 on en
comptait 2485. Les hôtes qui séjournent
à Bienne sont en premier lieu des Suis-
ses, suivis des Allemands, Français et
Italiens. A la fin de l'année 1979, la popu-
lation biennoise était répartie comme
suit: 47,3% de personnes mariées,
40,6% de célibataires, 7,3% de veufs et
enfin 4,8 % de divorcés.

Assemblée de l'Association jurassienne
du commerce et de l'industrie

L'Association jurassienne du com-
merce et de l'industrie a tenu hier son
assemblée générale à Saignelégier,
sous la présidence de M. Jean Demagis-
tri. Elle a approuvé le rapport d'activité
du comité qui a consacré l'essentiel de
son temps, au cours du dernier exercice,
à mett re sur pied la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura, dont
l'assemblée constitutive a eu lieu le
29 mai de l'an dernier. Cette Chambre a
été admise par le Vorort de l'Union

suisse du commerce et de l'industrie le
13 septembre. Enfin, au début de cette
année, elle a reçu l'autorisation de la
Confédération d'ouvrir un bureau de
légalisation qui remplacera, dans le
nouveau canton, celui de Bienne.

Au cours de son prochain exercice,
l'association entend définir une politi-
que globale et axer ses efforts sur des
problèmes de politique économique et
patronale touchant directement les inté-
rêts de ses membres, par exemple celui
des vacances et des jours fériés dans le
canton du Jura, et celui de la création
d'une caisse interprofessionnelle de
prévoyance répondant aux exigences
du deuxième pilier.

L'association a en outre entendu un
exposé de M. Alexandre Jetzer, premier
secrétaire du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, qui a
rappelé qu'au sein du Vorort (qui
compte environ 130 sections), les asso-
ciations professionnelles de branches
représentaient l'élément centralisateur,
tandis qu les Chambres de commerce
cantonales représentaient l'élément
fédéraliste et avaient leurs racines dans
le tissu même, dans la substance vive
des entités cantonales. (ATS)

Le problème des places de pare
De notre rédaction biennoise :

Seules 17 places de stationnement
supplémentaires ont pu être créées
l'année passée sur le sol communal de
Bienne, ce qui porte à 10.505 le nombre
de places de parc actuellement à la
disposition des automobilistes bien-
nois. Afin de compenser cette faible
augmentation par rapport au nombre
toujours croissant de voitures en circu-
lation, les propriétaires de nouvelles
bâtisses ou autres s'efforcent d'aména-
ger de nouvelles surfaces de station-
nement sur terrains privés.

C'est ainsi, par exemple, que dans le
cadre de la construction de deux
nouveaux super-centres commerciaux
à Bienne, deux halles de stationnement
ont été ouvertes : elles permettront

d'abriter quelque 266 voitures. Autre
exemple: l'aménagement de 90 places
de stationnement sur un terrain appar-
tenant à l'hôpital régional. Les 17.730
places de parc (17.125 en 1978) recen-
sées à fin 1979 sur sol privé se répartis-
sent comme suit: 4454 places dans les
garages, 4457 en halles de stationne-
ment, 8819 en plein air.

Autre façon de stationner: la zone
bleue, d'une part, avec 144 places
disponibles à Bienne, et les places
dotées de parcomètres, d'autre part, au
nombre de 2321. Ces dernières ainsi
que quelques places que la ville louent
sur l'aire de l'ancienne usine à gaz
(vis-à-vis du Palais des congrès) ont
rapporté l'année dernière une somme
totale de 1.491.590 fr. à la Municipalité
biennoise.

Nette régression du chômage
De notre correspondant :
Durant le mois d'avril, le service des arts

et métiers et du travail a constaté une
amélioration du marché du travail encore
plus nette que celle enregistrée le mois
précédent. Le nombre des chômeurs s'est
élevé à 105 personnes (34 hommes et 71
femmes) en avril ; il était de 133 personnes
(50 hommes et 83 femmes) en mars. La
diminution est donc de 28 personnes, soit
21%.

La proportion des femmes par rapport au
total des chômeurs a cependant augmenté;
elle dépasse les deux tiers (67,7 % de fem-
mes, 32,3 % d'hommes). Il semble que l'on
s'achemine vers une stabilisation du nom-
bre des chômeurs.

C'est surtout dans l'horlogerie que le
chômage a diminué (- 13), mais également
dans la métallurgie (- 2), dans le bureau
(- 2), dans les professions de la vente (- 3),
dans l'enseignement (- 2). En revanche,
dans le secteur des soins médicaux, il y a
deux chômeurs de plus.

S'agissant de l'occupation des étrangers,
le service des arts et métiers et du travail
constate que la très forte demande de per-
sonnel saisonnier dans le secteur du bâti-
ment a épuisé une partie importante du
contingent cantonal qui est en voie d'être
totalement utilisé. Les travailleurs fronta-
liers sont aussi beaucoup demandés pour
des travaux délaissés par la main-d'œuvre
jurassienne.

Enfin , entre février et mars 1980, le
chômage partiel s'est réduit des deux tiers,
ceci aussi bien en ce qui concerne les per-
sonnes touchées que les heures chômées.
Sur ce plan, il s'agit aussi d'une très nette
amélioration de la situation.

Un plateau de choix
pour la 16me Fête

de la leunesse
(c) Fixée aux 6 et 7 juin, la 16me fête de
la jeunesse jurassienne se déroulera
comme de coutume à Porrentruy.
D'ultimes contacts sont pris actuelle-
ment avec les invités d'honneur, les
représentants du Val-d'Aoste. Les orga-
nisateurs, pour la partie récréative, se
sont assuré le concours de trois chan-
teurs de grand talent.

La vedette principale, le vendredi soir,
sera la chanteuse Alice Dona. En ouver-
ture, se produira le chanteur jurassien
Pierre-André Marchand, lui aussi lar-
gement connu. Quant au spectacle du
samedi soir. Usera fait d'un unique réci-
tal d'un jeune chanteur, Bruno Brel, qui
avait déjà un nom, et dont le talent lui a
permis de se faire un prénom.

Comme d'habitude, la fête de la
jeunesse jurassienne aura également
un aspect politique sur lequel nous
aurons à revenir ultérieurement.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Casanova (Felli-

ni).
Capitole : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV.
Elite : permanent dès 14 h 30, L'amour à la

bouche.
Lidol: 15 h , 18 h, 20 h 30 et 22 h 45,

C'est pas moi, c'est lui (dès 14 ans
l'après-midi).

Lido2: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Kramer contre Kramer (dès 12 ans
l'après-midi).

Métro : 19 h 50, Buck Rogers et Elvis
Presley on tour.

Palace : 15 h et 20 h 30, North sea hijack;
18 h 30, La police chasse la police.

Rex : 15 h et 20 h 15, On l'appelait Plata.
(dès 14 ans) ; 17 h 45, Play it again, Sam
(Wood y Allen) .

Studio : permanent dès 14 h 30, Schamlose
Hoerigkeit ; 22 h 30, Verbotene Sexua-
litât.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Annamarie Godât, aqua-

relles, dessins, 17 h - 20 heures.
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger,

pastels, 10 h -12 h et 14 h • 17 heures.
Hôtel Atlanu's: Trudi Kuhn, peintures à

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

res à l'huile.
CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20 h 30,

«Berner Troubadours », chansons en
dialecte (folk-club) .

Tbeater 3, ruelle du Haut 3:20 h 30, Love
Powers, avec Papa Oyeah Makenzie,
concert avec 14 instruments d'origine
africaine.

Pharmacie de service : Hafner, 55 rue de la
Gare, tél. 2243 72.

Plainte
contre une élection

LES BOIS

(c) Nous avons relaté les décisions
prises le week-end dernier par le corps
électoral des Bois, qui a procédé par les
urnes à la réélection de cinq ensei-
gnants et enseignantes, alors que deux
enseignantes, à qui la commission
d'école proposait un poste en duo, et
qui n'acceptaient pas cette proposition,
n'ont pas été réélues. Une plainte a été
déposée, munie de 15 signatures,
contre cette élection.

Motifs : les citoyens n'ont pas reçu le
matériel de vote suffisament tôt, il n'y a
pas eu assez de temps pour faire
campagne; la décision définitive du
canton sur la fermeture éventuelle
d'une classe n'est pas encore connue.

CANTON DE BERNE AU GRAND CONSEIL

Le Grand conseil bernois a achevé
hier la première lecture de la loi sur le
notariat partiellement révisée. Il l'a
acceptée par 103 voix contre une. Il a
ensuite entamé l'examen de l'initiative
populaire «contre la dépravation des
mœurs dans les bains publics». La
commission parlementaire et le
gouvernement proposent de ne pas la
soumettre au peuple.

La loi sur le notariat date de 1909; il
était par conséquent nécessaire de
l'adapter aux conditions actuelles. Les
principes de base de la loi actuelle ne
sont pas remis en question. Ainsi, le
notariat libre qui existe depuis la

réforme dans le canton de Berne est
maintenu. Le notaire n'est donc pas un
fonctionnaire de l'Etat soumis au droit
régissant la fonction publique.

La nouvelle loi règle de façon
« fondamentalement nouvelle» le statut
de la Chambre des notaires qui se voit
conférer des compétences disciplinai-
res. Les articles concernant ces nouvel-
les attributions ont cependant été
renvoyés en commission, compte tenu
des critiques formulées par la gauche en
particulier. D'autre part, les amendes
infligées en cas de négligences profes-
sionnelles ont été fortement augmen-

tées en raison de la dévaluation moné-
taire. La nouvelle loi porte ces amendes
de 200 fr. au maximum actuellement , à
20.000 francs.

CES SEINS NUS...

Doit-on soumettre ou non l'initiative
populaire sur les seins nus au scrutin
populaire ? Telle est la question que le
parlement aura à trancher au terme du
débat qu'il a entamé jeudi. Tant la
commission parlementaire que le
gouvernement ont répondu négative-
ment. Tous deux estiment que l'initia-
tive est irrecevable, et cela pour des
raisons formelles. L'initiative réclame
que l'art. 15 de la loi d'introduction au
Code pénal suisse soit complété comme
suit: «Il est interdit aux femmes de se
montrer les seins nus dans les endroits
publics sous peine de répression,
conformément au droit pénal». Or, pour
la commission et le gouvernement, le
texte proposé ne constitue ni une
proposition rédigée en termes géné-
raux, ni un projet rédigé de toutes
pièces, les deux seules formes d'initiati-
ves prévues par la constitution cantona-
le. La loi interdit la combinaison ou le
mélange de ces deux formes d'initiati-
ves. Or , c'est précisément le reproche
qui a été formulé à l'égard du projet de
l'Union démocratique fédérale (UDF).
L'initiative populaire déposée en janvier
1979 à la chancellerie de l'Etat était
appuyée par 14.836 signatu res, alors
que 12.000 suffisaient.

A noter que les socialistes suggére-
ront, malgré le vice de forme, de
soumettre l'initiative au scrutin populai-
re, tout en proposa nt son rejet. (ATS)

La loi sur le notariat a passé
le cap de la première lecture

VILLE DE BIENNE AFFAIRE PERRET

De notre rédaction biennoise :
La proposition de conciliation émanant du directeur bernois de la justice en vue

de réélire le recteur du gymnase français, M. Louis Perret, a été repoussée par la
commission d'école du gymnase. Le second recours déposé par M. Perret risque
donc d'être rejeté.

C'est le directeur bernois de la justice, M. Peter Schmid, conseiller d'Etat, qui
s'est efforcé d'aboutir à un arrangement a l'amiable en ce qui concerne la désor-
mais célèbre affaire Perret. Le compromis, proposé tors d'une séance à Berne, tenue
sur demande de la Société des enseignants bernois (SEB), était le suivant : renom-
mer M. Louis Perret recteur jusqu'en 1982. A ce moment-là, l'affaire suspendue
serait revue par une nouvelle commission qui entrerait en fonction le 1er août 1980.

Or, la proposition de compromis du gouvernement bernois n'a pas eu l'heur de
plaire à la commission qui ne voit aucune raison de revenir sur une décision qu'elle
veut irrévocable.

Le Conseil exécutif bernois se trouve donc face à un dilemme épineux : soutenir
ouvertement M. Louis Perret, c'est se mettre le DIP sur le dos; laisser tomber le
recteur du gymnase français, c'est lui nier toute chance de réélection et il ne reste-
rait à ce dernier qu'une ultime solution, celle de déposer un troisième recours,
auprès du Tribunal fédéral cette fois.

Ainsi, l'affaire Perret n'est pas près de se faire oublier : il va de soi que tant les
enseignants et les élèves que la VPOD (Association du personnel des services
publics) réagiront à l'annonce d'une réponse négative : la lutte n'est pas terminée
au gymnase français.

Le gouvernement bernois se prononce sur Graben
Le Conseil exécutif du canton de Berne

vient de se prononcer sur le projet de
construction de la Centrale nucléaire de
Graben , dans deux mémoires adressés au
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Il
approuve l'octroi de l'autorisation généra-
le, à la condition que les autorités fédérales
admettent également le bien-fondé de
l'analyse établi e par la Centrale nucléaire
de Graben SA pour la constitution des
réserves nécessaires et la garantie de
l'approvisionnement.

Le gouvernement bernois donne égale-
ment son avis sur la question du permis de
construire. H propose de reconsidérer

l'interdiction prononcée en 1971-1972 par
le Conseil fédéral contre le système de
refroidissement par eau de rivière, afin que
la solution de la tour de refroidissement,
actuellement controversée, puisse être
abandonnée.

Dans ses observations concernant l'auto-
risation générale , le gouvernement bernois
adopte, pour l'essentiel, la même attitude
que jadis pour la Centrale nucléaire de
Kaiseraugst. II estime comme le Conseil
fédéral qu 'il ne faut mettre en service, en
Suisse, que les centrales nucléaires indis-
pensables. Il ne saurait être question d'en
construire pour constituer des réserves.
(ATS)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) Comme nous l avons annonce, 55
des 60 membres du parlement de
l'Eglise catholique du Jura ont été élus
le week-end dernier par le système des
urnes. La nomination des cinq membres
restants est du ressort de l'évèque.

Ce dernier a fait savoir hier sur qui il a
porté son choix. Il s'agit de MM.
Mathieu Simonin, curé du Noirmont et
doyen des Franches-Montagnes, Ernest
Faivet, de Delémont, président du
conseil pastoral du Jura, Marcel Bour-
quenez, conseiller de paroisse à
Boncourt, Alphonse Humair, président
de paroisse aux Genevez, et Bernard
Bais, président de paroisse à Courtétel-
le.

Parlement d'Eglise :
les représentants

de l'évèque

(c) L'Association jurassienne des
enseignants du degré primaire s'est
donné mardi soir un nouveau prési-
dent en la personne de M. Hugues
Plomb, de Boncourt. M. Pierre Jelmi, de
Bassecourt, président sortant, était
démissionnaire.

Nouveau président
chez les enseignants

du primaire

CHEVENEZ

(c) Tre nte-trois nouveaux gardes du
pape ont prêté serment mardi à Rome.
Parmi eux, trente-deux Suisses
alémaniques, dont neuf Hauts-Valai-
sans, et un Jurassien, M. Biaise Riat,
de Chevenez, dans le district de Por-
rentruy.

Soldat du pape

D'un correspon dant :
Le maire de Moutier, M. Rémy Berdat , a fait une décla-

ration importante, mercredi soir, en séance du Conseil
communal. Pour saisir l'appel du maire, précisons que ce
dernier s'exprime de cette manière en raison de pressions
(«des incompréhensions » dit M. Berdat) émanant de
milieux pro-bernois, notamment de son parti , le PSJB. Ces
milieux lui reprochent sa politique de conciliation , menée
depuis trois ans de mairie. M. Berdat déclare être le maire
de tous. Ces mêmes milieux aimeraient que le maire
prenne des positions plus tranchées dans sa politique.

Si l'on sait lire entre les lignes, on remarque que
M. Berdat condamne certaines décisions prises « démocra-
tiquement» par la majorité antiséparatiste du Conseil de
ville, notamment à propos de nominations d'enseignants.
Voici quelques extraits, les plus importants, de cette décla-
ration :

« Le maire a réaffirmé , avec détermination , qu 'il œuvre,
depuis bientôt trois ans, au rétablissement , puis au main-
tien de la paix dans la cité. Cette politi que, la seule possible
à Moutier , sera poursuivie inlassablement. C'est dire que
le maire tend à la plus grande impartialité. Son arbitrage

est parfois nécessaire. Les circonstances locales font que le
maire demeure, autant que faire se peut, à l'écart des
querelles partisanes. C'est aussi une question de personna-
lité. Cela doit enfin être compris de tous et de chacun.
Quelqu 'un doit , parfois , rester debout dans la tempête. Le
maire est d'avis que c'est là le sens intrinsèque de sa mis-
sion.

»I1 arrive aussi au maire, et c'est bien son droit , de
s'élever contre telle ou telle injustice. Dans une démocra-
tie , un mot si souvent galvaudé , chaque citoyen doit être
respecté. Le citoyen doit aussi respecter l'autre (la toléran-
ce) (...). Est-ce toujours le cas dans cette ville? On a parfois
le sentiment, attristant, que l'on cherche à remplir...
l'arche de Noé. La démocratie , cela est bien évident , doi t
être appliquée dans son esprit et non à la lettre. Le seul fait
qu 'une majorité se dessine ou se forme ne signifie pas
encore, ou pas toujours, que la démocratie a triomphé. Il y
a encore la prbité civique. Evitons l'esprit de clan.

» Le maire appelle ses concitoyens à un effort de réfle-
xion. Il rappelle qu 'il est à leur disposition tous les mardi ,
jeudi et vendredi, de 17 h à 18 heures. Il invite les mem-
bres du Conseil municipal et ceux du Conseil de ville aie
rencontrer plus souvent. »

INFORMATIONS HORLQGÈRES

A l'occasion do la finale do la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
de football, la ville de Bruxelles inaugurera les nouvelles Installations
d'affichage et de chronométrage conçues par la compagnie des montres
Longinos, pour l'équipement du stade du Heysel.

Les spécialistes suisses de la manufacture de montres ont été sollicités
dans le cadre d'Importants travaux de modernisation des Installations du
stade. Le nouveau tableau d'affichage présente une forme originale de
quelque 46 m de longueur, permettant l'inscription d'informations simulta-
nément en deux langues, grâce aux 341 éléments alphanumériques qui le
composent, pilotés par un ordinateur. Le tableau électronique ainsi que lea
appareils de chronométrage représentent une valeur déplus d'un million do
francs suisses et renforcent la position de Longines et de son agent officiel
la société Besslre sur le marché belge.

A Bruxelles

Un nouveau tableau d'affichage
signé Longines au stade du Heysel

WJlffi bOI
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON PU JURA Demande d'aide d'une entreprise de Courtemaîche

De notre correspondant:
Le 5 mai dernier , le journal «Le

Démocrate », de Delémont, a publié
une information selon laquelle
l'entreprise Mouche , de Courtemaî-
che, aurait dû renoncer à créer une
vingtaine d'emplois dans l'horlogerie,
le canton n'ayant , selon ses dires , pas
daigné traiter sa demande.

De plus , le 7 mai , la presse juras-
sienne a publié une question écrite du
député Michel Fluckiger, datée du
30 avril , et priant le gouvernement de
fournir des précisions .

A propos de cette affaire , le canton a
publié hier soir la mise au point
suivante :

«L'ent reprise en question a effective-
ment adressé au service cantonal de
l'économie une requête visant à obtenir
une aide financière sur la base de l'arrêté
Bonny. Dès cette date, et jusqu 'au
5 novembre 1979, plusieurs entretiens
téléphoni ques ont eu lieu entre le service
de l'économie d'une part , M. Mouche ou sa
banque d'autre part. Dans la situation de
démarrage du printemps 1979 - un seul
fonctionnaire était occupé à ce moment-là
au service de l'économie- les contacts ont
eu lieu dans les meilleurs délais avec les

partenaires , le plus souvent téléphonique-
ment et fondés sur la bonne foi. Dans ces
circonstances , ces contacts étaient plus effi-
caces que de simples accusés de réception.

« Durant la période mentionnée , un
premier examen du dossier a été effe ctué.
Au vu de la nature du projet et de l'impor-
tance de l'aide demandée , il fut convenu
que l'entrep rise solliciterait , dans un
premier temps , le cautionnement de la
coopérative des arts et métiers à Berthoud.

» Cette procédure est tout à fait ordinai-
re : les requêtes sont alors présentées par la
banque , les services cantonaux n 'étant pas
concernés par cette démarche. Dans une
lettre du 6 novembre, adressée à son éta-
blissement bancaire , l'industriel de Cour-
temaîche écrit : « Selon un télé phone que
nous avons eu hier avec le département de
l'économie publique , par M. Kunz , il sem-'
ble que notre demande devrait être adres-
sée à la coopérative de cautionnement de
Berthoud et que vraisemblablement une
suite favorable serait donnée à notre requê-
te. _

«Dans la pratique, la coopérative de
cautionnement communique sa décision
directement à la banque et à son client. Le
canton n'en a donc pas connaissance. Si
l'intéressé n 'est pas satisfait du résultat de
la démarche , il lui est possible , toujours par
l'intermédiaire de sa banque , de reprendre
contact avec le service de l'Etat pour sollici-

ter l'aide cantonale et fédérale ou , le cas
échéant , d'opter pour une autre formule de
financement. L'entreprise en question a
retenu cette deuxième solution. Elle n 'est
en conséquence plus intervenue auprès du
service de l'économie, à partir du mois de
novembre 1979, son établissement
bancaire non plus.

»Bien que le service de l'économie, qui
travaillait , à l'époque, dans des conditions
de fortune , n'ait pas pu matériellement
confirmer par écrit les entretiens télépho-

niques concernant cette affaire , cette der-
nière a été conduite correctement.

» Parmi les nombreux cas traités selon la
même procédure en 1979, des aides ont été
accordée» à 11 entreprises. Si elle avait
réuni les conditions légales pour l'obten-
tion de l'aide des pouvoirs publics , l'entre-
prise de Courtemaîche l'aurait obtenue à
coup sûr. On comprend donc mal pourquoi
une société, qui se sent lésée parce que son
dossier ne serait pas traité à sa convenance,
n'a adressé aucune réclamation à l'adminis-
tration cantonale».

Le gouvernement met les choses au point

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Le grossiste qui vend directement au public.
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

(derrière le marché Diga)
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Les détaillants Usego vous proposent quelques bons vins. A votre santé!
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i Mont-Racine

I Samedi 10 mai

TRIPES
j Dimanche 11 mai
| FÊTE DES MÈRES

i CABRI
Jeudi 15 mai
ASCENSION

COQ AU VIN
Pentecôte (Dimanche et Lundi)

LAPIN
! Prière de réserver
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Scolarité obligatoire : baisse
des effectifs moyens par classe

BERNE (ATS). - L école primaire accueille de plus en plus des effectifs
restreints, ce qui entraine une baisse des effectifs moyens des classes, car il n'est
pas possible, ne serait-ce que pour des questions d'organisation, de procéder à
des fermetures de classes proportionnellement à la baisse du nombre des élèves,
constate l'Office fédéral de la statistique.

Au degré secondaire 1 également ,
les classes ont vu leur effectif décroître
bien qu'on y rencontre encore les
années à forte natalité. Cette évolu-
tion pourrait s'expliquer par les mesu-
res qui ont été prises pour enrayer le
chômage des enseignants et les initia-
tives visant à limiter l'effectif des clas-
ses dans certains cantons.

Toujours selon l'Office fédéral de la
statistique, l'effectif moyen par classe
était, pendant l'année scolaire 1978/79,
de 24 élèves au degré primaire et 22
élèves au degré secondaire 1, ces deux
degrés constituant la scolarité obliga-
toire. Deux ans plus tôt , ces effectifs
étaient de 25 et 23 élèves respective-
ment. ^?-

Ces valeurs moyennes pour la...
Suisse sont fondées pour une part sur

des écarts importants dans les cantons.
Ainsi, la différence entre la moyenne
cantonale la plus élevée et la plus
basse est, au degré primaire, d'environ
7 élèves: les cantons d'Argovie et de
Lucerne comprennent en moyenne 27
élèves par classe alors que ceux du
Jura , de Neuchâtel et du Tessin en
comptent 20 par classe. L'écart est un
peu moins grand au degré secondai-
re 1 : ainsi on relève une différence de
6 élèves entre les effectifs moyens du
canton du Tessin (18 élèves) et ceux
des cantons d'Appenzell rh.-int. et de
Schwytz (24 élèves).

Au degré primaire , on peut consta-
ter partout un recul des effectifs. Au
degré secondaire 1, certains cantons
présentent encore, comparativement
à l'année précédente , un léger accrois-

sement de leurs effectifs moyens:
toutefois il faut s'attendre , même dans
ces cas, à une stabilisation ou à un
recul dès que les années à forte natalité
auront effectué leur passage à la for-
mation professionnelle ou supérieure.

Alors que le nombre total des clas-
ses n'a que peu varié , on a enregistré
une baisse du nombre des classes à
effectif élevé. Pour l'ensemble du
pays , on constate que 60 % des classes
du degré primaire et 57 % de celles du
degré secondaire 1 ont accueilli un
effectif variant entre 21 et 28 élèves
pendant l'année scolaire 1978/79
(1976/77 : 56 et 59% respective-
ment). On rencontre des effectifs plus
restreints (de 20 élèves au moins) dans
27 % des classes du degré primaire et
37 % de celles du degré secondaire 1
(1976/77 : 21 et 31% respective-
ment) . Des effectifs plus importants de
l'ordre de «29 élèves et plus » ont été
relevés pour 13 % des classes de degré
primaire et 6 % de celles du degré
secondaire 1 (1976/77: 23 et 10%
respectivement).

Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre , la
proportion des grandes classes (29
élèves et plus) varie d'un canton à
l'autre. Dans cinq cantons , on constate
ainsi que plus d'un tiers des classes
entrent dans cette catégorie (en ce qui
concerne le degré primaire) ; par
contre, 3 cantons n'en comptent prati-
quement aucune. Les classes du degré
secondaire 1 sont , quant à elles, géné-
ralement plus petites; dans la plupart
des cantons, la proportion des grandes
classes y est inférieure à 10 %.

De façon générale, on peut relever
les faits suivants : les cantons dont les
classes accueillent des effectifs infé-
rieurs à la moyenne se trouvent pres-
que exclusivement en Suisse française
et italienne. Les cantons enregistrant à
cet égard des résultats supérieurs à la
moyenne pour les années de scolarité
obligatoire appartiennent , par contre ,
aux régions alémaniques. Les diffé-
rences relevées entre les moyenes
cantonales sont essentiellement impu-
tables à des mesures d'organisation et
de politique de la formation; il
convient cependant de ne pas négliger
d'autres facteurs tels que la densité de
la population, la structure d'âge et la
mobilité de la population ainsi que les
données économiques.

Homme, technique, communication
des bouleversements radicaux

Ouverture du séminaire PTT à Grangeneuve

GRANGENEUVE (FR) (ATS). -
«La techni que de la communication
est à l'aube de nouvelles conquêtes qui
entraîneront , ces prochaines années
des bouleversements radicaux. C'est
pourquoi , pour la coexistence dans
notre société , il importe de discerner
assez tôt les chances et les dangers de
ces possibilités techniques, de les
discuter ouvertement, de les comparer
objectivement et de chercher ensem-
ble des solutions» . Tels sont les termes
de M. Markus Redli , président de la
direction générale des PTT, qui
ouvrait , jeudi , à Grangeneuve (FR) , un
séminaire PTT destiné à mettre eh
lumière les différents aspects de la
communication de masse en Suisse, la
communication commerciale et les
aspects socio-politi ques du vidéotex.
Le rôle des PTT dans la maîtrise de ces
techni ques nouvelles a également été
évoqué.

La communication commerciale
permet aux entreprises de communi-
quer entre elles ou entre leurs diffé -
rents services. Il en va de même pour
les administrations. A l'avenir cepen-
dant , communication commerciale et
communication privée se mêleront de
plus en plus étroitement.

Le nombre de fonctions de commu-
nication existant actuellement , avec
séparation des moyens «hardware »
(ordinateurs) et des réseaux (télépho-
ne, télex, etc.) seront intégrés dans une

ou deux installations à fonctions
multipl es. Les différents réseaux
seront également raccordés à un
réseau universel par des systèmes de
fibres opti ques. La législation sur la
protection des données devra être
renforcée et la population risque de
manifester une certaine résistance à
ces innovations, estiment M. Mathias
Steinraann, privat-docent à l'Univer-
sité de Berne.

La nécessité de la standardisation
sur les plans national et international
rend nécessaire l'intervention des
PTT, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent
grâce à leur stamt de corporation de
droit public.

CONFLIT ENTRE LES PTt
ET LES GROUPES D'INTÉRÊTS

PRIVÉS?
La mise sur pied des diffé rents

réseaux va éveiller la convoitise de
groupes d'intérêts privés. La position
des PTT devra donc être clairement
définie : ou bien les PTT n'intervien-
nent pas ce qui aurait pour consé-
quence la coexistence de plusieurs
réseaux nationaux et internationaux,
avec les inconvénients que cela suppo-
se, ou bien les PTT interviennent en
prenant en charge les réseaux de télé-
vision par câble, afin d'assurer un
développement organi que des
réseaux, conforme à l'intérêt du
public.

Lausanne: une
auberge de Jeunesse

toute neuve
LAUSANNE (ATS). - La ville de

Lausanne inaugure vendredi son
auberge de jeunesse de Vidy, agrandie
et rénovée après une année de travaux
qui ont coûté près de 1.700.000 francs.
La réfection a porté aussi bien sur
l'extérieur que sur l'intérieur du bâti-
ment. Celui-ci a été agrandi pour loger
de nouvelles installations sanitaires.
Le chauffage a été transformé et le
mazout remplacé par le gaz. Buande-
rie, cuisine et réfectoire ont été
modernisés.

L'auberge de Lausanne compte près
de deux cents places. Elle dispose de
plus de vingt-cinq chambres à deux ,
trois, huit ou dix lits , d'un réfectoire
d'une centaine de places, d'une cuisine
délivrant tous les repas , d'un buffet à
libre service, d'une salle de séjour et
d'une salle de projections, de douches
et lavoirs avec eau chaude et froide à
chaque étage, de machines à laver et à
sécher le linge, d'un kiosque, d'une
terrasse de quarante places , de places
de jeux et d'une place de parc.

Le nombre des nuitées, qui est
tombé de 18.900 en 1977 à 13.600 en
1979, à cause des travaux de trans-
formation, devrait remonter rapide-
ment. L'Association vaudoise des
auberges de la jeunesse compte 8
auberges avec 650 lits, la Fédération
suisse 200 auberges avec 9000 lits,
l'Union Internationale 4500 auberges
dans 49 pays.

Préférence à l'article sur la radio-TV
Le PDC et le développement des «média»

BERNE (ATS).- La présidence du
PDC suisse s'est réunie sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Hans Wyer
pour s'entretenir, lors de sa dernière
séance, du développement futur dans
le domaine des « mass média». Etant
donné les lacunes contenues dans le
droit constitutionnel et les discussions
actuelles, la présidence du PDC suisse
demande dans un communiqué, que
l'on soumette immédiatement un
nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision. Il s'agit d'y inté-
grer les bases mêmes d'un nouvel
ordre pour la radio et la télévision tout
en restant ouvert aux développements
techniques. De plus un tel article doit
permettre de définir de manière posi-
tive les tâches futures de la radio et de
la télévision ainsi qu 'inclure une
approche basée sur les prestations.
L'article constitutionnel devra conte-
nir en contrepartie à la libre orienta-
tion une instance de recours indépen-
dante. Les travaux en cours sur la
conception globale des «média», sur
un projet de communication des PTT
et sur l'encouragement de la presse
doivent être mieux coordonnés.- La
présidence du PDC suisse demande
que, dans le cadre de la politique des
«média», l'on tienne également
compte du mandat pour l'encourage-
ment de la presse. Il incombe en parti-
culier aux PTT de mieux respecter les
besoins de la presse par une meilleure
politique des tarifs.

Les décisions relatives aux domai-
nes des radios privées et de la trans-

mission d'émissions de télévision par
satellites ne devraient pas être prises
précipitamment. L'ordonnance provi-
soire sur la radio par câble qui prendra
fin en juin 1981 devrait être conçue
plus largement et prolongée en atten-
dant des bases constitutionnelles plus
solides. Il faut de plus étudier de façon
plus approfondie les influences des
nouveaux « média » sur la presse. Les
décisions futures à moyen et à long
terme devront non seulement être
dictées par des impératifs financiers et
techniques mais encore tenir compte
de la situation socio-politique ainsi
que du souhaitable point de vue
humain. Etant donné l'évolution
technique, la présidence du PDC
suisse estime qu'il est nécessaire
d'entreprendre parallèlement la révi-
sion du droit d'auteurs ainsi que celle
relative à la protection de la personna-
lité. Une attention toute particulière
reviendra à l'introduction d'un droit
de réponse.

Un jugement du Tribunal fédéral
Obligation de rectifier des lettres de lecteurs

LAUSANNE (ATS). - La 2me Cour
civile du Tribunal fédéra l s'est pen-
chée jeud i pour la première fois sur le
problème de la rectification de lettres
de lecteurs publiées par les journaux ,
dont le contenu viole le droit des per-
sonnalités attaquées. Elle a estimé que
le juge peut ordonner, sur demande de
la personne lésée, que la rédaction du
journal en cause publie une rectifica-
tion. Le fait que la rédaction publie des
lettres de lecteurs avec l'indication
qu 'elle n'assume aucune responsabi-
lité pour leur contenu ne dispense pas
la rédaction de sa responsabilité
vis-à-vis de la loi. Si une lettre de
lecteur contient une atteinte à l'hon-
neur d'une personne la rédaction aura
rendu possible et facilité la publication
et la propagation d'un texte illégal.

Dans le cas soumis au Tribunal fédé-
ral, la personne lésée avait d'abord

porté plainte contre l'auteur de la let-
tre. Par la suite, une conciliation avait
eu lieu après rétractation de l'auteur.
Le journal n'était pas obligé de donner
suite , à l'arrangement intervenu entre
les deux parties et sans sa participa-
tion, même si cet arrangement à
l'amiable prévoyait une publication.
Pourtant, lorsque la rédaction reçut le
texte de l'arrangement elle aurait pu le
publier afin de remédier à la violation
du droit de la personnalité. Car elle
était légalement obligée d'y remédier.
La personne lésée obtint ensuite par la
voie de la justice une ordonnance
enjoignant à l'éditeur de publier une
rectification rédactionnelle, rédigée
de toutes pièces par le juge et conte-
nant quelques citations de l'arrange-
ment. C'est cette ordonnance que le
Tribunal fédéral vient de déclarer
admissible.

Pas de déboisement
à Graechen

LAUSANNE (ATS). - La première
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral a confirmé mercredi une décision
par laquelle le département fédéral de
l'intérieur avait rejeté une demande
de la bourgeoisie de Graechen (VS),
tendant au déboisement de 56.770 m2
de forêt en vue de la construction d'un
skilift et de l'aménagement d'une piste
de ski d'un kilomètre. Les juges ont
estimé qu'un déboisement aussi
important n'était pas admissible en
l'absence de véritable nécessité. Dans
un tel cas, l'intérêt public relatif à la
conservation des forêts doit
l'emporter sur tout autre intérêt.

Assemblée générale de Howeg: vers
la fin d'une laborieuse transformation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE-GRANGES (ATS). - L'Assem-
blée générale extraordinaire, qui
réunira lundi, à Granges, les membres
de la coopérative Howeg, permettra
peut-être à ces derniers de se faire une
idée plus précise quant à l'issue d'une
laborieuse transformation. On sait, en
effet, que Howeg, coopérative d'achat
pour l'hôtellerie et la restauration, avait
rencontré, au cours des premières
années de récession, des difficultés
financières qui s'étaient soldées par une
perte de quelque 15 millions de francs.
Le 5 décembre 1979, l'assemblée géné-
rale avait accepté, sur proposition du
conseil d'administration, de trans-
former la coopérative en société
anonyme. Cette décision a donné nais-
sance à un groupe d'opposition favora-
ble au maintien de la forme juridique
initiale de la société.

La coopérative Howeg, qui avait vu le
jour en 1931, s'est signalée pour la
première fois à l'attention du public
lorsque le président de la direction
M. Werner E. Senn, fils du cofondateur
de la société, avait cédé son poste en
raison des désaccords régnant au sein
de l'équipe dirigeante de la maison. Il
avait déclaré qu'il avait été la victime
d'une procédure, depuis longtemps
planifiée, d'élimination des membres
de la famille fondatrice. En février 1979,
le conseil d'administration nomma à la
tète de la direction M. Hans Luethi. A
cette époque, ce dernier occupait la
fonction da directeur exécutif de la
coopérative d'achat «EG Berthoud»,
dont l'actionnaire principal est lo
groupe Hofer et Curti. On apprenait en

même temps que ce groupe venait de
convenir avec Howeg d'un accord de
collaboration.

La transformation de la société se
traduit pour les 7000 coopérateurs par la
conversion de leurs parts de capital
d'une valeur nominale de 500 fr. en
actions d'une valeur nominale indenti-
que, le capital de la coopérative étant de
10 mio de francs. Ce projet suscita l'inté-
rêt de la maison Hofer et Curti S.A.
disposée à acquérir une participation
minoritaire au capital-actions de 40%.

L'entreprise lucërnoise de « Cash and
carry», à laquelle appartient entre
autres la société « EG Berthoud» et qui
réalise chaque année un Chiffre d'affai-
res de 500 mio de francs (à titre de
comparaison, le distributeur Denner
réalise des ventes pour 700 mio de
francs), devrait contribuer au capital-
actions pour un montant de 6 mio de
francs et octroyer une somme de 3 mio
à fonds perdu.

Réunis autour de l'hôtelier de Bad
Ragaz Ed't Reber, des sociétaires
s'élevèrent alors contre ses décisions et
déposèrent vainement plusieurs plain-
tes. Ils étaient d'avis que la direction
de Howeg n'était pas en mesure de rem-
plir ses tâches et que la proposition de
conversion aurait pour conséquences
de diminuer la valeur des parts de capi-
tal. Selon eux, la coopérative Howeg
était viable dans sa forme juridique
actuelle.

Lundi, un seul objet figurera à l'ordre
du jour. Il portera sur les conséquences
possibles d'une conversion des parts du
capital sur la valeur de ces dernières.

Cynarlf toutes les vertus de l'artichaut
P̂  £_J>̂  80389-R

Le conseiller fédéral
Aubert en Autriche

BERNE (ATS). - Sur invitation du
gouvernement fédéral autrichien, le
conseiller fédéral Pierre Aubert se
rendra à Vienne jeudi et vendredi pro-
chains afin d'assister à la cérémonie
donnée à l'occasion du 25™ anniver-
saire de la signature du traité d'Etat.

Les ministres des affaires étrangères
des quatre Etats signataires, ainsi que
ceux des pays voisins, ont été invités à
cette manifestation.

M. SCHLUMPF AUX GAZIERS SUISSES A SION

«L'industrie suisse du gaz aura un
rôle considérable à jouer à l'avenir.
Pour l'an 2000, les quantités consom-
mées devraient tripler. Le remplace-
ment souhaité du pétrole devrait
l'être, pour un tiers, par le gaz» , a
déclaré hier à Sion M. Léon Schlumpf,
conseiller fédéral , qui parlait pour la
première fois en Suisse romande en
s'adressant aux gaziers suisses réunis
en congrès.

Ces assises présidées par M. R.
Kohler, conseiller national, de Bienne,
furent marquées de la double assem-
blée de «l'Association suisse de
l'industrie gazière» et d'Usogaz , cette
société coopérative chargée de la
promotion du gaz en quelque sorte.

Les divers orateurs du jour notam-
ment M. Schlumpf , chef du départe-
ment fédéral des transports, commu-
nications et énergie et M. Mages,
président d'Usogaz , soulignèrent la
montée en flèche de la consommation
du gaz en Suisse. Alors même que la
consommation totale d'énerg ie a
régressé l'an passé de près de 2 % par
rapport à 1978, la consommation du
gaz a augmenté de plus de 13 %. En ce
qui concerne la substitution du pétro-
le, elle a été assurée à raison de 82 %
par les énergies de réseaux soit 3/5 par
l'électricité et 2/5 par le gaz.

M. Schlumpf évoqua la stupéfaction
qui s'empara du monde des consom-
mateurs lorsque ceux-ci se rendirent
compte à quel point ils étaient tributai-
res du pétrole. Selon le conseiller fédé-
ral, des objectifs précis doivent être
atteints pour maîtriser le problème:
économiser davantage, rechercher des-
énergies nouvelles, favoriser cette

recherche, remplacer les produits
pétroliers par d'autres sources énergé-
tiques et protéger l'environnement. Le
conseiller fédéral a laissé entendre
qu'une taxe sur l'énergie pouvait être
imposée à l'avenir pour financer la
recherche.

M. Schlumpf fit le point en matière
nucléaire. La révision de la loi sur
l'énergie atomique est à l'étude. «Les
demandes d'autorisation générale
pour Kaiseraugst et Graben sont sur
mon pupitre» , dit-il.

«Une politique suisse de l'énergie,
devait noter M. Schlumpf , doit
pouvoir compter sur le soutien de la
population... le nœud du débat sera de
savoir si les possibilités de l'individu et
celles de l'économie suffisent pour
assurer une politique énergétique effi-
cace ou s'il faut le renfort des pouvoirs
publics, en particulier de la Confédé-
ration.

Cette question est une des
tâches principales des prochaines
années».

ROMANDIE 1

Quel sort à la Caisse hypothécaire?
Discussion nourrie, hier matin, au

Grand conseil. La « caisse hypothécai-
re » mérite-t-elle d'être dotée d'une loi
remplaçant celle de 1853? Malgré de
nombreux coups de boutoir , la loi-
cadre proposée a passé le cap de la
première lecture. Fribourg joue-t-il
aux banquiers confortables , à l'égal de
Genève, Vaud et Berne , les seuls
cantons qui se payent le luxe d'entre-
tenir deux banques cantonales? Pour
le gouvernement, la nouvelle loi est
nette : le seul statut de banque canto-
nale est réservé à la Banque de l'Etat.

La caisse hypothécaire a, du reste,
renoncé à ses prétentions de banque
cantonale. Son statut restera mi-privé,
mi-public , la loi discutée hier se char-
geant d'assurer la continuité et de
dépoussiérer le texte de 1853. Tous les
députés ne l'entendent pas de cette
oreille...

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

L agrarien châtelois Maurice Col-
liard veut voir le développement de la
caisse se circonscrire à ce qui est déjà
fait, pour que l'établissement ne
concurrence pas la Banque de l'Etat.
Le rapporteur de la commission
parlementaire , M. J.-L. Hartmann
(DC) lui rétorque vertement: «Depuis
quand la concurrence dans ce pays
a-t-elle causé des dommages considé-
rables ! »

Les socialistes sont eux aussi divisés.
Leur porte-parole, M. Gérald Ayer
insiste sur le rôle public des banques
qui trouvent leur assise dans la loi
cantonale. Et il dit le risque encouru
par la caisse hypothécaire livrée à
elle-même, qui serait menacée
d'absorption par une banque suisse, à
coup sûr. Et non fribourgeoise... Son
coreligionnaire Gaston Sauterel

argumente dans un autre sens. Selon
lui, le statut mi-privé, mi-public est
«juridiquement peu clair », une
impression partagée par le démo-chré-
tien Peter Burri. Et puis, avec un bilan
de 2 ,4 milliards de francs pour les deux
établissements, Fribourg est trop petit
pour faire comme Berne et Vau d (dix
milliards de francs).

, Contre vents et marées, la loi-cadre
l'emporte. Non sans qu 'un député
remarque que Fribourg et le Valais
sont en tête du hit-parade de la densité
bancaire : à Fribourg, 15 points
bancaires pour 10.000 habitants.
Boutade du conseiller d'Etat Masset:
« C'est parce que les banques croient
en l'avenir économique du canton ».
Avec un sourire large comme un divi-
dende...

PTS

CONFEDERATION

L'an dernier, en 1979, la Confédé-
ration a enregistré le plus grave déficit
de son histoire : 1,7 milliard de francs.
Un « triste record », comme Willi Rits-
chard l'a relevé.

Le problème est grave et il serait
grand temps que chacun réalise bien
que ce déficit correspond à plus de
10 % du budget annuel de la Confédé-
ration. Ou, exprimé autrement, que la
Confédération dépense maintenant,
par année, 10 % de plus que ses recet-
tes.

Et comment s'en tire-t-elle? En
s'endettant toujours plus lourdement.
Ainsi, la dette de la Confédération
atteint aujourd'hui 17,3 milliards de
francs, soit autant que son budget
annuel. Mais ces emprunts bancaires -
et tout le problème est là - nous
coûtent des intérêts qui, au rythme
actuel, vont rapidement dépasser un
milliard de francs par année...

Outre son caractère malsain et infla-
tionniste, cette situation est donc inte-
nable. Willi Ritschard lui-même n'a
pas craint de le souligner.

DES ÉCONOMIES
QUI N'EN SONT PAS

Reste à envisager des solutions.
Inévitablement, celles-ci ne peuvent
être que de deux types : mesures
d'économies ou impôts nouveaux.

Des mesures d'économies, le
Conseil fédéral en a fait adopter
plusieurs «paquets », déjà. Et il en
propose un nouveau, d'un montant de
650 millions. Mais, à dire vrai, de telles
«économies » sont bien illusoires,
dans la mesure où l'on ne réduit pas
vraiment les dépenses, mais se
contente souvent de transmettre les
factures à d'autres, cantons notam-
ment

Or, l'expérience le prouve, la réduc-
tion des parts cantonales (10% en
1975 et 15 % en 1978) n'a eu aucune
influence sur l'explosion des dépenses
fédérales : les centaines de millions qui
ont passé sous le nez des cantons ayant
été dépensés par la Confédération
avant même d'avoir été «économi-
sés»...

Il n'en ira pas autrement avec les
650 millions du nouveau paquet
d'économies proposé par le Conseil
fédéral. A cette différence près que les
cantons ne sont pas tous en mesure de
faire face à 650 millions de dépenses
supplémentaires.

Dans de nombreux cas, il en résul-
tera des hausses d'impôts cantonaux.
Pour le contribuable, ces «écono-
mies» seront donc plutôt coûteuses-

Mais, ce n'est pas tout. Car, parallè-
lement aux mesures . dites d'écono-

Déficit record pour la Confédération

mies, le Conseil fédéral est également
à la recherche d'impôts nouveaux.

À LA RECHERCHE
D'UN MILLIARD !

Bien sûr, pour nous dorer la pilule,
on parle beaucoup des impôts sur les
banques (en réalité: sur les clients des
banques).

Mais il faut le savoir, alors que la
Confédération cherche un milliard de
francs de recettes nouvelles, les
nouveaux impôts bancaires ne rappor-
teront que 200 millions, environ (et
pour autant que nos banques ou leurs
clients ne transfèrent pas leurs activi-
tés à l'étranger).

Ce qui revient à dire que la Confé-
dération attend 800 millions de francs
des autres impôts qu'elle propose:
impôt sur l'énergie et taxe sur les poids
lourds, tout particulièrement.

Or, ces 800 millions, finalement, qui
les paiera ? Le consommateur, bien
sûr, notamment sur ses factures de
mazout, gaz ou électricité (ICHA sur
l'énergie) et par un renchérissement
de tous les produits transportés ou
distribués par camion (taxe sur le
poids lourds).

Il est temps de veiller au grain...
(cps)
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^̂ îSS Ŝ^̂ ^̂ ™̂ "̂-'1:©''̂ ' ¦ ' -- ' • ': '¦
¦.• ••' .'• %.•::' WËSMÊÊM vitrail, bar éclairé. Un SALLE A MANGER livraison et montage à

aM^_Sy_S^_P̂ L-î"' ''''- ' '¦• '
¦ " ""• ' ' ¦"' ¦ ~

" '"r 
¦'":" "- '- 9 ¦À^^iPa 

prix sans concurrence! 225.613/228 .666 domicile 
par nos 

spécia-
«^S_W_t^^___^SP^<,'-'''

': * -:-'' ' '-;: A • ¦ ' ' *'-?% Livré: 2165.-. A l'empor- Table à rallonge, chêne/ listes, partout en Suisse:

NEUCHATEL. BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131 80358.A

^̂ ¦̂: "'' y : L I-
p* -J

I Neuchâtel
2, rue du Seyon
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Fribourg, Lausanne, Vevey,
Genève et autres filiales dans

« toute la Suisse.

PKZ<n I *-"~ ^̂  I 80401-A

N
—
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Bar-LIdo à Vinelz
ouvert à partir de 20 heures

Vous serez servis par notre charmante
Eisa.

De 20 h à 21 h,
première consommation gratuite.

E. Grunder, W. Stàheli
Restaurant Strand. Tél. (032) 88 11 24
3249 Vinelz. 80371-A

FILMS
+ REVUES X
Demandez
notre
catalogue
gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION
33, ch. Florian
01210 Ferney
Voltaire
(France). 786i9A
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z$£ —* v^̂ 2 î̂ ^l̂ WB__fc_»_>%vw'— -"
j ,
rfmB : __B_fi_ii __¦ • '¦'¦ _HÉk <s<
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A l'avant... A l'arrière... de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques C'est les larges portières facilitant l'accès à une à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à banquette spacieuse, agréablement divisée par un assistés , de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo,
s'adapter totalement à la morphologie des occupants. accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aises Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litres.
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325 Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
conduite idéale, grâce à l'élégant volant sportif réglable, litres, calculé en fonction des besoins de quatre ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
aux commandes ergonomiquement situées à portée personnes. mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi le reste:
de la main. la sécurité, le confort, les performances, l'économie.

Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 cm3,

Alfa Romeo, passion et raison. f+É) CZû  ̂Lr m̂ecr
Neuchâtel : Garage Le Phare, M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 ; Neuchâtel : A. Schweizer , (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , Vuarraz S.A., (038) 36 15 15 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli , (038)
42 18 02 ; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22. B0351-A



L'Autriche, mais de justesse...
AUTRICHE - NORVEGE 78-74

(44-35)

AUTRICHE : Ulk (14), Miklas (2),
Bilik (14), Watzke (16), Tecka (14),
Karavek (10), Haselbacher (8).

NORVEGE: Frey (6), Onarheim
(14), Larsen (18), Haereid (2), Berge
(18), Morin (16).

ARBITRES : MM. Durant! (Italie) et
Blom (Pays-Bas).

NOTES : Panespo. 750 spectateurs.
Karasek pour les Autirchiens et Frey
pour les Norvégiens doivent quitter le
terrain pour cinq fautes personnelles.

Après la brillante prestation de
l'Autriche contre la France le premier
soir, avec les deux défaites nettes de la
Norvège , on pouvait s'attendre à un
match à sens unique entre les deux
«viennent-ensuite» du tournoi. Il faut
directement dire que les Norvégiens,
du bouillant entraîneur américain
Bernie Dignan , ont fait mieux que de
jouer les utilités. Ils ont même inquiété
les Autrichiens, trop nerveux à l'image

d'Haselbacher , peu précis et commet-
tant trop d'erreurs.

Et pourtant , tout avait bien com-
mencé pour l'Autriche. Menant rap i-
dement de sept longueurs , les Autri-
chiens connaissaient leur premier
moment creux , durant lequel les
Norvég iens revenait à 17-16. A la
llmc minute , pour la première fois du
tournoi , la Norvè ge prenait l'avanta-
ge: 19-20! Puis , la logi que fut à
nouveau respectée. Les Autrichiens
reprenaient leur devant jusqu 'à
50-35! Un écart qui aurait dû être
décisif. Mais il n'en fut rien. Les Scan-
dinaves revenaient une nouvelle fois
(58-57), se refaisaient « décoller»
avant de s'approcher à nouveau de
quatre longueurs à la fin du match.
L'Autriche avait eu chaud. La
Norvège était passée près de l' exploit.
Un regret : la combativité de Frey et la
classe de Larsen ne compensent pas les
précieux centimètres qui manquent
dans l'équi pe de Norvège...

J.-C. SCHERTENLEIB

Réflexions de spectateurs avertis
Gabor Kulcsar : selon 1 ancien interna-

tional hongrois , le niveau des formations
européennes augmente constamment, no-
tamment vers un jeu beaucoup plus sim-
ple. Les grands joueurs de plus en plus

La situation
À NEUCHÂTEL

Résultats.- Autriche - Norvège 78-74
(44-35) ; Israël - France 81-85 après
prolongations (77-77 , 39-31).

Aujourd'hui.- 18 h 15 : Autriche -
Italie.- 20 h 30 : France - Turquie.

CLASSEMENT
1. France 3 matches 6 points
2. Turquie 2 matches 3 points
3. Israël 2 matches 3 points
4. Autriche 2 matches 3 points
5. Norvège 3 matches 3 points

À LUCERNE

Résultats - Hongrie - Pologne 58-90
(30-44) ; Espagne - Grande-Bretagne
125-63 (63-37).

Aujourd'hui.- 18 h 15: Hongrie -
Finlande.- 20 h 30: Espagne - Pologne.

CLASSEMENT
1. Espagne 2 matches 4 points
2. Pologne 2 matches 4 points
3. Hong rie 3 matches 4 points
4. Grande-Bretagne 3 matches 4 points
5. Finlande 2 matches 2 points

À VEVEY

Résultats - Suisse - Luxembourg 89-60
(46-24) ; Tchécoslovaquie - Grèce 80-73
(46-42).

Aujourd'hui.- 18 h 15 : Tchécoslova-
quie - Luxembourg.- 20 h 30: Suisse -
Suède.

CLASSEMENT
1- Suède 2 marches 4 points
2. Tchécoslovaquie 2 matches 4 points
3. Grèce 3 matches 4 points
4. Suisse 3 matches 4 points
5. Luxembourg 2 matches 2 points

À LUGANO

Aujourd'hui.- Italie - Allemagne de
l'Ouest.- Hollande - Bulgarie.

CLASSEMENT

1- Italie 1 match 2 points
2. RFA i match 2 points
3. Bulgarie 1 match 1 point
4. Pays-Bas 1 match 1 point

Rappelons le
règlement

Alors que six rencontres se sont déjè
jouées, il est bon de rappeler le règlemenl
pour mieux se rendre compte quelles
seront les deux équipes capables de se
qualifier pour la suite de la compétition à
Genève :
• match gagné 2 points
- égalité prolongation de cinq minutes
• match perdu 1 point
- forfait 0 point

Si, à la fin du tournoi , deux équi pes se
retrouvent avec le même nombre de points ,
le résultat de leur confrontation directe
sera déterminant.

mobiles , contribuent au rythme accélère
des matches. Par rapport aux équipes
américaines ou soviétiques, le basketteur
européen progresse de belle façon mais
selon ses dires, les Etats-Unis resteront
pionniers en la matière.

Sam Bourquin, entraîneur régional :
selon lui , les organisateurs du tournoi
préolympique n'ont pas accordé ' 'suffisam-
ment de facilité aux jeunes ; ceux qui ont
pu assister aux rencontres ne retireront
certainement pas de profit direct de ces
matches mais une motivation certaine.
Aux organisations et clubs de la région de
mettre en œuvre le nécessaire pour satis-
faire leurs ambitions sportives.

MÉCONTENTS
Les cantiniers se plaignent de la trop

haute qualité des matches. En effet , le
chiffre d'affaires est peu brillant : « Il faut
savoir boire en regardant... »

Mentions spéciales
Hier soir, certains protagonistes du match au

sommet ont mérité des éloges .

Pour la France
- Sénégal, champion de France avec Tours
(1S4 cm). Il a enfin retrouvé la sûreté néces-
saire dans les passes et l'ouvertu re dans ses
pénétrations.
- Beugnot , Le Mans (200 cm). Dans notre der-
nière édition , nous lui avons donné le rôle de
pièce maîtresse qui n 'était pas en forme. Hier
soir, il a contré tous ses adversaires, il était
entièrement retrouvé.
- Brosthcrous , Monaco (205 cm). Son entraî-
neur l'avait laissé sur la touche le match précé-
dent. Hier soir, il fut «Monsieur assist» puis-
que toutes ses passes furent décisives.

Pour Israël

- Silver, naturalisé, Maccabi Tel Aviv
(204 cm). Il a fait un énorme travail tout en
restant dans l'anonymat: fait exceptionnel qui
mérite d'être relevé.
- Berkovitch , Maccabi Tel Aviv (192 cm).
Habituel «catalyseur » de l'équipe nationale,
il n 'a été hier soir que l'ombre de lui-même.
Quand il joue avec son défenseur , celui-ci ne
peut faire la différence entre un véritable
mouvement de «shoot» et une feinte , ce qui
provoque des sauts défensifs aussi hauts
qu 'inutiles.
- Botri ght, naturalisé , Maccabi Tel Aviv
(202 cm). Ses tirs à mi-distance font mouche à
80%!

Succès attendu de la Suisse
SUISSE - LUXEMBOURG 89-60 (46-24)

SUISSE : Frei (8), de Tiani (2), Portmann (8), '"
Reichen (19), Zali (24), Etter (10), Briachetti
(12), Dousse (2), Ruckshihl (4).

LUXEMBOURG : Schumacher (12), Biever
(4), Rieth (6), Lux (12), Roth (8), Mallinger (2),
Peters (6), Wolf (8), Courtois (2).

ARBITRES : MM. Jarzebinski (Pologne) et
Berki (Hollande).

Face au Luxembourg, la Suisse a remporté la
victoire attendue sur un «score » sans appel ,
89-60 (mi-temps 46-24). La rencontre se

déroula devant 600 spectateurs . Le «coach »
José Monsalve n 'avait pas hésité à se privet
délibérément de ses meilleurs élément';
Stockalper , le marqueur N° 1, n 'entra jamais
en jeu comme d' ailleurs le second américano-
suisse , Betschart. Le pivot Ruckstuhl fut intro-
duit dans les sept dernières minutes.

RYTHME ÉLEVÉ

Afin que ses poulains jouent sur un rythme
élevé , Monsalve avait ordonné une indivi-
duelle stricte sur tout le terrain. Ce «pressing »
constant exi geait une réelle débauche
d'énergie. Au départ , Monsalve ali gnait le
«cin q » suivant: Porchet , Reichen , Portmann ,
de Tiani , Briachetti. Les premières minutes
étaient laborieuses. Le Luxembourg menait
tout d'abord 6-2 puis 10-6 à la 5mc minute.
Grâce à Reichen (sur 5 tirs , 8 points) , la Suisse
renversait rap idement la situation. A la
10™ minute , elle menait 20-18. Au cours des
dix dernières minutes delà première mi-temps ,
les Luxembourgeois se désunissaient complè-
tement, ils n'obtenaient que 6 points...

Les joueurs à croix blanche entamaient la
seconde mi-temps avec la même agressivité.
Face à une défense de zone , ils développaient
leur attaque en «u»  avec un pivot. A la
25"** minute , l'écart était de 59-31. Les
Luxembourgeois , qui perdaient leur jeune
«playmaker» Mallinger sur une entorse,
s'essayaient à l'individuelle. Ce changement de
tactique leur était bénéfique. Face à des Suisses
en décompression , les basketteurs du Grand-
Duché , menés 71-37 à la 30™ minute , reve-
naient à 73-49. L'entrée de Ruckstuhl permet-
tait à la Suisse de repdrendre à nouveau ses
distances pour l'emporte r finalement 89-60.

y3K football

Yverdon-Sports, club de deuxième
ligue qui va participer, d'ici trois
semaines, aux finales de promotion en
première ligue, a communiqué hier
soir qu 'il avait engagé pour la saison
prochaine Daniel Debrot au poste
d' entraîneur. Après avoir conduit
Boudry et Orbe, Debrot sera donc à la
tête d'Yverdon en automne.

Debrot à Yverdon

CX- basketball

ISRAËL - FRANCE 81-85
après prolongation (31-39 et 77-77)

ISRAËL : Mankin (2 points), Botright
(24), Goren, Aroasti , Schlechter (4),
Berkowitz (13), Silver (18), Moskowitc (6),
Kaptan (8), Marzel, Hozez (6), Yanay.
Entraîneur : Klein.

FRANCE : Boistol , Sénégal (12),
Lamothe , Monclar (8), Cain (15), Brosthc-
rous (4), Riley (16), Dubuisson (6),
Szanyel, Cachemire (6), Beugnot (18), Ba-
quet. Entraîneur : Dao.

ARBITRES : MM. Taksic (Yougosla-
vie) et Stoyanov (Bulgarie).

NOTES : salle du Panespo. 1100 spec-
tateurs. Pour la première fois à Neuchâtel
pour du basketball, on a refusé du monde
à l'entrée du Panespo pourtant parfaite-
ment bien aménagé pour la circonstance.
Cet événement est retransmis par télévi-
sion en direct par satellite pour Israël et en
différé pour Antenne 2.

D'importantes personnalité diplomati-
ques des deux pays sont présentes dans la
salle. Les autorités Neuchâteloises sont re-
présentées par M. Jacques Boillat, prési-
dent du Grand conseil. On note également
la présence de M. lohnes, président de la
Fédération internationale de basketball, et
Robert Busnel, président de la Fédération

PHYSIQUE. — L'engagement dans le basket moderne n'est pas un vain mot...
(Avipress Treuthardt)

française. Mankin , Moskowitc, Silver
pour les Israéliens et Riley pour les Fran-
çais sortent pour 5 fautes.

Le Panespo était comble et en délire ,
hier soir à l'occasion de la rencontre au
sommet de ce tournoi pré-olympique. Il
est vrai que la qualification pour Genève
était prati quement assurée au vainqueur.

AMBIANCE

Alors que les Israéliens avaient déjà con-
quis le public la veille face à la Turquie ,

_1
les Français , en revanche , n'avaient pas
encore eu l'occasion de montrer la vraie fa-
ce de leur talent. Avant le début de la par-
tie déjà , l'ambiance était montée d'un ton
et la présentation des équipes permit
d'emblée de situer les clans des partisans
de chaque pays.

Avec Sénégal , Dubuisson , Beugnot et
les deux Franco-Américains Riley et Bros-
therous , l'entraîneur Dao aligna d'entrée
ses meilleurs joueurs et , face à la masse
athlétique des Israéliens , la France prit
immédiatement le commandement dès
opérations, par un jeu posé et une belle
adresse de Dubuisson. Mais ce dernier
n 'apparut pas aussi souverain que face
aux Turcs et fut rap idement remplacé par
Monclar. Mal gré un manque d'adresse
peu habituel provoqué par la nervosité , les
jlsraéliens revinrent à la marque et p ri
rent même un petit avantage à la
10™ minute (19 à 16). L'apparition de
Cachemire et Cain provoqua une réaction
positive des Français qui ne relâcheront
plus le commandement jusqu 'à une secon-

1100 spectateurs déchaînés pour la troisième j ournée du tournoi de Neuchâtel

de de la fin de la rencontre . La défense
agressive des Israéliens leur réserva de
nombreuses fautes et les Français parvin-
rent à poser leur jeu de façon efficace pour
contrôler la partie. Les duels de géants fu-
rent nombreux sous les paniers et les dis-
tributeurs de jeu firent des prouesses. A la
pause l'avantage des Français est parfaite-
ment justi fié mais attention , la réaction
d'Israël va être terrible à la reprise.

EQUILIBRE

Après cinq minutes l'équilibre est réta-
bli à la marque (45-45) et c'est plus parti-
culièrement Botright qui fait preuve d'une
adresse insolente. Mais les Français repar-
tent par Riley et Monclar et l'écart demeu-
re toujours de 3 à 6 points en faveur des
hommes de l'entraîneur Dao. Avec le
temps qui passe l'intensité augmente et la
cause paraît entendue à 90 secondes de la
fin alors que la France possède 6 points
d'avance.

Mais Berkowitz et surtout Botright par-
viennent à remonter de 2 points alors qu 'il
reste 6 secondes. Une faute de jugement
pénalise alors les Français qui opèrent un
retour en zone sur une remise en touche et
la balle est israélienne. Dans une ambian-
ce indescriptible Berkowitz , encore lui ,
parvint à remettre les équipes à égalité
pratiquement sur le coup de sifflet final.

Il fallait donc jouer les prolongations
dans une ambiance bruyante et peu habi-
tuelle qui mit les nerfs des joueurs à rude
épreuve. Après une égalité presque par-
faite encore, (81 à 81 à 2 minutes de la
fin), Sénégal parvint par deux fois à inscri-
re un panier et les Français arrachaient la
victoire .

Cette situation donne à la rencontre de
ce soir entre la France et la Turqu ie une si-
gnification toute particulière et personne
ne voudra manquer ce nouvel événement.
Avis à tous ceux qui ont le cœur frag ile.

M. P.

ON PASSE. — Sénégal et l'équipe de France passe, Aroasti et l'équipe d'Israël trépas-
se... (Avipress Treuthardt)

' ¦iX\ v«* *» J.-P. >_»
if H. Schaller

• Le gouvernement argentin a décidé de ne
pas envoyer de dél égation aux prochains Jeux
de Moscou, a-t-on annoncé officiellement à
Buenos-Aires. Le communi qué officiel indique
que « l'invasion de l'Af ghanistan » a été rejetée
par le peuple argenti n et condamnée par le
gouvernement et que , de ce fait , la partici pa-
tion aux Jeux olympiques pourrait être inter-
prétée comme un «soutien politique à cet acte
interventionniste ».

• M. Willy Oaume, président du comité
olympique de RFA, a déclaré aux journaliste s
français participant au congrès de I'AIPS
(Association internationale de la presse sporti-
ve), hier à Baden Baden , que le chancelier
Helmut Schmidt lui avait affirmé au téléphone
que «la France boycotterait les Jeux olympi-
ques de Moscou ».

• Le comité olympique de Nouvelle-
Zélande s'est prononcé en faveur d'une parti-
cipation néo-zélandaise aux Jeux de Moscou ,
par 12 voix contre 5 et une abstention.

TENNIS.- Du 22 au 28 septembre aura lieu ,
à Genève , un tournoi ATP doté de 75.000 dol-
lars, comprenant 32 joueurs dans le tableau
principal et autant pour les qualifications.

j sports - télégrammes

Les Neuchâtelois déjà bien en forme

m ¦ -

,-̂ P athlétisme UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR

La SEP Olympic de La Chaux-de-Fonds
organise une série de réunions sous le
nom de « Résisprint », sous la forme d'une
coupe. A l'issue des six compétitions
prévues (27 septembre), les athlètes
(hommes et dames) qui auront réalisé la
meilleure performance sur 100 m, 200 m
et 400 m recevront une coupe attribuée
définitivement.

A l'issue de la première rencontre
(30 avril), la situation est la suivante :

Dames. - 100 m: 1. Sylvie Coulon
Isle-Doubs 12"65; 2. Anne-Mylène
Cavin Olympic 12"92 ; 3. Isabelle Coupet
Isle-Doubs 13"22. 200 m: 1. S. Coulon
25"72 ; 2. Catherine Perrot Dôle 26"59 ;
3. Régine Vincent Dôle 26"67. 400 m:
l.-M. Cavin Olympic 55"94 ; 2. Brigitte
Oudot Besançon 61"05 ; 3. Martine
Dubois Olympic 62"79.

Hommes. - 100 m: 1. J.-M. Coupet
Isle-Doubs 11"36 ; 2. Th. Tisserand
Sochaux 11"41 ; 3. A. Mysson Sochaux
11"48. 200 m: 1. J.-M. Coupet 22"74 ;
2. W. Aubry Olympic 22"77 ; 3. A. Mys-
son 22"93. 400 m : 1. E. Caisse Besançon
51"50; 2. H. Marchand Belfort 52"03 ;
3. P. Bertreux Isle-Doubs 52"24.

A signaler, lors de la même soirée, les
11"49 du décidément toujours jeune
Willy Aubry, les 52"96 de son camarade
de club Y.-A. Dubois sur 400 m (record
personnel) et les 23"06 de G. Kubler ,
également de l'Olmypic , sur 200 m
(record personnel).

La 2n,e réunion aura lieu le mercredi
28 mai dès 18 h 30.

BEUCHAT EN PROGRÈS

A Fribourg, c'est surtout le «Cépiste »
Alain Beuchat qui s'est mis en évidence en
lançant le poids à 13 m 47, alors que sa
meilleure performance, en 1979, a été de
13 m 06. Pour sa part , P. Genné a bondi à
6 m 26 et Ph. Burger à 6 m 02. Signalons
encore les 13"99 de la néophyte du CS
Les Fourches, Barbara Heinzmann , née
en 1965, les 11"88 de J.-Ph. Rudolf (à
court d'entraînement à cause des études)

et les l'31"07 de P. Cattin , également
junior, du CS Les Fourches au 600 mètres.

AUTRES RÉSULTATS
D'autres bons résultats ont été enregis-

trés en ce début de saison par des athlètes
du canton. Relevons tout particulière-
ment : les 12"81 et 41"99 de Chantai
Emé de l'Olympic aux 100 m et 300 m;
les 42"23 de la cadette A Anne-Mylène
Cavin, également Olympienne ; les 11"62
du toujours jeune Willy Aubry et de son
camarade de club G. Kubler ; sur la même
distance les 12"76 de cadet B du CS Les
Fourches J.-F. Biloni; sur 300 m les
36"43 d'Aubry et les 36"49 de Kubler ;
au 600 m, les l'24"41 de R. Binda et les
l'25"96 de Ch. Robert du CEP; au
1000 m, J. Jakob a déjà approché de 8/10
sa meilleure performance 1979 en obte-
nant 2'34"90 alors que J.-M. Haussener
réalisait son meilleur chrono en 2'37"77
et que l'Olympien Y.-A. Dubois courait
en 2'36"36 ; les cadets B, H. Brossard et
R. Matthey, de La Chaux-de-Fonds, se
sont fort bien tirés de leur 3000 m en
9'42"4 et 9'58"1 respsectivement ; enfi n
à la longueur, le meilleur sauteur de l'an
dernier, P. Hurni a déjà bondi à 6 m 59.
Peut-être les 7 m cette saison-ci? A. F.

On n'en sait pas plus...

OwO oiympisme Killanin au Kremlin

Lord Killanin, président du comité
international olympique, et M""* Monique
Berlioux , directrice du CIO, ont quitté
Moscou hier , après un séjour de trois jours
dans la capitale soviétique. Ni lord Killa-
nin ni M"10 Berlioux , qui ont rencontré
mercredi au Kremlin M. Leonid Brejnev ,
peu avant que le numéro un soviétique ne
se rend e à Belgrade pour les obsèques du
maréchal Tito , n 'ont fait de déclaration
pendant leur séjour à Moscou.

Le président du CIO n'aurait pas
l'intention de révéler le contenu de son
entretien avec M. Brejnev avant d'avoir
rencontré à la Maison-Blanche le prési-
dent américain Jimmy Carter , estime-t-on
dans les milieux informés.

La télévision
Les téléspectateurs européens verronl

en direct , comme prévu , les Jeux olympi -
ques de Moscou. La récente décision de la
chaîne américaine NBC de ne pas
retransmettre les Jeux de Moscou n'affec-
tera pas les téléspectateurs européens. La
NBC avait acheté les droits de retransmis-
sion uniquement pour les Etats,Unis, a
déclaré à Genève le porte-parole de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) , M. Michael Type.

La décision de la NBC ne constitue pas
un problème pour I'UER , qui a signé un
contrat de 5,95 millions de dollars direc-
tement avec le comité d'organisation des
Jeux de Moscou pour les droits de
retransmission dans tous les pays de
l'Eurovision, a ajouté M. Type.

Nous avons un groupe opérationnel
pour la coordination de la couverture

dans tous les pays européens. Et même si
une télévision nationale de l'un de ces
pays venait à déciderle.« boycottage » des
Jeux de Moscou , il ne pourrait s'agir, en
l'occurrence, que d'une décision indivi-
duelle qui n'aurait pas d'influence sur la
retransmission télévisée prévue dans les
autres pays européens, a conclu M. Type.

CLUB DE FOOTBALL
région neuchâteloise

cherche

un entraîneur
L'entraîneur recherché

devra promouvoir et faire accepter
une qualité de jeu efficace.

Grâce à ses qualités
psychologiques,

il dynamisera une équipe jeune
désireuse d'obtenir des résultats.

Objectif désiré :
ascension en 2mo ligue,

saison 81-82.
Notre offre s'adresse à un entraîneur

sérieux, désireux de vivre une
expérience enrichissante avec des

jeunes attendant engagement
et disponibilités de leur « patron».
Faire offres sous chiffres 28-900130.
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.
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HIPPISME.- Championne olympique,
l'équipe de France a justifi é le pronostic en
remportant pour la troisième fois d'affilée le
Prix des nations du concours de saut interna-
tional officiel de Rome.

HANDBALL.- Après deux victoires, la
Suisse a concédé un match nul à Heerlen, dans
le cadre du tournoi des Quatre nations : la for-
mation helvétique a en effet partagé l'enjeu
avec la Hollande.



Sii . ***># Le championnat neuchâtelois sous l'eau...

Que d'eau ! que d'eau !... On s'en passerait bien, le préposé au calendrier du cham-
pionnat de l'ACNF en tout cas, lui qui ne saura bientôt plus comment régulariser la
situation. Alors que certains n'ont plus que quatre matches, même trois, à jouer ,
d'autres devront répondre à cinq ou six convocations pour honorer leur contrat. On
peut se demander si un week-end ne devrait pas être consacré uniquement au rattrapa-
ge, car cette situation irrégulière peut avoir des conséquences graves pour certaines
équipes, cela d'autant plus que tous les arbitres ne semblent pas se baser sur les mêmes
critères pour renvoyer un match. La rencontre Comète-Centre portugais, par exemple,
s'est déroulée dans un véritable bourbier, alors que d'autres parties ont été reportées,
non pas à la légère mais avec une certaine facilité quand même. Beaucoup de matches
ont une telle importance en cette fin de compétition qu 'ils doivent pouvoir être joués
dans des conditions normales.

Passablement de renvois donc, le
week-end dernier: quatre matches du
groupe 1 et deux du groupe 2 seulement
ont pu avoir lieu.

TICINO EN VERVE
Dans la première subdivision , Ticino a

profité du repos imposé à Deportivo pour
le rejoindre au deuxième rang. L'équipe
locloise a réussi une belle performance
face à son visiteur, Fontainemelon , qui a
dû s'incliner par 4-1. Ticino , qui possède
l'attaque la plus efficace de son groupe , a
démontré par là sa ferme volonté de
tenter sa chance jusqu 'au bout. Au train
où il va, il aurait tort de faiblir. Pour
Fontainemelon, par contre, tout espoir de
terminer au sommet s'est évanoui.

Châtelard a signé un petit exploit en
battant Le Locle IL Certes, l'équi pe de
Veuve bénéficiait-elle de l'avantage du
terrain mais ce succès est démonstratif
d'un bon état de santé. Les gars de Bevaix
n'ont plus de soucis à se faire quant à leur
avenir.

METTRE DE L'ORDRE
Nous n 'en dirons pas autant de Comète

Peseux, qui , dans un « marais » qui a mis
ses techniciens en déroute , s'est inclinée
face au Centre portugais. Les Subiéreux
ont manqué le coche. Une victoire leur
aurait permis de rejoindre Xamax II et Le
Parc , ce dernier étant rentré battu de
Marin. La situation devient extrêmement
délicate pour Favre et ses coéquipiers.
Pour y voir plus clair , on devrait , sem-
ble-t-il , faire jouer au Parc les deux mat-
ches qu 'il a en retard sur les deux derniers
du classement, les positions actuelles
permettant toutes les suppositions...

Dans le groupe 2, Cornaux a subi sa
16mc défaite en autant de matches. Il doit
voir arriver le terme du champ ionnat avec
un certain soulagement ! Boudry II, pour
sa part , a aussi connu la défaite. Toutefois ,
il compte toujours 7 points d'avance sur
Lignières, ce qui devrait lui permettre
d'éviter la culbute.

MALGRÉ CELA. - En dépit de ce tir de Monnier qui a battu le gardien lusitanien
Gonez, Comète a dû s'incliner devant Centre portugais, sur un emplacement qui
ne ressemblait en rien à un terrain de football... (Avipress-Treuthardt)

Que nous annonce le week-end à
venir? Dans le groupe 1, les équipes de
tête devraient sans trop de peine empo-
cher deux nouveaux points. Serrières doit
certes jouer hors de ses terres mais Le
Parc ne paraît pas être en mesure de lui
faire échec. Deportivo et Ticino auront
affaire à plus forte partie mais ils défen-
dront leurs chances devant leur propre
public.

En recevant Neuchâtel Xamax II , qui
lutte contre la relégation , Deportivo aura
cependant une tâche difficile , le réservoir
xamaxien étant suffisamment grand pour
constituer une équi pe capable d' atteindre
l' objectif , le maintien en III e li gue. Une
petite surprise n'est donc pas à exclure
dans cette partie. Quant à Châtelard ,
maintenant bien installé au milieu du clas-
sement , il ne manifestera peut-être plus
l'acharnement nécessaire pour faire un

croc-en-jambe à Ticino , croc-en-jambe
dont se réjouirait évidemment Serrières!

HELVETIA - COMÈTE...
Alors que Marin II et Le Locle II se

rencontreront en toute décontraction ,
encore que Marin ne soit pas tout à fait
hors de cause , un match aura une inciden-
ce capitale quant à la lutte contre la relé-
gation : Helvétia - Comète. Voilà une
partie que Comète ne peut se permettre
de perdre... et Helvétia non plus ! Ce der-
nier pourrait , à la rigueur , se contenter
d'un point mais Comète doit à tout prix
s'imposer. Cela promet une rude bataille ,
à l'issue imprévisible. Faut-il dire
«malheur au vaincu»? Si c'est Comète,
oui.

Centre portugais , théoriquement relé-
gué, s'en va à Fontainemelon sans grand
espoir , les « orange» devant effacer leur
lourde défaite de dimanche dernier.

MISSIONS DIFFÉRENTES
Dans le groupe 2 , Fleurier est venu se

joindre à la cohorte des prétendants.
Toutefois , il compte un , voire deux mat-
ches de plus que les autres , si bien que sa
situation est illusoire. Les princi paux
candidats à l'ascension sont Floria et Etoi-
le , qui auront , ce week-end , des missions
bien différentes à accomp lir. Pour Floria ,
qui attend Couvet , elle ne s'annonce pas
trop compliquée , tandis que pour Etoile...
L'actuel chef de file doit se rendre à La
Sagne où l'attend une formation ambi-
tieuse elle aussi , puisqu 'elle peut encore
nourrir l'espoir de terminer au premier
rang ! Ce sera donc un match au sommet.
Les derniers résultats parlent en faveur du
visiteur mais, dans une confrontation de
ce genre , tout peut se produire. Il ne reste
qu 'à attendre pour voir...

CONDAMNATION?
A Auvernier , Fleurier tentera de justi-

fier sa position dans le quatuor de tête , ce
qui ne sera pas facile , les « Perchettes »
étant voraces chez elles. Colombier , qui
serait heureux de terminer dans les cinq
premiers , ne fera sans doute pas- de
cadeau à Lignières, lequel risque donc
d'enregistrer sa « condamnation » ce
week-end déjà , cela même si Boudry II
perd face à Travers , ce qui sera peut-être
le cas. Toutefois , la « seconde » de Sur-
la-Forêt a des ressources insoupçonnées.

Le Landeron , enfin , serait tout heureux
d'ajouter une nouvelle victoire à son
palmarès , cela au détriment de son
malheureux voisin , Cornaux. Il a de bon-
nes chances d'atteindre son but. R.N.

IIIe ligue: «sommet» dans le groupe 2

Week-end de Pentecôte
Samedi 24 mai

Juniors interrégionaux B2 : Concordia ¦
Sainte-Croix ; Estavayer - Le Locle.

III e ligue: Travers 1 - Cornaux I; Floria I -
Etoile I ; Le Parc I - Ticino I.

IVe ligue : Les Bois Ib - Les Ponts Ib ;
Floria lib - La Sagne II j Chaux-de-Fonds II -
Dombresson Ib ; Les Bois le - Les Brenets Ib;
Etoile II - Les Bois la ; Floria Ha - Le Parc II ;
Ticino II - Saint-lmier II; Superga II - Centre
espagnol I.

Juniors A : Fontainemelon - Fleurier.
Juniors B: Le Parc 1 - Chaux-de-Fonds;

Marin - Etoile 1.
Juniors C: Bôle - Cressier; Ticino - Serriè-

res.
Juniors D: Marin - Etoile 1; Le Locle -

Comète; Etoile 2 - Ticino.

Lundi 26 mai

IVe ligue : Le Parc II - Les Brenets Ib ; Saint-
Imier 'II - Superga II ; Centre espagnol I - Etoi-
le II.

D'entente entre les clubs , ces matches
peuvent être joués en semaine , avant ces dates.

Comité central ACNF

^_0_É hippisme

La configuration de la nouvelle piste de Bâle
étant peu prop ice aux exhibitions des galo-
peurs , ces derniers ont quelque peu boudé la
réunion dominicale de la cité rhénane. De ce
fait , le pari-trio fonctionnera , une fois de plus ,
sur une course de trot attelé , en l' occurrence
une épreuve de 1900 mètres , couru e à l' aide de
l'auto-start et qui réunira le lot de qualité
suivant :

1. Européen Barbes (W. Koller/0000) ; 2.
Enderling (Erh. Schneider/0025) ; 3. Echo de
Pau (Pierre Meier/5000) ; 4. Germanicus
(C. Devaud'0040) ; 5. Douard (Hans Tschu-
din/0000) ; 6. Fusil (J.-J. Chablaix/2200) ; 7.
Cœur d'Or (M m'E. Bron/3440) ; 8. Eloir
(Y. Pittet/0050) ; 9. Fils Vendéen (J. Ros-
set/0023) ; 10. Haldas (L. Devaud'4142) ; 11.
El Sablon (K. Schmid/0000) ; 12. Gagneur du
Clos (C. Saxod/0000) ; 13. Calderio
(M. Bron/2000) ; 14. Gario-Cadoc
(C. Laloi/0000).

Favoris : Fusil , Cœur d'Or , Enderling . Outsi-
ders : Aidas, Fils Vendéen , Gagneur du Clos.
Surprises: Eloir , Germanicus , Européen
Barbes.

Pari-Trio l¥ e ligue : rien de nouveau sous... la pluie !
Rien de nouveau sous... la pluie car les semaines se suivent et les renvois aussi ! De

ce fait , il faut jouer en semaine afin de rattraper le retard car , dans quatre semaines,
débuteront les finales de promotion.

Groupe 1. — La consécration semble
proche pour L'Areuse I a qui , en battant
successivement Xamax III en semaine et
Auvernier II dimanche, maintient son
avance de quatre longueurs sur son dau-
phin , qu'il rencontrera précisément
dimanche. Même en ayant battu Comè-
te II b, Bôle II a ne doit plus se faire d'illu-
sion car, même s'il réussit à faire courber
l'échiné au chef de file , celui-ci paraît en
mesure de glaner , lors de ses deux derniè-
res sorties, les deux points qui lui
manqueraient.

1. L'Areuse I a 19 matches - 35 points ;
2. Bôle II a 19-31 ; 3. Comète II b 19-25 ;
4. NE Xamax III 19-23 ; 5. Buttes I a et
Espagnol I a 19-22 ; 7. Serrières II 18-17 ;
8. Colombier II b 19-15 ; 9. Corcelles II
17-14; 10. Auvernier II 18-14 ; 11.
Noiraigue 19-4 ; 12. Gorgier I b 19-2.

HAUTERIVE... SANS FORCER

Groupe 2. - Même au repos forcé , le
chef de file Hauterive II maintient sa
place sans être menacé car , si Gorgier I a
s'est imposé facilement aux dépens de
Chaumont I b, il compte néanmoins trois
points de retard , théoriquement. Bôle II b
a créé la surprise en s'imposant face à
Saint-Biaise II , qui , certainement , ne
devait plus croire en ses chances de décro-
cher le titre. Salento , qui , ce printemps,
connaît une campagne fructueuse, occupe
un troisième rang honorable et peut enco-
re réussir «un truc».

1. Hauterive II 18-30 ; 2. Gorgier I a
19-29 ; 3. Salento 19-28 ; 4. Saint-Biaise II
et Béroche II 19-26 ; 6. Cortaillod II b
20-21; 7. Châtelard II 19-19; 8. Colom-
bier II a 17-16 ; 9. Bôle II b 18-13 ; 10.
Espagnol I b 19-8 ; 11. Comète II a 17-4 ;
12. Chaumont I b 17-0.

Groupe 3. — Tout en possédant une
marge de sécurité appréciable , Cres-
sier I a ne peut pas encore officiellement
fêter le titre de champion de groupe mais
il ne fait pas de doute que les deux points
manquant tomberont vite dans l'escarcel-
le. Désonnais, le second rang est occupé
par Chaumont I a , brillant vainqueur de
Pal-Friul. Ce rang est aussi convoité par
Dombresson I a, qui a battu Le Lande-
ron II. La lutte sera encore vive au second
plan si l'on songe que cinq points seule-
ment séparent le cinquième du neuvième.

1. Cressier I a 16-31 ; 2. Chaumont I a
15-23 ; 3. Dombresson I a 16-22 ; 4. Cor-
taillod II a 16-21; 5. Pal-Friul 18-17 ;
6. Marin III 18-16 ; 7. Le Landeron II
18-15 ; 8. Lignières II 17-14 ; 9. Helvé-
tia ll 17-12; 10. Cressier I b  17-7; 11.
Cornaux II 16-6.

ON ATTENDRA...
Groupe 4. — Le choc au sommet prévu

entre La Sagne II a et Les Ponts I a a tout
simplement été renvoyé à des temps meil-
leurs et l'on attendra encore quelque
temps avant de connaître le nom du futur
vainqueur de cette ronde. Ainsi , naturel-
lement, il n'y a pas grand-chose à relever,

sinon la bonne opération de Travers II qui
engrange trois points bienvenus dans
l'optique du maintien dans cette catégorie
de jeu , aux dépens de Fleurier II et Blue-
Stars I b. Môtiers , qui souhaiterait égale-
ment garantir son avenir , a remporté

1. Les Ponts I a 15-29 ; 2. La Sagne II a
13-25 ; 3. Blue-Stars l a  16-25 ; 4. St-
Sulpice 16-20; 5. Fleurier II 17-19; 6.
Travers II 16-15 ; 7. Blue-Stars I b 16-13 ;
8. Môtiers 15-12 ; 9. Couvet II 18-11 ; 10.
L'Areuse I b 16,-5 ; 11. Buttes I b 16-0.

Groupe 5. — Si l'on avance au ralenti
dans cette division , il apparaît toutefois
que Sonvilier I a, qui n'a fait qu 'une bou-
chée des Brenets I a, a la situation bien en
main. Néanmoins, théoriquement ,
Fontainemelon II peut encore prétendre
brouiller les cartes mais il s'agira d'avoir
les ressources nécessaires et les nerfs soli-
des dans ce marathon final. Le déséquili-
bre des rencontres jouées pourrait égale-
ment être favorable à La Chaux-de-
Fonds II, mais faut-il encore s'assurer la
totalité de l' enjeu.

1. Sonvilier I a 14-24 ; 2. Fontaineme-
lon II 15-22 ; 3. Coffrane 15-21 ; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 17-20; 5. Les
Brenets I a 16-19 ; 6. La Chaux-de-
Fonds U 11-14 ; 7. Les Ponts I b 13-10 ; 8.
Dombresson Ib  16-10; 9. Les Boislb
15-8 ; 10. Floria II b 14-6; 11. La
Sagne II b 12-4 .

IL VAUDRAIT MIEUX

Groupe 6. - Si les rencontres program-
mées en semaine se sont déroulées sans
renvois, on ne peut pas en dire autant du
programme de dimanche, où un seul

match s'est joué ! On vient à se demander
s'il ne vaudrait pas mieux jouer en semai-
ne, dans cette division... Floria II a
conduit le bal même s'il a dû céder un
point à Centre Espagnol , mais il voit ses
poursuivants se rapprocher. En effe t ,
Superga II a disposé du Parc II , tandis
qu 'Etoile II a empoché les deux points
face aux Brenets I b. Ainsi donc, il n'est
guère possible de citer un futu r vain-
queur; la forme du moment risque d'être
déterminante.

1. Floria II a 13-22 ; 2. Superga II
14-21 ;3. Etoile II11-17 ; 4. Saint-lmier II
14-17 ; 5. Les Bois I a 12-15 ; 6. Centre
Espagnol 12-15 ; 7. Ticino II 13-15 ; 8. Les
Brenets I b 11-6 ; 9. Le Parc II 12-6; 10.
Sonvilier I b 13-4 ; 11. Les Bois I c 13-0.

S. M.

Theunissen à
Young Boys

Le Hollandais Lambert Theunissen (41 ans)
va revenir pour la deuxième fois aux Young
Boys. H avait porté les couleurs du club ber-
nois, comme joueur, de 1964 à 1967 et de 1970
à 1974. Il a, cette fois, été engagé comme
entraîneur pour succéder à Friedhelm
Konletzka , lequel va passer aux Grasshopper.
Theunissen a été engagé pour une année. En
Suisse, il a déjà entraîné le FC Beme (promo-
tion en ligue nationale B), puis le FC Winter-
thour.

minigolf

Troisième victoire
neuchâteloise

Dimanch e dernier a eu lieu , à Courtepin
(FR), le 2"* tournoi de qualification comptant
pour les championnats suisses 80. Sous une
pluie continuelle , le Neuchâtelois A. Piccolo a
obtenu une première place bien méritée. Après
les victoires de S. Hediger et de J.-P. Sorg à
Fribourg, lors de la 1"-' qualification , on peut
dire que le CGMN se porte très bien cette
saison.

Classement (70 participants) : Seniors : 1.
A. Piccolo (Ne), -Hommes : 2. J.-P. Sorg (Ne) .

L'ENGAGEMENT. - Si l'on en croit cette belle image du match Hauterive-
Cortaillod, chacun s'est engagé à fond, dans les deux camps, aux Vieilles
Carrières, le week-end passé. (Avipress - Treuthardt)

IIe ligue : Audax, c'est fini

C'est un véritable miracle que tous
les matches aient pu se jouer par ce
week-end noyé sous la pluie. Ainsi , la
compétition arrive bientôt à son
terme, deux journées restant au pro-
gramme.

BEROCHE MALCHANCEUX

L'élément marquant de dimanche
dernier est la nette victoire de Corcel-
les à Serrières. Ce gain redonne un
mince espoir aux joueurs du Grand
Locle de réussir encore quatre points
lors des deux derniers matches et de
rattraper , voire dépasser, Hauterive
ou Béroche.

Du même coup, Audax est relégué.
Comme il ne bénéficie , en théorie ,
plus que de quatre points possibles , il
ne peut espérer recoller à la dixième
place. Souhaitons-lui de retrouver
bientôt sa place en II e li gue.

Hauterive a empoché un point
précieux face à Cortaillod , et l'on peut
dire que ces deux concurrents se sont
mis définitivement à l'abri par ce
résultat «à lunette» . Béroche a bien
failli en faire autant à Marin. II menait
par 1-0 à la mi-temps, tenant le match
en main. Mais , Marin réagit et revint à
2-2. Peu avant la fin , les joueurs de la
Tène réussirent un but décisif , qui
plongea Béroche dans une défaite qu 'il
ne méritait pas.

Le chef de file , Superga , a sué
devant Saint-Biaise pour comptabili-
ser sa dix-septième victoire. Mantoan
procéda à des essais en vue des finales,
essais pas trop convaincants. Le Locle
et Saint-lmier se sont séparés sur un
partage sans but. Pour les Loclois , c'est
suffisant pour conserver la deuxième
place, pour autant qu 'ils gagnent
contre Hauterive et Audax.

Bôle poursuit sa marche victorieuse
et Les Geneveys-sur-Coffrane ont été
battus. La quatrième place de Bôle est
menacée par Marin qui pourrait enco-
re décramponner les protégés de Tur-
berg de leur enviable position.

HAUTERIVE ENERGIQUE

Le programme du week-end est
complet et les six matches se joueront
dans l'ordre suivant: Bôle - Béroche ;

Cortaillod - Audax; Le Locle - Haute-
rive ; Saint-Biaise - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Corcelles - Marin ;
Saint-lmier - Superga.

Bien que le champion et un relégué
soient connus , certains matches auront
leur importance, pour gagner ou
conserver une place en vue au classe-
ment. Bôle et Béroche lutteront sans
concession pour des motivations diffé-
rentes. Bôle ne peut se permettre de
galvauder des points, s'il tient à son
quatrième rang, alors que Béroche
voit avec effroi Corcelles se rappro-
cher à trois points ! Sur leur lancée
actuelle , les Bôlois devraient ajouter
un succès de plus à leur brillante
saison.

Cortaillod , recevant le relégué
Audax , a une belle occasion d'empo-
cher deux points supp lémentaires , qui
le mettraient en meilleure posture. Le
Locle ne fera pas de cadeaux à Haute-
rive, qui devra lutter avec son énergie
coutumière pour ne pas succomber.

L'ESPOIR DE CORCELLES

On jouera pour l'honneur aux Four-
ches où Les Geneveys-sur-Coffrane
seraient satisfaits d'arracher encore un
succès. Mais , Saint-Biaise revient en
forme et il tentera d'offrir encore une
victoire à son fidèle public.

La toute dernière chance sonne
pour Corcelles qui accueille Marin. Ce
regain d'espoir donnera-t-il des ailes
aux attaquants du Grand Locle qui ,
contre Audax , ont enfi n trouvé le
chemin des filets ? Marin est solide,
mais assez irrégulier , si bien que le
succès n'est pas impossible pour Cor-
celles, s'il croit à sa chance jus qu'au
bout.

Saint-lmier est désireux de réussir
un coup d'éclat. La visite de Superga
créera une motivation supplémentaire
pour réussir ce que personne n'a réali-
sé: battre le chef de file. Superga tient
à préserver son invincibilité , si bien
que la tâche des Imériens sera difficile.

Que les meilleurs gagnent et , sur-
tout , que le soleil revienne afi n que ce
dimanche de fête des mères soit diffé-
rent des mauvais week-ends qu 'on a
supportés ces dernières semaines.

MENACE SUR BÉROCHE

M. Jose-Luis Nunez , le président du
FC Barcelone, a beau aligner les chif-
fres - il sait parfaitement le faire -
pour justifier la somme exorbitante
proposée à Argentines Juniors pour
faire venir Diego Maradona en Espa-
gne, l'affaire suscite de nombreux
remous dans la Péninsule ibérique.
Que ce soit dans les milieux politiques
ou dans les milieux sportifs , tout le
monde s'accorde pour estimer que
l'opération du « Barca » tient de
l'aberration.

Le parti communiste espagnol s'est
élevé contre ce transfert , jugé «scan-
daleux» , au moment où la crise
économique est des plus graves. Puis
la presse s'est emparée de l'affaire. Le
quotidien «Pueblo » n 'a pas hésité à
parler de «scandale national» . Le
même journal a lancé un appel pres-
sant aux hommes politiques , lesquels
ne doivent pas se contenter de plani-
fier l'économie mais aussi empêcher
que de tels scandales puissent se
produire.

Dans les milieux sportifs espagnols ,

c'est aussi la stupeur. A Barcelone
même, les joueurs du club ne com-
prennent pas pourquoi M. Nunez a
fait une telle folie. Maradon a ne vaut
pas une telle somme, estime Canito.
En outre , il ne sera pas rentable car
c'est un joueur très individualiste. Il ne
joue pas assez collectivement. Même
écho chez Zuviria : Ils sont fous. Je
n'arrive pas à y croire. Asensi pense,
quant à lui , que Maradona ne s'adap-
tera pas au football espagnol, beau-
coup trop violent pour lui.

Si le transfert se réalise (l'Argentine
est en ébullition et une mobilisation
générale s'est faite pour garder Mara-
dona au pays), Maradona deviendra le
joueur le plus cher du monde devant...
Pelé !

ENCORE RIEN PROUVÉ

La question se pose: Maradona
vaut-il autant d'argent (près de 10 mil-
li ons de dollars , dit-on maintenant) ? A
19 ans, ce garçon , aussi talentueux
soit-il , n 'a encore rien prouvé au plus

haut niveau. On a découvert que le
football s'était donné un roi nommé
Edson Arantes do Nascimento , dit
Pelé , lors d'une Coupe du monde, en
1958, en Suède. Par la suite , Pelé a
justifi é cette fabuleuse réputation.
Lorsque le Cosmos l'a engagé pour six
millions et demi de dollars , c'était à
l'époque où le FC Santos dominait
l'Améri que du Sud , grâce à Pelé.
L'homme approchait déjà de la retrai-
te.

Maradona est un excellent N° 10
mais peut-être pas au point d'en faire
un second Pelé. A 19 ans, il possède un
titre de champion du monde junior
avec l'Argentine ; il est devenu titu-
laire de la sélection nationale A. Mais ,
à plusieurs reprises , on a pu le voir en
difficulté lorsqu 'il était marqué de
trop près par un cerbère « musclé ».

Il s'améliorera encore , c'est sûr.
N'aurait-il cependant pas mieux valu
attendre le « mundial» 1982 avant
d'en faire le nouveau «golden boy»
du football?

ATHLÉTISME - L'association européenne a
disqualifié le Belge Ronald Desruelles , cham-
pion d'Europe en salle du saut en longueur
début mars à Sindelfingen. Desruelles a en effet
été convaincu d'usage d'anabolisants.

GOLF. — Le championnat des jeunes à
Blumisberg. — Garçons : 1. Gutermann
(Zurich) 156 (77-79) ; 2. Daniel (Lausanne)
159; 3. Bonvin (Cra ns) 161. - Filles :
1. A. Hadorn (Berne) 165 (87-78) ; 2. E Orley
(Zurich) 176; 3. M. Schlup (Berne) 187.

MOTOCROSS.- Le Belge André Malherbe a
remporté les deux courses de la troisième man-
che comptant pour le championnat du monde
des 500 eme, à Gaillefontaine (Fr).

Nombreux renvois
en ligue nationale

ndk hockey sur terre

Le pluie de dimanche dernier a occa-
sionné de nombreux renvois en cham-
pionnat de ligue nationale , dont le match
qui devait opposer Neuchâtel à Black
Boys, Par contre , Neuchâtel II , qui a joué
samedi en championnat de première
ligue, a réussi une excellente performance
en battant Urania Genève sur le terrain de
Richement. Les jeunes réservistes des
«jaune et rouge », bien emmenés par les
;anciens D. Laubert , Hasler et Courvoi-
:sier, auront la possibilité de prendre la
tête du classement s'ils battent Lausan-
me III dans une quinzaine , au Chanet.

RÉULTATS DU WEEK-END

Ligue A. - Stade Lausanne - Servette
1-5 ; Lugano - Olten 3-0 ; Rotweiss Wet-
tingen - Schœnenwerd 2-0 ; Bâle-Blau-
weiss - Olten renv. - Ligue B. - Tous les
matches renvoyés.

Première ligue. - Urania Genève -
Neuchâtel 0-1. - Juniors A. - Neuchâtel
A 2 - Stade-Lausanne 1-3.

A noter , en ligue A, la victoire de
Servette dans le derby romand et celle de
Lugano qui relègue les Stadistes à la der-
nière place. P.-A. L.
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Pour la fête de mères vous
trouvez un très grand choix de fleurs dans

nos cd super-marchés. Par exemple:
Très beaux arrangements d'orchidées seulement 7.20

Comme cadeau d'enfant pour leur maman
Saint-Paulia seulement 3.80
Grand choix d'arrangements floraux

et de plantes en pots, fleurs coupées en nombreuses
couleurs ainsi que plus de 10 sortes

différentes de géranium.
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Deux courses dimanche dans l'Entre-deux-Lacs
C est à 9 heures, dimanche matin, que

sera donné au Centre de la police routière
de Marin le premier départ du « Mémorial
Silvio Facchinetti » et du «X e Prix Facchi-
netti » .

Les cadets B (32 ,8 km), A (47.5 km) el
les juniors (76,9 km) se lanceront sur les
routes de l'entre-deux-lacs pour un par-
cours qui les mènera par Epanier, Wavre,
Cornaux, Cressier, Le Landeron
(Faubourg) puis retour par Thielle où les
trois catégories referont, respectivement,
une, deux et quatre fois la boucle
Epanier-Le Landeron pour terminer par
les hauteurs de Cressier avec arrivée à
Hauterive (La Marnière), dès 10 h 30.

Le nombre des inscriptions témoigne
du succès de ces deux courses puisqu'on a
dénombré plus de 150 concurrents chez
les juniors et tout autant chez les cadets.

Dans la catégorie juniors, les favoris
seront Léo Schoenenberger, Daniel
Wyder et Nick Rùttimann (champion
suisse l'an dernier à Bassecourt), qui

prirent, dans l'ordre, les trois premières
places du récent championnat de Zurich.
Claude Jenny, de Lausanne, Karim Hugli ,
de Renens, Kurt Steiner, de Macolin ,
Jocelyn Jolidon, de Bassecourt , et le trio
du VC Vignoble Philippe Hontoir , Patrick
Schneider et Roger Picard auront égale-
ment leur mot à dire. A. M.

Toujours Ruperez
Vuelta

L'Espagnol Faustino Ruperez a conservé son
maillot « amarillo » au terme de la seizième
étape du Tour d'Espagne. Ruperez a certes été
battu lors du deuxième tronçon de cette étape,
couru contre la montre sur 22 km 800 à Léon :
l'Espagnol a en effe t terminé au septième rang
d'une course remportée par l'Italien Roberto
Visentini. Mais il n 'a concédé que l'41" au
vainqueur du jour et 37" seulement à son plus
dangereux rival , son compatriote Pedro Ter-
res.

Jmk cyclisme

Les routes vaudoises conviennent au
Hollandais Théo de Roy: quelques
années après avoir remporté à Bussigny,
en qualité de junior, une étape du Tour du
Pays de Vaud, il décroche , à Lausanne , sa

_1
première victoire chez les professionnels
au terme de la deuxième étape du Tour de
Romandie. L'ex-champion du monde
universitaire a construit son succès très
intelligemment.

Se sachant inférieur en vitesse pure
dans un sprint massif face aux Saronni ,
Hinault, Bertin , Villemiane entre autres,
le néo-professionnel (23 ans) de Gode-
froot a tenté sa chance en sortant du pelo-
ton à cinq kilomètres de la ligne d'arrivée
tracée en plein cœur de Lausanne. Il a

finalement coupé le fil deux secondes
avant le Suisse Demierre, le plus rapide
du peloton. Le Genevois «s 'est offert » le
luxe de laisser derrière lui Bertin , Van de
Velde, Saronni, Hinault , Summermatter.
Dans le duel qui l'oppose à «Beppe»
Saronni, Hinault a cédé une petit seconde
lors d'un point chaud à Payerne. Enfin , le
Suisse Muller - un néo-professionnel de
23 ans - s'est fait l'auteur d'une échappée
solitaire de 90 kilomètres. Tels furent les
faits saillants de cette deuxième étape
placée la veille du rendez-vous de
l'Alpe-des-Chaux.

Imitant le Français Didier Lebaud , le
Zuricois Muller (28 mc de Paris-Roubaix)
s'est donc lancé dans une longue échap-
pée rémunératrice pour l'escarcelle de
l'équipe de Didi Thurau. En fait , Mullcr
dut attendre la fin des hostilités de la
première demi-heure de course , laps de
temps pendant lequel Van de Velde prin-
cipalement chercha à fomenter un coup

Tour de Romandie : alors que Saronni grignote une nouvelle seconde

fourré. En vain du reste ! Saronni et ses
équipiers annihilèrent toutes tentatives ,
maîtrisant la course avec autorité.

Une fois le chap itre Muller clos sur la
rive sud du lac de Neuchâtel dans la
montée de la côté de Cheyres , un groupe
de treize coureurs se porta en tête de la
course. Parmi eux , Contini (le mieux
placé au classement général), Panizza.
Villemiane , Mutter , Willems , Van de
Velde. Du monde trop dangereux pour
Saronni et Hinault. Or, une nouvelle fois,
le Piémontais - il paya souvent de sa per-
sonne - s'emp loya à faire avorter cette
échappée dont l'avance maximale frôla la
minute et demie au sommet de la côte de
Rovray (Contini , Vallet , Panizza , Van de
Velde s'approprièrent les points pour le
classement du meilleur grimpeur dont le
«leader» reste le Suisse Beat Breu). Puis,
tout rentra dans l'ordre non sans que
Contini , Mutter , Van de Velde encore et
Willems aient tenté de prolonger leur
action.

Enfin , dans les vingt derniers kilomè-
tres de course , Zoetemelk , Derrîierre (une
l'ois encore très actif), Van de Viele cher-
chèrent l'ouverture que de Roy trouva
pour apporter à Godefroot un peu de
baume sur les plaies ouvertes la veille par
la déconfiture de son équi pe.

NOUVEAU POINT

Ainsi, Giuscppe Saronni a marqué un
nouveau point face à Hinault en lui
prenant une seconde de bonification lors
du sprint volant de Payerne , fief helvéti-
que du groupe Gitane. «Saronni est fort.
Il possède une solide équipe. Jusqu'à
maintenant il a parfaitement contrôlé la
situation. Saronni c'est du sérieux»,
affirmait Hinault à l'arrivée où , une fois
encore , l'Italien lui soufflait une place lors
de l'emballage final. Mais , jusqu 'à quel
point le Breton cache-t-il son jeu? Débar-
rassé des soucis incombant à un «leader» .
Hinault est placé sur une position
d'attente idéale. Les points égarés jusqu 'à
ce jour sont-ils des concessions d' ordre
tacti que et psychologique? L'affronte-
ment sur les pentes conduisant à l'Alpe-

des-Chaux (18,500 kilomètres de montée
pour 1139 mètres d'élévation) le dira.

Cette Al pe-des-Chaux que Saronni a
été reconnaître lundi passé avant de se
rendre au départ du prologue. «C' est
long. Très long. Si une attaque se déve-
loppe dès les premières rampes alors les
écarts se creuseront. En revanche , si la
course ne se fait pas d'entrée, il ne faudra
pas compter sur les derniers kilomètres
pour faire la différence. C'est relative-
ment facile...

DES OUTSIDERS
Et puis , sur ces rampes il conviendrait

de ne pas affirmer que seuls Hinault et
Saronni peuvent s'imposer. Contini .
Zoetemelk - le Hollandais a régulière-
ment mis le « nez à la fenêtre » - mais sur-
tout Nilsson , très discret en ce début de
campagne romande joueront leurs atouts.
« Sven-Ake est en grande forme. Il est très
bien. Il peut tirer parti du duel Hinault-
Saronni », affirme le Français Seznec ,
équi pier du Norvégien. Enfin , l'Al pe-
des-Chaux va servir de révélateur pour
une petite partie des coureurs suisses.

La performance de Serge Demierre en
particulier est attendue. Le Genevois ne
s'est pas contenté de suivre les roues tout
au long de ces deux premières étapes. Et
hier , il a résolument empoigné son guidon
afin d'apporter à René Franceschi cette
victoire d'étape escomptée aux portes de
la fabrique Cilo. Ce ne fut qu 'une
deuxième et brillante p lace. «Je crois que
j'ai retrouvé la vitesse pour jouer ma carte
dans les sprints. La résistance est bonne en
côte. Il me faut encore trouver le bon
rythme», explique le Genevois pour
lequel le verdict d'aujourd'hui sera un
sérieux « test» .

Il convient également d'attendre le
résultat d'Uli Sutter au sourire retrouvé
sous le soleil (un allié) revenu. D'attendre
également Wolfer et Schmutz. Mais aussi
le Belge Van Impe. L'ancien vainqueur du
Tour de France est à la recherche d'une
forme tardant à venir. « C'est comment ce
final à l'Alpe-des-Chaux?» , interroge-t-
il.

P.-H. BONVIN

VICTOIRE. - C'est le jour de gloire pour le Hollandais de Roy à Lausanne.
(Téléphoto AP)

Les différents classements
2""* étape , Delémont-Lausanne

(178,5 km) : 1. de Rooy (Ho) 4 h 43'55"
(moyenne 37,722 km/h , 10" de bonifica-
tion) ; 2. Demierre (S) à 2" (5) ; 3. Bertin
(Fr) (2) ; 4. Van de Velde (Ho) (2) ; 5.
Saronni (It) (2) ; 6. Hinault (Fr) (1) ; 7.
Summermatter (S) ; 8. Contini (It) ; 9. Vil-
lemiane (Fr) (3) ; 10. Kui per (Ho) ; 11. Wil-
lems (Be) ; 12. Wolfer(S) ; 13. Bolle (S) ; 14.
Donadcllo (It) ; 15. Pevenagc (Be) : 16. Kel-
ler (S) ; 17. Zoetemelk (Ho) ; 18. Martinez
(Fr) ; 19. Knudsen (No) ; 20. Millar (GB).
Puis les Suisses: 28. Salm ; 29. Breu; 31.
Amrhein ; 38. Zweifel ; 41. Muller;  46.
Schmutz ; 47. Gisiger; 49. Fuchs; 51.
Wehrli; 52. Sutter; 57. Mutter;  62. Gero-
sa , tous même temps que Demierre ; 66.
Luth y à 9'40" ; 72. Groebli à 19'51" ; 75.
Blaser; 76. Frei; 78. Savary, tous même
temps que Groebli.- 78 coureurs au
départ , 78 classés.

Classement général : 1. Saronni (It)
10 h 48'00" ; 2. Hinault (Fr) à 8" ; 3. Knud-
sen (No) à 11" ; 4. Contini (It) à 13" ; 5.
Zoetemelk (Ho) et Villemiane (Fr) à 15" ;

7. Van de Velde (Ho) et Laurent (Fr) à 16" ;
9. Panizza (lt) et Pozzi (It) à 17" ; 11.
Kui per (Ho) à 19" ; 12. Thurau (RFA) à
21" ; 13. Alban (Fr) à 23" ; 14. Nilsson (Su)
à 24" ; 15. Sutter (S) et Martin (Fr) à 27" ;
17. Seznec (Fr) à 28" ; 18. Zweifel (S) à
29" ; 19. Bourreau (Fr) à 30" ; 20. Breu (S)
à 31".- Puis les Suisses: 21. Fuchs à 38" ;
25. Demierre à 56" ; 30. Mutter à l'03";
31. Gisiger à l'04" ; 33. Schmutz à l'05" ;
34. Wolfer à l'06" ; 38. Salm à l'il" ; 40.
Muller à 1*12"; 43. Summermatter et
Gcrosa à l'15" ; 46. Wehrl i à l'18" ; 48.
Keller à l'20" ; 63. Bolle à 16'39" ; 66.
Amrhein à 16'45" ; 72. Luthy à 26'29" ; 75.
Frei à 36'27" ; 76. Groebli à 36'34" ; 77.
Blaser et Savary à 54'38".

Prix de la montagne. Rovray (2"" cat.):
1. Contini 5 p. ; 2. Vallet 3 ; 3. Panizza 2 ; 4.
Van de Velde 1.- Prahins (2 me cat.) : 1. Vil-
lemiane 5 ; 2. Panizza 3 ; 3. Contini 2 ; 4.
Seznec 1.— Classement général : 1. Breu
14 ; 2. Lebaud 10 ; 3. Saronni 8 ; 4. Contini
7 ; 5. Hinault 6 ; 6. Panizza 5.

L'étape d'aujourd'hui

12 h 30, départ de Lausanne (pi. de la Palud) ; 12 h 43, Belmont; 13 h 07, Oron-la-
Ville ; 13 h 13, Palézieux Gare ; 13 h 45, Bulle ; 14 h 08, Montbovon ; 14 h 24, Les
Moulins ; 15 h 03, Col des Mosses ; 15 h 11, Le Sépey ; 15 h 21, Aigle ; 15 h 33, Bex ;
16 h 03, Gryon; 16 h 19, Alpe des Chaux (arrivée).

Lausanne-Alpe des Chaux 133 km. 200
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Nous vous invitons à notre grande
exposition. Voir et conduire TALBOT!
Le programme complet TALBOT est
à votre disposition. De l'Horizon
couronnée de succès à la Raneho
multi-l'onctionnclle. /^" V̂

©TALBOT
Neuchâtel -Parking des Jeunes-Rives
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; ! Nous vous renseignerons sur ^0ÊtJM
j les économies de mazout à réaliser4^̂  j
! VUILLIOMENET J.-Claude,

Installations-Sanitaire, Chauffage
2035 CORCELLES (NE)
PERRENOUD S.A.

: Inst. Sanitaires, Ferblanterie
j Avenue de Neuchâtel 32 î|§

2024 SAINT-AUBIN 78710A I j

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

| Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

53/0/ Emprunt 1980- 92
/4/0 de fr. 100000000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr . 125000000 au maximum, si le résultat
de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 9 au 16 mai 1980, à midi
Libération au 28 mai 1980
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucërnoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch &• Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin &¦ Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

^k Numéro de valeur 111965 J

^^̂  ̂ 80354-A f̂

10 TV
Couleur
Philips Pal
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
78621-A

Nous assurons l'être humain \
La Rentenanstalt, à l'avant-garde des sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, a terminé l'exercice 1979 avec succès. Ses
collaborateurs travaillant dans votre région vous renseigneront
volontiers à ce propos, de même que sur les formes d'assuran-
ces bien adaptées aux besoins dans les domaines de l'assu-
rance-vie et de l'assurance-maladie.
Les quelques chiffres ci-dessous (Suisse et étranger) tirés du

| compte rendu sur l'exercice 1979 illustrent la confiance qui
est accordée à notre Société:
prestations d'assurances aux assurés f r. 920 mio.
parts d'excédents aux assurés f r. 309 mio.
primes versées par les assurés fr. 2 258 mio.
réserves fr. 12 919 mio.
production d'assurances fr. 20 551 mio.
portefeuille, fin 1979 fr. 91 360 mio.

ifŝ ^^B Wï&j w!^_i _^^_^_B_WS
I_M_W

^

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnesj dm
Pour les assurances de choses , accidents et responsabilité civile: 

^ _^ _̂9r Icollaboration avec la Mobilière Suisse. 80452-A 
^̂ ^
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL J
A votre disposition pour tous rensei gnements comp lémentaires. ÀW
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. (038) 25 17 IG.^JHST

80301-A__^^J ir
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Kl Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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Adaptez vos vêtements de nuit à la saison chaude! Vous serez
plus à l'aise dans ce léger pyjama estival avec veste à courtes
manches et pantalon short. 100% coton léger, 36.90

naturellement
GONSE T

78101-A



TOYOTA. !
HI-LUX |
4x4 Pick Up i

Moteur à 4 cylindres en ligne , 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN ) J
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses ¦
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche. •
Empattement court: 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long : 2800 mm, 920 kg de charge utile. J
Fr. 16 500.-

Agence officielle TOYOTA :
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A. j
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - •
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage ¦
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. î

78452-2 a
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Entreprise générale
__-- de nettoyages
Ky. Ponçage

-JP>_i~-»—--^p Imprégnation
/ tâ$)î TtEtM$~-"? Shamponnage

>Sa]§«jg/ ^  ̂ de tapis

WVE. MATILE
V M fiffC Molliet
î -rt- Br-1 2022 Bevaix
*¦»*» ¦=- Tél. (038) 46 14 44

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
78804-2

__——_._-———¦_———————————-———-—¦~—

|H QUINZAINE
M DE NEUCHATEL
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z^' \* , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

78809-2

\mS
Votre électricien

yj lSf̂ Mj ESanHuaB N t u L H A T g L
Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

78806-2
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AVERTISSEMENTS
ECUYER Alain , Fleurier jun. A , réel. 1.5.80 ;

JAQUET Pascal , La Sagne jun. A, jeu dur
1.5.80 ; MATTHEY J. Laurent , Fontainemelon
jun. B, jeu dur 1.5.80; BRUNO MIGUEL
Angel , Béroche Int. B 2, jeu dur;
BACHMANN Laurent , Hauterive Int. B 2 ,
réel. ; DEL VECHIO Steve, Hauterive Int. B 2 ,
réel. ; NYDEGGER Alain , Fleurier jun. A ;
antisp. ; FREYMOND Patrick , Marin jun. A.
réel. réc. ; BONFIGLI Daniel, St-Blaise ju n. A ,
jeu dur ; HAFLE Klaus , Marin jun. B, jeu dur ;
FARRUGGIO Aurélio, Fleurier jun. B, réel. ;
SPAGNOL Claudio , Fleurier jun. B, réel. ;
VIDA Mauro , Fleurier jun. B, jeu dur ; CLERC
Phili ppe, Fleurier jun. B, réel. ; THA Christian ,
NE Xamax jun. C, réel. ; CALAME Christian ,
Couvet I, jeu dur 1.5.80; VELLENICH
Walther , L'Areuse I a, réel. 1.5.80; ROTH
Jean-Paul , Marin III , jeu dur 1.5.80; BERBE-
RAT Daniel , Etoile II , antisp. 1.5.80;
CRIVELLI André, Etoile II , réel. 1.5.80 ; RIB-

BIO Pietro , Le Parc II , réel. 1.5.80; GARDE!
Christop he, Le Locle I, antisp. ; HAMMERL1
Alain , Fleurier I , jeu dur ; DOS SANTOS Lori-
ciolo , Centre Portugais I, jeu dur; BOZZ1
Mario, Colombier II a , réel. ; SCHMOCKER
Roland , Bôle II b, jeu dur; FAVRE Claude-
Alain , Béroche II , réel. ; STRANIERI Rap haël ,
Cressier I a, antisp. ; VALAZZA Pierre ,
Chaumont I a, jeu dur; CHIAVETTI Roberto ,
Pal Friul l, jeu dur; ANTONIOTT I Yves,
Môtiers I , réel. ; MEANGOS Mi guel , St-Sul pi-
ce I, antisp. ; BILLAT P. Eric, Les Bois I b
réel. ; ZANETTI Mario, Corcelles I , jeu dur réc.
27.4.80; REBETEZ Michel , Audax I, réel. réc.
(en semaine) ; CASSOTTI Lucien, Deportivo 1
réel. réc. 1.5.80; WILD Roland , Deportivo !
réel. réc. 1.5.80; LOBELLO Gaétano, Le
Pare il, réel. réc. 1.5.80; TODESCHINI
Alberto , Le Locle I, jeu dur réc. ; BUSCHIN]
Jean-Michel , Boudry II , réel. réc. ; HEIM-
BURGER Daniel , Cornaux I, jeu dur réc.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

HOSSELET Robert , Marin jun. B, réel. 3™
avert. ; CASTELLA Alain , Béroche II , antisp.
1.5.80 ; MARTINEZ Carlos, Couvet 11

antisp. ; STAUFFER Francis, Cortaillod I, jet
dur 4™ avert. ; BURGISSER René , Audax I
jeu dur 5mc avert. ; MINARY Gérard , Couvet I
jeu dur 61™* avert. ; DAINA Thierry, Buttes I a
jeu dur 3mc avert. ; BOLLINI Michel , Noirai
gue I, jeu dur 3""-' avert. ; RUSSO Basilico
Noirai gue I, réel. 3™ avert. ; NIEDERHAU -
SER Philippe , Colombier II b , jeu dur 3""
avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MORON Hermandez , Ticino jun. B, voie d«
faits 1.5.80 ; RIGHETTI Johnny, Couvet I, voie
de faits 1.5.80.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Tirage au sort des demi-finales à jouei
jusqu 'à fin mai 1980:

Corcelles I - Superga I
Le Locle I - Les Geneveys-sur-Coffrane I.

A CNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président
M. TSCHANZ J. P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 28

Un regard sur une équipe
de très jeunes joueurs

LES JUNIORS D
DU F.-C. HAUTERIVE

Debout ae gauche a droite : steiner, b. t-azio, Muller,
Etienne, Sydler, Mazzochi, R. Fazio, P. Cornu (entraîneur).
Accroupis : Menini, Bueno, Wagnon, Helfer, Rossier, Court,
Sansonnens, Tanner.

vous souhaitent
MAMANS
une Bonne Fête!

; Ligue Nationale A
¦ Chx-de-Fds - Lugano 20 h Sam. 10
i Chx-de-Fds - Grasshopper 20 h Mar. 13

! Ligue Nationale C
| Chx-de-Fds - Lugano 18 h Sam. 10
| Chx-de-Fds - Grasshopper 18 h Mar. 13

; Interrégionaux A 1:
Chx-de-Fds - Martigny . 15 h 15 Dim. 11

Interrégionaux A 2:
! NE Xamax 2 - Berne 16 h Dim. 11

S Interrégionaux B 1:
| Gen.-s.-Cof. - Dûrrenast 14 h 30 Dim. 11

Interrégionaux C 1 :
Chx-de-Fds - Dûrrenast 13 h 30 Dim. 11

I Talent LN Junior D
ï NE Xamax - Berne 16 h 30 Sam. 10

; Talents LN Juniors E
NE Xamax - Granges Gr. A 15 h Sam. 10

• NE Xamax - Granges Gr. B 15 h Sam. 10

• Interrégionaux B 2:
\ 1. Béroche - NE Xamax 2 15 h Dim. 11
î 2. Hauterive - Morat 13 h 30 Sam. 10

> Interrégionaux C 2:
! 7. Hauterive - Estavayer 15 h 30 Sam. 10
| 8. Le Parc - Siviriez 16 h 15 Sam. 10

lime ligue:
', 13. Bôle 1 - Béroche 1 17 h Sam. 10
| 14. Cortaillod 1 - Audax 1 19 h 30 Sam. 10
|, 15. Le Locle 1 - Hauterive 1 20 h 15 Sam. 10

16. Saint-Biaise 1 -Gen. -s.-Cof. 1 9 h 45 Dim. 11
17. Corcelles 1 - Marin 1 14 h 30 Dim. 11
18. St-lmier 1 - Superga 1 16 h Dim. 11

:¦
; lllme ligue:
• 19. Auvernier 1 - Fleurier 1 9 h 45 Dim. 11
• 20. Colombier 1 - Lignières 1 9 h 45 Dim. 11
î 21. Floria 1 - Couvet 1 14 h Dim. 11
! 22. La Sagne 1 - Etoile 1 15 h 15 Dim. 11
i 23. Boudry II - Travers 1 16 h Dim. 11
| 24. Le Landeron 1 - Cornaux 1 16 h 30 Sam. 10

25. Marin II - Le Locle II 9 h 30 Dim. 11
26. Deportivo 1 - NE Xamax II 15 h Dim. 11
27. Fontainem. 1 - C. portugais 15 h Dim. 11
28. Ticino 1 - Châtelard 1 17 h 30 Sam. 10

29. Helvétia 1 - Comète I 10 h Dim. 11
30. Le Parc 1 - Serrières 1 9 h 30 Dim. 11

Cornaux 1 - Colombier 1 18 h 30 Mer. 7

IVme ligue :
31. Comète lib - NE Xamax III 16 h 30 Sam. 10
32. Buttes la - Serrières II 14 h 30 Dim. 11
33. L'Areuse 1a - Bôle Ma 15 h Dim. 11
34. Noiraigue 1 - Auvernier II Pas reçu
35. Corcelles II - Colombier lib 15 h Sam. 10
36. Gorgier 1b - Espagnol 1a 13 h 45 Dim. 11
37. St-Blaise II - Colombier lia 15 h 30 Sam. 10
38. Salento 1 - Chaumont Ib 15 h Dim. 11
39. Gorgier 1a - Hauterive II 16 h Dim. 11
40. Comète lia - Béroche II 9 h 45 Dim. 11
41. Espagnol 1b - Bôle lib 15 h Dim. 11
42. Cortaillod Mb - Châtelard II 9 h 45 Dim. 11
43. Chaumont 1a - Marin III 9 h 45 Dim. 11
45. Cressier 1b - Dombresson 1a 10 h Dim. 11
46. Helvétia II - Cressier 1a 8 h 15 Dim. 11
47. Pal Friul 1 - Lignières II 14 h 30 Dim. 11
48. Fleurier II - Blue-Stars 1b 9 h 4 5 Dim. 11
49. Les Ponts 1a - Môtiers 1 16 h 30 Sam. 10
50. Couvet II - Travers II 10 h Sam. 10
52. La Sagne Ha - Blue-Stars 1a 15 h 15 Sam. 10
53. Les Bois 1b - Chx-de-Fds II 15 h 45 Sam. 10
54. Sonvilier 1a - Coffrane 1 15h30 Dim. 11
55. Les Ponts 1b - Fontainem. Il 14 h 30 Sam. 10
56. Floria Mb - Les Brenets 1a 17 h Sam. 10
57. La Sagne Mb - Gen.-s.-Cof. Il 13 h 30 Sam. 10
58. Les Bois 1a - Superga II 16 h Dim. 11
59. Etoile II - Ticino II 17 h Sam. 10
60. Sonvilier 1b - Floria lia 9 h 30 Dim. 11
61. Les Bois 1c - Le Parc II 14 h Sam. 10
62. St-lmier II - Centre Espagnol 1 10 h Dim. 11

Juniors A :
63. Le Locle - Hauterive
64. St-lmier - Ticino 14 h Dim. 11
65. Fleurier - Marin 16 h 30 Sam. 10
66. La Sagne - Superga . 13 h 30 Dim. 11
67. Fontainemelon - Corcelles 15 h 30 Sam. 10
68. Les Brenets - Floria 16 h Sam. 10

Juniors B :
69. Audax - Serrières 15 h 30 Sam. 10
70. Chx-de-Fds - St-lmier 14 h 45 Sam. 10
71. Le Parc 1-Auvernier 15h45 Dim. 11
72. Boudry - Comète 15 h 30 Sam. 10

.74. Le Parc 2 -Mar in  14 h Dim. 11
75. Fleurier - Les Ponts 14 h 45 Sam. 10
76. Colombier - Couvet 14 h 30 Sam. 10
77. Etoile 2 : Ticino : ¦ 15h45 Sam. 10
78. Floria - Deportivo 15 h 30 Sam. 10

Juniors C:
79. Chx-de-Fds - Cressier 13 h 15 Sam. 10
80. Ticino - Bôle 14 h 30 Sam. 10
81. Béroche - Serrières 15 h 30 Sam. 10

82. Gen.-s.-Cof. - Les Bois 14 h 30 Sam. 10 |!
83. Comète - St-lmier 1 13 h 30 Sam. 10 |!
84. NE Xamax 1 - Châtelard 18 h 30 Ven. 9 j j
85. Auvernier - St-Blaise 14 h 30 Sam. 10 !|
86. Lignières - NE Xamax 2 17 h Sam. 10 ![
87. Le Landeron - Colombier 14 h Sam. 10 !¦
88. Audax - NE Xamax 3 14 h Sam. 10 Ji
89. Marin - Corcelles 14 h Sam. 10 |!
90. Boudry - Cortaillod 14 h Sam. 10 |!
91. Travers - Les Ponts 14 h Sam. 10 «ï
92. Dombresson - La Sagne 17 h Sam. 10 ¦[
93. Fontainemelon - Fleurier 14 h Sam. 10 ij
94. Floria - St-lmier 2 14 h Sam. 10
95. Le Parc - Sonvilier 13 h 30 Sam. 10 J"

Juniors D: |j
96. Etoile 1 - Marin 14 h 30 Sam. 10
97. NE Xamax 1 - Colombier 1 13 h 30 Sam. 10 «|
98. Le Parc 1 - Bôle 15 h Sam. 10 !|
99. Hauterive - St-lmier 10 h 15 Sam. 10 ij
100. Béroche - Comète 14 h Sam. 10
101. Le Locle-Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 10 î j
102. NE Xamax 2-Cortai l lod 15 h Sam. 10 j !
103. Fleurier - Châtelard 18 h Mer. 7
104. St-Blaise - Boudry 14 h Sam. 10
105. Gorgier - Colombier 2 15 h Sam. 10 ¦!
106. Cornaux - Le Landeron 14 h Sam. 10
107. Le Parc 2-Tic ino 18 h 45 Ven. 9 !j
108. Etoile 2 - Deportivo 13 h Sam. 10 !'
109. Superga - Chx-de-Fds 13 h Sam. 10 Jj

Vétérans : ;|
110. Ticino - Chx-de-Fds 16 h Sam. 10 j !
111. Superga - Fontainemelon 15h Sam. 10
112. Boudry - Etoile 20 h Ven. 9 !|
113. Floria - Le Locle 20 h Ven. 9
114. Le Parc - Les Brenets 20 h Ven. 9

Juniors E: \ j
115. Colombier 1 - Etoile 1 10 h Sam. 10 |!
116. Le Locle 1-Bôle 1 10 h Sam. 10 • ',
117. Boudry 1 -NE  Xamax 1 10 h 30 Sam. 10 !j
118. Chx-de-Fds - Gen.-s.-Cof. 10 h Sam. 10 !|
119. Ticino - Châtelard 10 h Sam. 10 !|
120. Hauterive - Marin 1 9 h Sam. 10 !¦
121. Boudry 2 -  Cortaillod 2 9h30 Sam. 10 |!
122. Auvernier - Colombier 2 10 h Sam. 10 j !
123. Béroche - Le Landeron 2 10 h Sam. 10 |!
124. Gorgier - Bôle 2 ' 10 h Sam. 10 *]
125. Comète 1 - Cortaillod 1 _ h 3 0  Sam. 10 ï j
126. Comète 2 - Cressier 10 h 30 Sam. 10 !|
127. Le Landeron 1 - St-Blaise 10 h Sam. 10 !|
128. Cortaillod 3 -Le Parc 2 10 h 30 Sam. 10 |!
129. Gen.-s.-Cof. 2-Fleurier 10 h Sam. 10 |!
130. Le Parc 1 - Les Ponts 10 h Sam. 10
131. Superga - Etoile 2 10 h Sam. 10 j |

Vétérans (Amical)
Cortaillod - Les Ponts-de-Martel 20 h Ven. 9

¦

LES MATCHES DE LA SEMAINE
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I l/aii troch @ 1
| C'est vrai, il est parfois tellement plus î
i simple et même plus agréable d'ignorer... '
| C'est peut-être une solution pour l'autru- |
! che mais ça ne saurait être celle d'un j
! homme d'affaires avisé.

I La méconnaissance des faits souvent se !
| paie. Quelquefois cher. En assurance I

aussi. |

| Mais parce que chacun ne peut pas tout j
j savoir, nous mettons nos connaissances !
I professionnelles de l'assurance au ser-

vice des assurés. Exclusivement. [

! Si donc vous désirez voir vos intérêts j
! efficacement sauvegardés et n'avoir plus j
I à vous occuper de vos assurances, con- \

fiez-nous en la gestion. Ceux qui l'ont '
i déjà fait s'en félicitent et vous le confir- j
j meront (liste de références à disposition).

BL Consultez-nous sans engagement. Il en JH
I vaut la peine. M j

Efe ,̂ 78669-A mfriÊ
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Garages -f Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universels/Selon désir, isolés/chauttables, avec portes,
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu i
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! |

Uninorm SA j
1018LausanneS021/373712*5623 BoswilB0S7r74466 |

r  ̂OFFRE SPÉCIALE OR 18 et V

C O I  «$110-?̂VX^ Mm Wdf à Brillant iQSSlfc M 0S*Sf l^-Mm^èr ~:Y*;
M i/  M$M $f i

'
J $$ / Brillant

w >mmm; %&& 225.-
saphir ,êmm; 
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 ̂f mmft ( Vjf) W Diamant
^ IIP Periê ">' 168-

* 735.-^? ' 185.—

PaVPrrS (F* Unique récital, jeudi 19 juin 1980,
_ "CI ¦"* à 20 h. 30 - Grande salle des Fêtes
-̂£&_P_?fl_E9l Fr 30--/ 40-/ 50.-/60.-.

«0'lï'H «|w Location : Office du Tourisme, Payerne
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DELAY RADIO TV S.A.. Rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
Neuchâtel, (038) 25 27 22. 78100.A

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé- s
routier qui débute au ras du sol: avec . pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large.
Testez-la sur la pire route, si vous ______ Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image ^^̂ ^KS ^̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ i^

¦~̂ Kmmmmmmmmmm'm 114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
vous offre aux épaules et |c<™o.T«T_ion_» iMiim,*on"̂ e ECEi5 ~
- . . .y npnnt IY Granadj 90 km/h 120 km/h cyda urbain

**• . , ' , t J i zoeo [J cy.ioia'i 7.71 10.2 1 "51
L agrément oe la ?3ooi6o<. mem iin rrm nn-

Granada est solidement [̂ î __g gj | 
j5j 

| i5.n
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

||| P'fe M-, ; jj

Jf rïKGi_-a_3 * ' <$gÊ£> \\

îSS ^ _l̂ irH*lî _M___^__8 _^S3 : _j^S_£^™ 9̂K_S_! 5_5S_B

M--t™A5r.-_L ~_i_i .'' "Vr n_i ' • ||S_«_î ¦
•-==____! " ' ¦ I •Ford Granada 2000 (2 porto:, )
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i 14 730 francs.
i SB Photo ci-contre:

WB&& H Ford Granada 2800 LS (2 porte ),
XBm UmXètin Cl_ ~_9 9B_V 19430 franc;.

BON SENS .
XmtSUi  ̂I B mWMMm K8B V___ f_H *K__ t_3_ l__fl ŜJaEBl !¦_¦ «¦__ BEME 89 '¦V Sécurité comprise.

i I 
' Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.

magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. ^
J.-P. etM. Nussbaumer .. ... . n. ... , „ ... ,-_-. _e 0„ ni R

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301. g
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16-Fleurier: Robert Basset, garage + transports - Le Landeron:
Samuel Hauser, garage, rue de Soleure 16- Le Noirmont: André Gay, garage Rio - St-lmier: Garage Mérija S.A., 24, rue de
Châtillon.

111 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
fin 3 3-1|y!M§ du 23 mai au 7 juin

77855-A

"'*—l̂ ttj  ¦ ¦K _̂H MIPl>t_-_a ¦

IBALIARES J
I ^â̂ R. Maiiorca 1
• _f mÏÏL. AW Ĵ "TAW ¦ ¦_. ?
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\ 7 jours départ Genève, à Fr t
; | séjour en hôtels ou - ' f ol|

appartements confortables *'v..-.> *™'"»".,,.:¦. ¦ ' ^ ¦

_̂_ >_v

B| Demandez la brochure Mundicolor à votre agence fl
i de voyages ou à TCS-Voyages: j
! 2501 Bienne, Aarbergerstr. 95 032-233111 i
i 2300 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88 039 - 231122 i
¦ 2800 Delémont, Route de Bâle 2 066-226686
I 1701 Fribourg, Square des Places ! 037-224902 ,1

! i 1211 Genève, Rue Pierre-Patio9 022-366000 " 1
j 1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021-202010 j

; | 2000 Neuchâtel , Promenade Noire 1 038-241531 i
M, 1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321 JB

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A
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•rP10 .̂  ̂ I
Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense de I
tissus modernes, complets à partir de I j
Fr. 550.—. j j
Robert Poffet, Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 61959 A KJ

Ecriteaux en vente au bureau du journal

meMwi/i ê icc^e€wecCM
f a m b àj jdri. \
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^̂ iî̂ ~^̂

/̂  ̂ ' chaque jour avec du bœuf

Ŵ WSf^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ÊSÈÉ portions de 100 grammes
P^M^^RfSls^^^^^^^^^^ » i épicées avec délicatesse.
{̂ ^̂ ^0̂ m$̂ ^̂ Ê^̂^̂^ S^̂ ' Pour que chacun à table
W^S^^^^^^^^P^^»^^^^  ̂ ait bien sa part. 1.50 la
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Association
suisse romande de

parapsychologie
En vue d'expériences et d'observa-
tions, nous cherchons à établir des
contacts avec toutes personnes
capables de manifester un phéno-
mène PSI, notamment en:

clairvoyance
vision paropdque

psychoclnese
Influence

sur la matière
perception

extra-sensorielle
guérlson par fluide

télépathie
décorporation

Ecrire à ASRP, case 3,

1

1000 Lausanne 1,
afin de préparer une rencontre per-
sonnelle.
Discrétion garantie. 80347-A
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Restaurant-Brasserie

! ?̂M Malabar - Gibraltar
i / n\  =tlyj I Tél. (038) 25 16 77

\r ^<r '̂cherche, pour entrée immédiate, i

 ̂SOMMELIÈRE
Bon salaire.
Fermé le dimanche. soooa-o

t .. \Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

peintre en carrosserie
sachant travailler d'une manière indépendante.
Bon salaire.

Téléphoner ou se présenter. 80409-0

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SAj -X -m
NEUCHATEL <6 3124 15 _MT f̂fl

¦̂FQKVJ 1 MIVIH nU TB *-_k_̂ _f _¦¦_!¦

N£_i*_| H***^BBfr  ̂ -̂ L__f___F̂ ^^^

Bureaux centraux, 82, avenue L-Robert,
engage pour entrée à convenir

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

pour son service de direction commerciale.

Excellente orthographe française exigée.

Bonnes connaissances d'anglais (correspondance
sous dictée).

Faire offres écrites à la
Direction d'Universo S.A., .
82, avenue (..-Robert, 2300 La Chàux-de-Fonds.

809Z8- O

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 électroni-
ques et travaux de diversification.

Mécanicien-électronicien
Mécanicien-électricien

auxquels nous confierons la
MAINTENANCE de divers appareils
et machines de production.
(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 chimi-
ques 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 ÉLECTRONIQUES S.A.
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 8Q924-0

ssEs-dH""" ii-; ' -- ' -- ¦¦
¦
¦ "¦¦''"-'iiiiiiii.'iiiî îiiiiiiii' ̂ zsnxssszsss:J-_^™__ p itmrii il 1 1 intriiiimm iinrrn». 1 1 ~—i a liiiiii.i;........«—..; -'Im»r- -nnt- -.~~ an

JrCentre Neuchâtel ^&
Nous offrons à gentille

coiffeuse
expérimentée (dames éventuelle-
ment messieurs), une bonne atmos-
phère de travail dans un salon
moderne mixte, à plein temps ou mi-
temps.
En plus nous cherchons une collabo-
ratrice comme

aide-coiffeuse
shampouineuse

apprentie
Date d'entrée à convenir.

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

.au (032) 22 34 84. 78M8-0.

Maison de commerc e de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE DAME
ayant des connaissances de la comp-
tabilité et aimant les chiffres pour
seconder notre responsable du
service des paiements. A la demi-
journée, le matin dont l'horaire
pourra être fixé d'une façon souple.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres EG 902 au bureau du
journal. 78888-0

C <̂^^ 0̂ \̂ ̂  ̂I V CHEZ SSG£k m

Wm^mm MMM.̂  pi-»
Fort Wayne __P__r ̂ P W*
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu., Teinte brun «sand». * ____

'̂ _ ŜS»Canapé 3 places et 2 fauteuils ___^<^°̂
' Modèle exclusif : .v^-\— v "— ;- ¦¦ :f>\- ; ^;,;. .;;. .\ . ' . .,;¦ . "j y .̂; -^ - ¦ i ĵ fc0$t ¦
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Nous cherchons pour notre service de saisie des informations
(IBM 3742) une

encodeuse
pour entrée en fonction immédiate ou à convenir. Nous pourrions,
cas échéant, donner la formation adéquate à une

jeune dactylo
Conditions de travail modernes: horaire libre ; restaurant, presta-
tions sociales diverses et stabilité d'emploi.

Adresser les demandes de renseignements et offres à :
S LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
| Bureau du personnel
I Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 80314-C

! _£ jlllllli ^p • ¦%
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. | :: j En raison du développement constant de notre entre- H
prise, nous cherchons pour compléter notre équipe \ \

I UN TAPISSIER I
! ' \
j sachant travailler d'une manière indépendante.

I i Entrée immédiate ou à convenir.
'. ] J Place stable et intéressante. ! i

j > Avantages sociaux d'une grande entreprise. i ]
I H Semaine de 5 jours. ; j

' H Faire offres écrites avec copies de certificats et bref j! ' curriculum vitae à la Direction, ou prendre rendez-
| I i vous par téléphone. scmi-o
i H §|

Philippe Berthoud et Cie
Gare 7, 2035 Corcelles
cherche

employée de bureau
Entrée : date à convenir

Faire offres manuscrites avec copies de certificats.
78707-O

t Nous désirons engager un |

j MAGASINIER/CHAUFFEUR j
I pour divers travaux de manutention, de travaux en atelier f
| et de livraisons. ¦
i Ce poste s'adresse à une personne robuste, en posses-

sion d'un permis de conduire.
1 Des connaissances de la langue allemande sont néces- |
| saires. |

| Nous cherchons également du

S PERSONNEL MASCULIN j
pour différents travaux en ateliers, horaire de travail
normal ou en équipes. I

J Formation assurée par nos soins. |
m Conditions d'engagement intéressantes, avantages so- .
ï . ciaux appréciables.

¦ Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone ou de se présenter auprès deI B

I Ii m ¦
-,--v-- -..,* 9 Electrona S. A.I ELECTRONA S 2017 Boudry

| - jOfe. S Tél. (038) 44 21 21, I
Wm int. 401 ou 34 |

mm M

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâche:

- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités dans
la fabrication par micromoulage de pièces de précision en

; matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très compé-
tent ayant si possible plusieurs années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons:

- un travail très intéressant au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinièr e 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

80396-O_______ l

cherche

pour son Marché
rue de l'Hôpital,
à Neuchâtel,

magasinier
auxiliaire

Horaire : tous les matins,
du lundi au samedi de 5 h à 8 h.

Veuillez vous adresser au gérant
du Marché, rue de l'Hôpital,
à Neuchâtel.
Tél. 25 8012. 78920-0

cherche, pour places

STABLES
et temporaires des

mécaniciens de précision
régleurs
tourneurs
décolleteurs
serruriers
soudeurs
ferblantiers-appareilleurs
maçons
menuisiers
ainsi que de bons manœuvres. 78830-O



$4
cherche pour ses magasins de Neuchâtel et de Peseux :

vendeuses
en charcuterie

à plein temps ou à temps partiel

Entrée: immédiate ou à convenir.

Bonnes conditions de salaire , avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 80338-0

Madame, Mademoiselle,
Si vous aimez travailler à temps partiel et si vous
vous intéressez à la musique, à la littérature et aux
appareils de reproduction sonore,
nous pouvons vous offrir une place stable comme

VENDEUSE
AUXILIAIRE

dans notre magasin de Neuchâtel

Prière de faire vos offres sous chiffres PG 901113 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 78623.0

Als leistungsfahige Generalvertretung verkaufen wir
moderne analytische und wissenschaftliche Apparate
und Systeme an Laboratorien von Spitalern, Hoch-
schulen, industriellen Betrieben und Forschungsanstal-
ten.

Unsere Filiale Neuchâtel sucht fur anspruchsvollen
Service- und Kundendienst in der franzôsischen Schweiz

SERVICETECHNIKER
EGM, FEAM, Elektroniker

Wir erwarten dynamische, einsatz- und reisefreudige
Bewerber im Alter von 22-30 Jahren, franzôsisch spre-
chend mit guten Deutsch- und Englischkenntnissen,
Ausbildung und Erfahrung in modernem elektronischen
Apparatebau, Digital- und Computertechnik oder Pro-
zesssteuerungen.

Wir bieten intéressantes selbstândiges Arbeitsgebiet mit
optimaler Unterstûtzung der Generalvertretung und der
Lieferwerke ; Ausbildungs- und Weiterbildungsmô-
glichkeiten im In- und Ausland; gute Salar- und Anstel-
lungsbedingungen mit ùblichen Sozialleistungen und
voiler Spesenregelung ; persônliches, privât benutzbares
Firmenfahrzeug.

Interessenten bewerben sich handschriftlich mit den
ùblichen Unterlagen oder informieren sich bei Herrn
Chr. Hauser, Tel. (01) 725 61 91.

Digitana AG
Burghaldenstr. 11
8810 Horgen 78551-0

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique permet

d'offrir plusieurs nouveaux postes
dans le cadre de cette industrie

d'avant-garde.

Uf . 1̂ &%>*!> • ; #̂>_ .:¦ §i \

MADAME
MADEMOISELLE

Nous vous proposons de petits travaux
intéressants et variés dans la fabrication

et le contrôle des circuits intégrés.
Formation assurée par nos soins

à candidate consciencieuse recherchant
un emploi stable.

Possibilité d'horaire en équipes avec
alternance hebdomadaire

de 6 h-14 h/14 h-22 h
Les intéressées sont invitées à téléphoner

ou à demander une formule
de candidature au service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.

_____ 2074 MarinNE
\ j= s!!:!!! tél. (038) 35 21 21
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La fanfare de Boudry
met au concours , par suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites au vice-président
M. André Duscher, fbg Philippe-Suchard 17,
2017 Boudry. 80300.0

M-_-_¦*
NEUCHATEL Mi

cherche

pour sa centrale de distribution
à Marin |

magasinier I
au secteur des fruits et légumes

I magasinier 1
au secteur chargement H

\ Nous offrons :
! - place stable

ES - semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux.

Ê a M-PARTKIRWTION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
Ha. prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 80293-O

Coop La Chaux-de-Fonds cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

UN CHEF BOUCHER
pour le Centre Coop de La Neuveville.

Veuillez vous adresser à
Coop, Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

80927-O

¦ 

FABRIQUE DE MACHINES
FERNAND CHAPATTE
2072 SAINT-BLAISE (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

TOURNEURS

FRAISEURS

ALËSEURS FRAISEURS
avec quelques années de pratique

MANŒUVRE
pour diverses manutentions, et possibilité de travail sur
machines.

Nous offrons places stables, avec travail varié et indépen-
dant.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner au
(038) 33 29 21, pendant les heures de travail. 80102.0

mwmmrmm ii minw mw la—ma»

Pour l'organisation de vente en mobilier métallique à
l'usage de l'industrie, du commerce et de l'administra-
tion, nous cherchons

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE
EXTÉRIEUR

Nous engageons une personne de 25 à 40 ans ayant
- de l'initiative et facilité de contact
- bonne formation commerciale
- bonnes notions de français et d'allemand
- domicile dans la région Bienne • Neuchâtel.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail avec une
introduction et une étude approfondie de toute la gamme
de nos articles.

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre vos offres,
avec curriculum vitae, à

A I JFïnj J~y Mobilier Métallique S.A., route
/J ««J?'"! i JL de Soleure 138, 2500 Bienne.\y ~M.\ CH 1-dLJ Tél- < 032> 41 31 45- s0930 °

M%%g8k ^^̂ ^_fWVPmHVC9PVHBV^| uw

Une employée d'assurances expérimentée s'inté-
ressant aux branches
- cautionnement et garantie de construction
- responsabilité civile
- véhicules à moteur
trouvera chez nous un emploi stable qu'elle pourra
occuper à sa convenance

à temps partiel (80%)
Nous serions prêts à assurer la formation d'une employée
qualifiée capable de travailler seule et ne craignant pas les
responsabilités.

Les nombreux contacts téléphoniques nécessitent de
bonnes connaissances de l'allemand.

Offres et demandes de renseignements sans engage-
ment à :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
Téléphone (038) 21 11 71, interne 315
2002 Neuchâtel. 78661-0

_fi |£â_i_H-i_Jffl

£ B j0 f o  Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir ,

•g RESPONSABLE
! pour notre secteur RADIO-TV

|fl _B_Bk excellent vendeur possédant de bonnes connaissances techniques.

E 

Nous offrons :

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

àU WÊ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de prendre contact
__¦». "§ téléphoniquement (038) 25 64 64 avec le chef du personnel. Monsieur
^@ ^BP P. Meyer.

Neuchâtel
80923-O

w —————

On engage

une SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

si possible avec expérience du travail
d'une étude.
Entrée à mi-août ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à l'Etude Michel Merlotti,
avocat et notaire, place de la Fontai-
ne 4, 2034 Peseux. 78898-0

Atelier d'architecture du centre de la
ville cherche, pour août 1980,

SECRÉTAIRE
possédant formation complète et
pratique de tous les travaux de
bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
28-900.125 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 78199-0

Mario Di Sabatino
rue des Monts 9
2053 Cernier - Tél. 53 41 53
cherche

mécaniciens
ou

ouvriers
pour façonnage de burins en métal
dur.

Téléphoner ou se présenter, BOOM- C

§U_U_I ! W k'i IS I W m \ v F TT— 1 _J m\\ _sfft« r I r 4WT*

Nous cherchons, pour notre
service du personnel
une

© SECRÉTAIRE
à temps partiel (matin ou après-midi)
pour la correspondance, ainsi que divers autres
travaux de secrétariat et administratifs.

Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant
d'une bonne formation commerciale avec quel-
ques années de pratique, sachant faire preuve
d'initiative et de discrétion.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable, ainsi que des conditions
d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre chef du service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 80936-c-

__•¦__¦ ——_———_^—_^—^—————i

Salon de coiffure pour dames
situé en ville cherche

première coiffeuse
a plein temps pour le mois de septembre.

Shampouineuse
pour les jeudis, vendredis et samedis, pour début juin.

Travail indépendant. Bon salaire.

Tél. 33 12 36. 78840-c

nWKAM SÂ Neuchâtel

cherche
pour son centre de contrôle électronique

un ingénieur ETS
en électronique

en qualité de responsable du groupe chargé du contrôle
d'appareils et d'équipements en cours de fabrication et
pour le test final.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une certaine
expérience dans l'élaboration, la construction et la mise
en application d'installations ou de dispositifs rationnels
de contrôle électronique.

Faire offres au service du personnel «A».
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone, interne 224.

Favag SA, Monruz 34,2000 Neuchâtel.
(038)21 1141 80343-O

aHWMMMHalB W_nHaHm_«n-M-_^i_IVM-M-««M-«OT-M-l--Mi

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

POSEUR-EMBOÎTEUR
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 78662-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

/ \
i Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

, VENDEUR AUTOMOBILE
connaissant la branche.
Bon salaire.

Téléphoner ou se présenter. SMIO-O

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA«L
NEUCHATEL «l 3124 15 AW TO_

Carrosserie G. Stamm
Route cantonale, 2017 Boudry
cherche

un peintre qualifié
un tôlier qualifié

pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 18 03 ou 55 26 65. 77047-0

RESTAURANT DES HALLES
Place du Marché, 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

SOMMELIÈRES
DES EXTRA DE SERVICE

Avez-vous l'expérience de cette profession?
Aimez-vous travailler et gagner beaucoup d'argent?
Alors téléphonez-nous !

Tél. (038) 24 31 41 et demandez le directeur A. Tanner ou
son assistant S. Jâggi. 77250-0

Rue Alexis-Marie-Piaget 71
CH 2300 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

RESPONSABLE
pour notre département de montage câblage de circuits
électroniques et de petits appareils électro-mécaniques.
Des travaux de développement et de mise au point
d'appareils électroniques lui seront également confiés.

MÉCANICIENS -
ÉLECTRICIENS

sachant travailler de manière indépendante.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone : tél. (039) 23 61 34.
78720-0

¦ ' 



â& 989 Pour notre secteur
Ê Z «Réception marchandises - expédition»

3 nous cherchons, pour date à convenir, un

ŒL ^

^g COLLABORATEUR
Od e  toute confiance, dynamique, robuste, capable de seconder avec

efficacité le chef du secteur.1 j»HS
rat Nous offrons :

W - rabais sur les achats
H - prime de fidélité

"j es - avantages sociaux d'une grande entreprise.

thn _̂HW Les candidats sont priés de téléphoner au (038) 25 64 64 ou
"̂" 'mamW d'adresser leurs offres au chef du personnel. Monsieur P. Meyer.

NEUCHÂTEL 809220

M__ -_ -_ -_ -_m
NEUCHATEL J&

dispose encore de quelques places |||

I d'apprentissage I
i de vendeurs (ses) §

en alimentation

pour la région de Neuchâtel j

Nous offrons :

— une bonne formation appuyée par nos responsables I
» en succursale, ainsi que par notre service de forma- I

tion.

Début de l'apprentissage : 1er août 1980
Délai d'inscription: 15 mai 1980. m

C&3 M-PARTICIPATION

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

80292-K

i >̂|q -̂W_l_ -̂-_ -̂B BBBBMMI BBMifflMB_E-fi_ _̂i_B_B _̂ _̂l__B_H

Initiativer Bùndner
sucht neuen
Wirkungskreis als

Maurer /
Vorarbeiter
im Raume
Neuchâtel
Beginn:
anfangs August

Offerte unter
' Chiffre:

F311681-18
Publicitas,
1211 Genève 3.

78539-D

Médecin pour enfants cherche tout
de suite ou pour date à convenir

- AIDE MÉDICALE
expérimentée.

Ecrire sous chiffres 22-141489-109, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 80346-0

Entreprise de couverture en bâtiment
cherche

aide-couvreur
Fr. Vuillemin, Neuchâtel
Tél. 31 23 63. 77635-0

Jeune
coiffeuse
cherche place à
partir du 1er juillet
ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites
à KO 923 au bureau
du journal.

77040-D

Travaux de
secrétariat
et de facturation.
Confiez-les moi à
un tarif horaire
avantageux.

Tél. (038) 25 90 66.
7784 7-D

Pour début juin,
dame cherche place de

serveuse
ou de

dame de buffet
avec expérience du service.
Adresser offres écrites à FJ 918 au
bureau du journal. 77265-0

SECRÉTAIRE
allemand-français,
bonnes connais-
sances d'anglais,
cherche travail
varié et intéressant
à Neuchâtel
pour début août.

Ecrire sous chiffres
D 311680-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

78541-D

SECRÉTAIRE
allemand, avec
bonnes connais-
sances du français,
cherche travail inté-
ressant à Neuchâtel
pour le 1er juillet.

Ecrire sous chiffres
G 311.682-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

78542-D

SECRÉTAIRE
(CFC)
expérience étendue dans différents
domaines, excellente sténodactylo,
cherche changement de situation
dans un POSTE À RESPONSABILI-
TÉS (prise et rédaction de P.V., tous
travaux de secrétariat, etc).
Discrétion garantie.

Adresser offres écrites à JN 922 au
bureau du journal. 77046-D

Diplôme E H L  plusieurs années
d'expériences domaine restauration
en Suisse et à l'étranger cherche

poste à responsabilité
Entrée immédiate ou à convenir.

Région Suisse romande
ou Neuchâtel - Bienne.

Faire offres sous chiffres 80-7772 aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

80357-D

fil QUINZAINE
MM DE NEUCHATEL
__e_a_3 du 23 mai au 7 juin

Dame de 46 ans,
qui a travaillé
5 ans en cuisine
et 20 ans comme

sommelière
cherche
patron
et clients capables
de la supporter.
Honnête, sérieuse.
Libre selon entente.
(Handicap 90 kg).
Adresser offres
écrites à BF 914 au
bureau du journal.

77848-D

Secrétaire
expérimentée
(55 ans), sens des
responsabilités,
cherche pour date
à convenir travail
indépendant, temps
partiel 75%.

Adresser offres
écrites à GK 919 au
bureau du journal.

77830-D

É§PRECIMED llll b#
CH-2400 Le Locle

PRECIMED S.A., Fabricant de stimulateurs cardiaques, 2400 Le Locle

désire engager, pour son département de recherche et de développement
électronique,

ingénieur ETS
électronique

Après une période de mise au courant, notre nouveau collaborateur se verra
en particulier confier le développement de circuits électroniques pour de
nouveaux types de stimulateurs cardiaques.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à Precimed S.A.,
Tourelles 17, 2400 Le Locle.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
M. J.-J. Perrenoud, responsable de ce département,
tél. (039) 31 88 22, interne 495. 80395-0

MON REPOS, Institution jurassienne pour malades chroniques
affiliée aux Asiles Gottesgnad, La Neuveville

Pour notre hôpital (type C) de 90 lits, nous cherchons une

INFIRMIÈRE-CHEF
Cette fonction exige :

- de l'abnégation, de la disponibilité, des convictions solides, un esprit de
collaboration

- une expérience professionnelle de plusieurs années
- de l'initiative et le sens de l'organisation
- des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant
- des connaissances suffisantes en langue allemande.

ri \ '**
La candidate choisie sera appeléeâ participer à l'élaboration du concept des
soins du nouveau MON REPOS actuellement à l'étude.

Nous offrons en retour:

- des conditions de travail réglées légalement et par contrat
- un salaire et des prestations sociales tenant compte de l'ancienneté, selon

le barème cantonal bernois.
- la possibilité de loger dans l'une des maisons du personnel.

Entrée en service: septembre 1980 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, M. R. Friedli, directeur administratif se
tient à disposition des intéressées.
Tél. (038) 51 21 05.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, réfé-
rences et photo seront adressées à M. Charles Dubois, pasteur, prési-
dent du Conseil de Direction, 2520 La Neuveville. 73719-0

Bureau d'architecture du Val-de-Ru;
engage tout de suite ou pour date ;
convenir:

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

expérimenté, habitué à travailler di
manière indépendante, dans tous le*
domaines touchant à l'architecture.

Adresser offres manuscrites ai
bureau Max EVARD, 4, rue du Crèt
2052 Fontainemelon. 7S9n-c

¦ ei. -o '?o ou. DUJJJ- I

Hôtel-Restaurant au Val-de-Ruz
cherche

SERVEUSE
(débutante acceptée), ainsi que

DAME DE CUISINE
quelques heures par jour.

T_ l IfMat M Ifi 3fi omnn.i

' engage

2 menuisiers qualifiés
1 monteur électricien
1 1nstallateur sanitaire

1 serrurier s
r-

excellentes conditions '"

BOVA SERVICE
BIENNE

cherche :

Installateurs sanitaire
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Tél. (032) 23 87 17 7B038.o

_P|__P% N°us cherchons pour date à convenir:

CS VENDEURS (EUSES)
"C QUALIFIÉ (E) S

^^̂ ^_H pour nos rayons

PAPETERIE
P MAROQUINERIE

E 

MERCERIE
Nous offrons :

- rabais sur les achats

^^̂ ^̂  ̂
- prime de fidélité

¦_,; - avantages sociaux d'une grande entreprise.

ClL j£ Les candidat (e) s sont prié (e) s de téléphoner au (038) 25 64 64 ou™ ^*W d'adresser leurs offres au chef du personnel, Monsieur P. Meyer.

NEUCHATEL
80941-0

désire engager:

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
(ou profession similaire)
pour son département de Laboratoire essais haute tension. Forma-
tion de monteur plate-forme essais par nos soins.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
en possession du certificat fédéral de capacité pour son département
de fabrication des accessoires.

CHAUFFEURS
en possession du permis de conduire A pour son service transports et
manutention.

EMPLOYÉS D'ATELIER
pour ses différents départements de production, conduite et surveil-
lance des machines.
Formation par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec
Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod. Tél. (038) 4411 22. 80399-0

——II IIII IW III HM llllHHHIIimW ÎIMIH -HMIIIIIHUMIHIHI Il _¦!_¦¦ IIIIIH

^
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çheron GENêVE

Membre du groupe Brown Boveri

Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans différents
domaines: transformation de l'énergie électrique, traction, informatique et
électronique.
Le développement de nos affaires internationales exige l'engagement de
collaborateurs possédant une solide base professionnelle et de bonnes
connaissances linguistiques (allemand, anglais, français).
Nous engageons:

• INGENIEURS DE VENTE
(ingénieurs ETS en électricité ou en électronique)

dont les principales fonctions seront la promotion de nos produits dans le
monde entier ainsi que l'établissement et le maintien de relations étroites
avec nos clients.
Ces tâches permettent des perspectives de développement par des contacts
professionnels sur le plan de l'organisation internationale de Brown Boveri.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres de service détaillées,
sous réf. 518,

Département du personnel S.A. des ATELIERS de SÉCHERON
Case postale 40, 1211 Genève 21 80349-0

Maison de transports cherche

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds.

Faire offres ô la :
Maison Chs-A. FlOhmann
Seyon 23 - Neuchâtel.
Tél. 25 31 55. 77795-0

BOVA SERVICE
BIENNE

cherche :

charpentiers
menuisiers

aides-menuisiers
Tél. (032) 23 87 17 ">8037-o

l i '  1 ¦¦ 1

Nous cherchons
pour date à convenir:

un rectifieur
ou

un aide-mécanicien
sachant régler des rectifieuses sans
pointe.

Téléphoner au (038) 55 27 1G. 80313-0

Hôtel Bellevue
Les Hauts-Geneveys
cherche

SOMMELIÈRE
pour fin mai.

Tél. 53 19 55. 77105-0

Agence officielle Alfa Romeo
à Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

un mécanicien
automobiles qualifié

connaissant si possible les voitures
Alfa.
Place stable, bonnes prestations.

Garages M. Bardo S.A.
Tél. 24 18 42/43. 78853 0

SiEHES
MOTEURS DUAHTIEC1 CH-2017 BOUDPV

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 mécanicien et -
1 aide-mécanicien ê

Prendre rendez-vous par téléphone
au 42 12 66, ou faire offres de service
par écrit.

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche

SOMMELIÈRE
pour les 2 services.
Nourrie et logée, bon salaire.
Débutante acceptée.
Fermeture hebdomadaire: le lundi.

Tél. (038) 31 21 92. 80931-c

Institut privé à Montana-Crans
cherche pour cours de vacances
(juillet et août 1980)

professeur de français
pour classes internationales (élève;
de 8 à 17 ans).

LA MOUBRA
Centre de sports et de vacances
3692 Montana.
Tél. (027) 41 18 97 et 41 23 84.

80391-C

Nous cherchons

chauffeur-livreur
demi-journée, 2 h le matin, 21
l'après-midi.

Veuillez vous adresser chez
Burri Fleurs, Seyon 30.

I • jH

*\ H
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I Bôle/NE C'est moins cher!wm) \
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1 Demain samedi ^̂ «̂ 2̂  ̂H
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
I Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h |

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h

I Automobilistes : dès le centre de Bôle, V̂oT f̂ Î.VJ? H 
1

suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 â 18 h JO. 
||

I Q Grande place de parc Fermé le lundi matin. 7BO97.A

kmcubfofomQ ffl
^¦_K_: Meubles-discount 2014 Bôîe/NE Ê̂ÊkmWW

(Près Colombier)

Loisirs \  ̂
JO

Culture \ m CC
Rencontres \ S CX.
Economies \ Ĵ  Qc

Il Glub/ll
demandez votre doc. à /  \̂
CP 1-2024 Saint-Aubin /  f-\
(038) 55 23 44 / JçJ
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Radio - J*

I»)) RA-°S («'I
fi™» Communication SA

TÉL. (038) 25 46 46 • 2000 NEUCHÂTEL 8

Le Succès
. dans

"' ~ " Te téléphone BBC
' pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom : 

Firme: 

NP, lieu : 

Tél. 
A retourner à RACOSA , 2000 NEUCHÂTEL 8. 74613-A

)
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_L- " __FÏ_ - ¦ .• •7_flF ~̂vi ~

._*-_. __M.* * **____' Ml ' - litilr '/v* '-'

• V W% i'B___Eâfe- A
S 1 m < S_r f_ËÛ -::"

_nt \¦ . _̂B-V- .

mW r-' ' ' ^m\:: - '"'"¦ ¦' I __h
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A
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f[l QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
HjH du 23 mai au 7 juin

A vendre

chaises de
terrasse
métalliques
Tél. 25 04 45 dès
19 heures. 78407-A

A vendre

répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.

KATELAG
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01.

80356-A

Déménagements
retour à vide
Neuchâtel-
Lausanne
le 19 mai 1980.
Adr. :
Paul CUENNET
Route
du Pavement 121
1018 Lausanne.
Tél. (021)37 53 53
et 93 20 88. 78977- A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimer ie
de ce jo urnal

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 à 21 heures. 73410-Q

A remettre à Martigny

ATELIER
DE DÉCORATION

i
Remise de clientèle.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 1181. 80392-q

Commerça nts
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 vo tre disposit ion.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et t rès lisible à notre récept ion,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

I BOUCHERIE DE GROS
Fr. le kg

Porc entier ou demi, action Fr. 5.80
Carré de porc
(filet mignon, filet, côtelettes, cou) Fr. 11.80
Veau entier Fr. 13.40
Veau, quartier devant Fr. 13.—
Veau, quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 18.50
Bœuf entier ou demi Fr. 9.70
Bœuf, quartier arrière,
sans flanc Fr. 13.20
avec flanc Fr. 12.20
(Entrecôte, filet , rumsteak,
rôti, çharbonnade, bourguignonne,
steak , ragoût, émincé, bouilli)

Cuisse de bœuf
(rôti, çharbonnade, bourguignonne,

steak, ragoût, émincé, bouilli) Fr. 12.40

Aloyau de bœuf Fr. 16.—
Agneau Fr. 12.—
Quartier avant de bœuf Fr. 6.50

I Viande pour chiens et chats I
le kg 2.—

Passez vos commandes assez tôt I

COMMERCE DE VIANDES

ME .  
StercM-Scliwarz (029) 2 33 22

1831 LA T0UR-DE-TRÈME
(en laça de la posta) BMBS - A

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de t issus |

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel i
Tél. (038) 25 90 17. 80394-A

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dimanche 11 mai
à 20 h 15, au temple

concert donné par ,

¦ ENSEMBLE
BAROQUE
NEUCHATELOIS

avec:

ETIENNE QUINCHE, flûte

SAMUEL TERRAZ, violon
PIERRE MACCHI, hautbois
J -CLAUDE SCHNEIDER,
violoncelle

CHRISTINE DUMONT, clavecin

Oeuvres de:
C.-F. Wirt, J.-Ch. Naudot, J.-S. Bach,
J. Hottetérre, J.-F. Fasch, A. Scarlatti.

Entrée libre - collecte
80001-A

Ecriteaux
en rente au

bureau du journal

i Prêts il
M» Tarif réduit

'i- R̂m\mP'&mmi£Sm\ Sans cnu,'on
: 'A _=r___î f^T^y. Formalités simplifiées
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fj COLOR
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WEEK-END Jura neuchâtelois, appartement
2 pièces, belle situation. Tél. 31 69 13.

7 7642-J

VERBIER JOLI STUDIO 3 personnes, libre
Ascension, Pentecôte, juin, septembre. Bas
prix. Tél. (038) 45 11 30. 77796-J

CHAMBRE à louer. Tél. 41 13 68, heures des
repas. 78852-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94. 77851-J

URGENT COLOMBIER 3 pièces, 2 balcons,
libre fin juin. Tél. 42 35 95, dès 10 heures.

77119-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces,
cuisinette agencée, tapis tendus, douche,
confort. Tél. 57 11 05. 77249-j

À LA COUDRE, studio meublé, tout confort,
dans villa. Tél. 33 29 16. 77129-J

À TROIS MINUTES DE LA GARE, chambre,
part à la salle de bains. Tél. 24 66 58. 77797-J

VAL-DE-RUZ, dès le 15 juin, chambre meu-
blée indépendan te + W.-C. douche. Tél.
(038) 57 11 35, (038) 57 17 41. 77127-J

CAP D'AGDE, appartement de vacances
dans un centre de verdure pour 4-5 person-
nes; situation calme, piscine et tennis. Libre
du 26 juin au 12 juillet et dès le 13 août 1980.
Tél. (038) 66 13 56 (bureau). 80387-j

PETIT STUDIO non meublé, tout confort,
dans villa, quartier tranquille. Loyer 250 fr.,
charges comprises. Libre à partir du 1e' juin.
Tél. 24 09 45. 77535-j

A SERRIÈRES dans villa, 2pièces, petite
cuisine, bains, jardin, vue, tranquillité.
Adresser offres écrites à IM 921 au bureau
du journal. 77049-j

PERDU AU PÂQUIER (NE) jeune chatte noire
avec tache brune. Téléphoner au 42 28 69, à
midi ou le soir. 77839-J

ÉTUDIANTE donnerait leçons niveau
secondaire. Tél. 41 12 94. 77093-J

PERDU CHATJAUNEPompon, rte Lignières
surSaint-Blaise. Tél. 51 10 48. Récompense.

77055-J

CARTES, PHOTOS canton de Neuchâtel,
anciennes, minimum 3 fr. Tél. soir (038)
33 37 43. 77834-J

GRANDES CASSEROLES cuivre, fonte ou
émail. Tél. 42 36 25, dès 19 heures. 77809-j

PLANCHE À VOILE en bon état. Tél. (038)
42 26 54. 77126-J

JE CHERCHE UNE MACHINE à tricoter
d'occasion, ou en location et la personne
pour me mettre au courant. Tél. (038)
33 57 41, à Neuchâtel. 77022-j

HARPE d'occasion. Tél. (038) 41 11 41.
76910-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-j

FEMME DE MÉNAGE haut de la ville, 1-
2 matins. Tél. 25 89 89. 77100-j

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche jeune
fille aimant la campagne pour s'occuper du
ménage. Tél. 45 10 63, dès 18 heures.

77045-J

PERSONNE SACHANT CUISINER de 10 à
13 heures, du lundi au vendredi.
Tél. 25 40 98. 77822-j

HOMME DE CONFIANCE et travailleur cher-
che à faire nettoyage de magasin ou grand
bureau. Adresser offres écrites à CB 881 au
bureau du journal. 77578-j

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche travail dans
ménage, pour les mercredis et samedis
après-midi. Tél. repas 24 65 13. 77845-J

JEUNE FEMME cherche n'importe quel
travail pour juin-juillet. Tél. 33 40 81, dès
19 heures. 76eai-j

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 16 ans,
cherche place dans famille avec enfants.
Tél. 45 12 07. 77858-J

DAME TRILINGUE, anglais, français, espa-
gnol, aussi écrits, cherche emploi région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à PV 928
au bureau du journal. 77000-j

JEUNE SECRÉTAIRE, langue allemande,
bonnes connaissances français, anglais,
cherche travail à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à HL 920 au bureau
du journal. 77258-J

URGENT POUR DÉBUT JUILLET apparte
ment minimum 3 pièces à Saint-Biaise
éventuellement Hauterive. Tél. 33 20 21.

76901-,

APPARTEMENTS PIÈCES, loyer modéré. S
possible indépendant, proche Neuchâtel
Tél. 33 46 44, 19 heures. 77079-.

SIMPLE CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée
alentours gare CFF pour Ie' juin. José Rérat
Aberli 30, 2503 Bienne. Tél. (032) 22 76 10.

78851-.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT régior
Mail- Saars, pour date à convenir. Tél. (038,
24 20 62, aux heures des repas. 77108-.

URGENT, APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyei
modéré, région Neuchâtel, si possible rez-
de-chaussée. Tél. 25 12 36, dès 19 heures.

80005-,

URGENT cherche 3 pièces même san.1

confort, centre et environs immédiats. Loye
modéré. Tél. 45 12 07. 77859-,

RÉCOMPENSE 300 FR. à qui me procurer-
un appartement 4 pièces, région Eglise
rouge - Maladière - Pierre-à-Mazel
Tél. 24 13 43. 77793-.

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT d(
2 pièces, a Serrières. Urgent. Adresse:
offres écrites à OT 927 au bureau du journal

77073-.

COUPLE TRANQUILLE, soigneux, cherch e
appartement spacieux, prix modeste
Adresser offres écrites à DH 916 au bureai
du journal. 77856-

-_ é̂EMt_tt^—Ĵ

4 PNEUS D'ÉTÉ avec jantes, état neuf, pou»
Opel. Tél. 25 91 37. 77831-J

CANARDS MUETS 3 semaines. Tél. (038)
24 69 29. 77090-L

GUITARE ÉLECTRIQUE + coffre et accessoi-
res; mandoline ; amplificateur; camé ra
super 8 + flash. Tél. 42 27 74. 77094-.

ENCYCLOPÉDIE complète Universalis.
Télé phoner heures des repas ou le so ir au
24 38 49. 77098-.

PLANCHE A ROULETTES première qualité,
avec accessoire ; avantageuse. Télépho-
ne 33 23 90. 77095-.

BELLE CHEMINÉE marbre de Carrare,
démontée; poêle à mazout 2 feux avec
ci terne ; kayak .au plus off rant. Tél. 25 08 55.

77102-.

DÉRIVEUR LASER 1975, excellent état ,
com plet mais sans chariot. Tél. (032)
22 84 97. 78844-.

VOILIER MUSCADET construction 1976.
bien équipé, en parfait état. Prix à discuter,
Tél. (038) 42 23 49, heures des repas.77570-.

POUR BUS VW jeu de sièges (9 places!
rouge, 400 fr. Tél. 36 15 18. 76962- .

SALON VELOURS marron; paroi murale
état de neuf. Tél. (032) 85 23 97 (soir).

7694S-.

PLONGÉE matériel complet : Bl, mono
détendeurs, Fenzi, combinaison, etc
Tél. 53 49 73. 76967-.

CAMÉRA RICOH Super 8 800 Z avec saco
che, état de neuf. Tél. (038) 31 36 87. 77634-.

ÉTAT DE NEUF, chambre à coucher
Tél. 4610 58. 77015-.

MACHINE A LAVER LE LINGE pour appar-
tement , Quérop, 4 kg. Tél. 42 18 32, aprè;
17 heures. 77021-.

VÉLO PLIABLE Florida, 60 fr. Tél. 45 12 4(
dès 18 heures. 77810-.

VÉLO CILO éco lière (rouge) 3 vitesses
150 f r. Tél. 25 87 02. 77827-,

MOULE POUR BATEAU, jantes et pneu:
pour 204, panneaux de bois. Tél. 53 22 13.

77077-,

CAUSE DE DÉPART, salon Ls XV recouver
de velours dralon vieux rose. Etat de neuf
bas prix. Tél. (038) 24 50 38, heures repas.

77056-,

MACHINE À ÉCRIRE ancienne, révisée
parasol orange. Tél. 33 53 00. 77111-.

4 PNEUS ÉTÉ Michelin ZX 165 cm x 15 cm
70%, sur jantes VW; 2 moteurs VV\
1200 cem Cocc. Tél. 24 73 86. 77849-,

1 TAPIS STAMFLOR pour corridor, 1 m 12 )
6 m 50. Tél. 33 47 74. 77846-.

1 TV COULEUR grand écran. Tél. 42 18 96.
77121-,

BASSET-HOUND 5 mois, pure race avei
pedigree. Tél. (032) 83 25 27, le soir. 77032-

ENCYCLOPÉDIE Peruzzo Bordas, pri>
demandé700 fr.Tél. (038) 33 65 16,12à 13 I
et de 18 à 20 heures. 76960-.

MACHINE À LAVER le linge, 5 kg, modèli
Rotel Candy M 136, état de neuf, prix à discu
ter. Tél. (038) 55 13 95. 77623-

COURS DE GYMNASTIQUE sous forme de
gym-jazz de 20 à 70 ans. Les lundis après-
midi et mardis matin, à Neuchâtel. Rensei-
gnements : tél. 42 46 18. 77832-,

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 1 3 - 2 5  77 77. 77078-,

LA PERSONNE avec voiture immatriculée
NE... 1 qui a été vue, vendredi, prendre soin
d'une chatteangoratroiscouleurs.au milieu
du village, à Nods, est priée de téléphoner au
N° 51 10 49 ou de la déposer chez le secré-
taire communal de Nods. Trois enfants la
réclament. 77844-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS 2 petits
chats tigrés de 6 semaines. Tél. (038)
55 19 07. 77110-j

POUR L'ITALIE : entre le 10 et le 20 mai, je
ferais petits transports de meubles ou
autres. Tél. 25 30 89, heures des repas.

77097-J

DAME AIMERAIT PRENDRE CONTACT avec
le monsieur qui étaitdimancheà 3 heures au
cinéma Studio. Ecrire à NS 926 au bureau du
journal. 77074-j

DAME SOIXANTAINE désire rencontrer
monsieur sérieux, affectueux, sincère, pos-
sédant voiture, pour sorties et amitié. Ecrire
à LP 924 au bureau du journal. 70341- J

MONSIEUR DÉBUT QUARANTAINE, libre,
souhaite rencontrer dame douce, affectueu-
se, aimant les enfants, pour projets en
commun ; enfants acceptés. Ecrire à AE 913
au bureau du journal. 77117-j

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

28491-F

Demandons:

ENSEIGNE
FER FORGÉ
ancienne, potence
ou autre.

Tél. (025) 3916 24.
80337-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Jolie veuve
48 ans, désirerait
¦encontrer compa-
gnon honnête et
simple pour rompre
solitude.

Tél. (032)93  10 20.
78894-Y



«Saûl» de Haendel à Colombier
Il faut reconnaître à Georges-Henri Pantil-

lon un courage tranquille pour avoir osé
monter l'oratorio «Sauf» de Haendel avec
les moyens limités mis à sa disposition. En
effet , sans l'enthousiasme de son chœur et
la qualité exceptionnelle des solistes, une
telle aventure eut pu tourner court.

Ce fut bien loin d'être le cas et les deux
pleines heures de musique l'autre soir au
temple de Colombier ont convaincu le
public que la volonté, l'enthousiasme et
l'abnégation réussissent là où la technique
et les moyens peuvent échouer. Bien sûr,
tout n'était pas parfait et certaines attaques
des voix d'hommes en particulier
manquaient de netteté, mais ces imperfec-
tions ajoutaient dans une certaine mesure à
l'authenticité de l'émotion. En revanche, les
grands chœurs comme le chœur final attei-
gnirent à une intensité rarement entendue
et on garde gravés en mémoire les accents
poignants des lamentations sur la mort de
Saùl et Jonathan.

Georges-Henri Pantillon a su tenir son
chœur, son orchestre et ses solistes à bout
de bras et leur transmettre une impulsion et
une vigueur dont il a décidément le secret.
On l'a déjà souvent constaté. De plus, la
musique coule sans accroc, avec une réelle
séduction.

Les solistes de ce concert furent à l'unis-
son de cette réussite. Autant Pierrette

Péquegnat (soprano) fut impressionnante
de virtuosité et charmante avec sa belle
voix parfaitement posée, autant on a
ret rouvé une Catherine Vaucher (alto)
sensible et par place prenante avec sa voix
chaleureuse et grave.

Du côté masculin, ce fut de la même
veine. Jean-Luc Drompt possède la voix du
véritable ténor, à la fois souple et pleine,
séduisante cependant par son timbre parti-
culier. Une voix que J.-L. Drompt emploie à
merveille. Autre artiste dont les progrès
étonnent chaque fois, Gilles Cachemaille
(basse) qui prend de plus en plus d'assu-
rance et devrait bientôt complètement
s'accomplir. Il a laissé une forte impression
par la puissance qu'on ne lui connaissait
pas encore.

On saluera aussi l'organiste, Marc Pantil-
lon, dont le rôle n'est pas facilité par la posi-
tion de la console, perpendiculaire au
chœur. Son jeu se distingue par le choix
délicat de sa registration et l'intelligence de
son jeu. Il a d'ailleurs de qui tenir...

Ce concert fut donc une belle réussite à
inscrire au palmarès déjà enviable du
chœur mixte de l'Eglise réformée de
Colombier qui doit une fière chandelle à
son chef et directeur, ainsi qu'à l'orchestre
réuni pour l'occasion et qui fut un des
éléments essentiels du succès. j  _pn g

A l'Association des sociétés locales de Colombier
De notre correspondant :
L'Association des sociétés locales de Colom-

bier a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Chs Cornu. Aprè s
l'appel, qui a permis de constater la présence
des délé gués de 18 sociétés, le procès-verbal de
l'assemblée d'automne a été approuvé .

Du rapport présidentiel , on relèvera que
M. H. L'Hardy, décédé en février , en fut le
premier président , et ceci durant 17 ans.
L'assemblée a observé un instant de silence
pour honorer sa mémoire. La fête du 1" Août
s'est déroulée avec une bonne participation de
la population. Le vin d'honneur a été apprécié
mis à part quelques retardataires qui , pour
avoir admiré trop longtemps le feu, n 'eurent
que... de la limonade! Le point noir de cette
manifestation , c'est que toutes les sociétés
n'ont pas répondu à la convocation concernant
son organisation. La fête dés champions, orga-
nisée le même après-midi que la venue du Père
Noël , a connu, d'aprè s les échos reçus, un grand
succès. Le choix du comité d'honore r ces
champions à la salle du Conseil général semble
bon. En effet , l'ambiance est plus chaude que
celle de la Grande salle, trop grande pour cette
cérémonie. Ont été chaleureusement reçus
cinq champions de Suisse, 8 champions
romands, 7 champions cantonaux individuels ,
8 champions cantonaux par équipe de 4 et 28
champions cantonaux répartis dans 2 sections.

Le président a remerc ié vivement le Conseil
communal de sa participation financière , de la
mise à disposition de la salle du Conseil général
et du vin d'honneur offert à cette occasion ; un
merci spécial a été adressé à la Musique Mili-
taire pour son aubade.

Le service de verrerie réorganisé en 1978
convient aux sociétés organisatrices de soirées
ou de lotos. Le comité a parcouru récemment la
piste «santé » qui a été remise en état. Le
comité a tenu huit séances ordinaires pour trai-
ter des affaires courantes. Le rapport se ter-
mine par des remerciements aux membres du
comité pour leur présence à toutes les séances
et manifestations ainsi que pour le bon esprit de
camaraderie qu 'ils ont su maintenir durant ces
deux dernières années, aux représentants de la
presse pour leur disponibilité , au Conseil
communal pour son appui tant moral que
financ ier, à M. Chs Augsburger, qui quittera le
législatif bientôt et qui en fut le représentant
ces dernières années, à M. F. Grether, prési-
dent de commune, qui apporta son soutien à
tous les projets. Le président conclut en souhai-

tant qu'il soit possible, à l'avenir , de compter
sur la disponibilité et l'entregent de leurs suc-
cesseurs.

Les comptes laissent apparaître un bénéfice
de 54 fr. 25. Il y a encore une modeste réserve
sur livrets d'épargne et les nouvelles cotisa-
tions seront de 30 fr. par société. Pour la
nouvelle période de deux ans, la section SFG
de présenter un président et c'est... M. Chs
Cornu qui a été proposé ; il a été réélu par
acclamation. Le reste du comité ne subit aucun
changement.il comprend : C. Simon , vice-
président ; M. Link , secrétaire ; D. Clerc, tréso-
rier; E. Brigadoi , assesseur.

Trois sociétés ont demandé leur admission :
le chœur mixte catholique Caecilia , le F.-C.
Margot et «La Paternelle» . Elles sont accep-
tées. L'Union cadette , qui n'a plus d'activité ,

est considérée comme démissionnaire. L'essen-
tiel des activités futures est l'organisation de la
fête du 1er Août. M. Etzensperger, conseiller
général , présente quelques propositions qui
permettraient de rehausser l'éclat de cette
manifestation. Cette innovation a recueilli un
écho favorable ' aussi bien auprè s du Conseil
communal que des sociétés. Cette année, après
la cérémonie officielle dans la cour d'honneur
du Château , un cortège conduira les partici-
pants à Planeyse où une collation sera offerte à
tous, ainsi qu'un bal gratuit.

En fin de séance, on a encore appris que
l'inauguration du kiosque à muôique aura lieu
en automne , que Colombier sera particulière-
ment représenté à la Fête des vendange s 1982
et que la Grande salle, qui a besoin d' une réno-
vation , sera probablement remise en état d'ici
quelques années.

Vers la construction
d'un parking
souterrain

¦ CANTON DU JURA
DELÉMONT

(c) Une initiative privée permettra-t-
elle d'apporter une solution au problè-
me, très aigu à Delémont , des places de
stationnement pour voitures? On peut
le penser, puisqu'un grand magasin
implanté avenue de la Gare envisage
d'agrandir considérablement sa surface
de vente en étendant ses constructions
à la place de stationnement qu'il met
actuellement à la disposition de ses
clients.

Le magasin, dans le but de remplacer
les places ainsi supprimées, envisage la
construction d'un parking a étages, de
l'autre côté de la Sorne. 150 à
200 places seraient ainsi mises gratui-
tement à disposition de la clientèle, au
rez-de-chaussée et au sous-sol. La
commune est invitée à participer a la
construction par la réalisation de
niveaux supplémentaires. Le problème
est à l'étude.

JAZZ A YVERDON
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Bill Doggett, oui, mais surtout David Brooks !

Bill Doggett I Certains se souviennent
peut-être de ce vétéran du « rythm and
blues » qui eut son heure de gloire dans les
années 50-60 et dont son fameux « Honky-
Tonk» connut même une des plus fortes
ventes de disques de l'après-guerre.

Dernièrement, cet organiste, spécialisé
dans le blues et le rock and roll , se produi-
sait à Yverdon, accompagné de son orches-
tre.

Dans la salle, peu de monde, et le concert
démarre péniblement. Heureusement,
«satin doll» va réveiller tout le monde,
public et musiciens. Non pas que Bill Dog-
gett ait mis son orgue sous pression,
comme on aurait pu s'y attendre. Non, le
détonateur s'appelle David Brooks. Que
voilà un sax ténor qui sait jouer de son
instrument ! Solide, carré, tour à tour
fougueux ou lyrique, toujours bourré de
swing, David Brooks s'inscrit magnifique-
ment dans la lignée d'un Hawkins ou d'un
Chu Berry. Oubliée la triste prestation '
d'Arnett Cobb. Cette fois ça déménage et on
se régale. Du sax de ce niveau, on ne s'en
lasse pas. Dommage que la rythmique ait
quelque peine à suivre.

Quelques beaux passages aussi de Bill
Doggett à l'orgue, dont la sobriété n'est pas
sans rappeler celle de Basie, mais on est loin
du « fonceur» d'antan. Le héros est fatigué.

A signaler également la présence de
l'intéressant guitariste-chanteur (et un brin
showman) David Hill Jr. Nerveux, incisif,
parfois agressif , il représente le blues
actuel, celui popularisé par un B.B. King
entre autres.

Quant à la chanteuse Toni Williams, elle
ne semble pas exactement correspondre
au style de l'orchestre, malgré sa belle voix
et son tempérament pas des plus calmes.

JBW

Couvet : état civil d'avril
VAL-DE-TRAVERS

Naissances: 5. Jaquemet Natnanaei
Christian Hugues, fils de Herrmann Eric
Christian Camille et de Jaquemet Martine
Nicole, domiciliés à Fleurier; 13. Pahud
Céline Alice fille de Georges Armand et de
Claudine née Gerschwiler , domiciliés à
Fleurier; 13. Fani Sandre, fille de Gianino et
de Profetina née da Cruz, domiciliés à
Couvet ; 14. Richard Sara fille de Jeanjac-
ques et de Jacqueline Germaine née Lissar-
re, domiciliés à Saint-Sulpice; 18. Leuba
Crystel, fille de Pierre André et de Monique
Gisèle née Jampen, domiciliés à Fleurier;
23. Jeanneret Aurélie fille de Serge et de
Mireille Françoise née Cretenet, domiciliés
à Couvet ; 24. Huguenin-Dumittan Sophie,

fille de Bernard Denis et de Claire-Lise née
Brenneisen, domiciliés à Noiraigue.

Mariage : 11. Salvalai Giuseppe Italien
avec Fernandez Margarita Espagnole.

Décès : 5. Friedli-Benoit Amélie, née le
14 décembre 1892, domiciliée à Couvet ; 11.
Burger-Steiner Berthe Antoinette, née le
27 août 1900, domiciliée à Couvet ; 17.
Crétenêt-Cruchon Ida Louise née le 18 août
1898, domiciliée à Noiraigue; 20. Isler
Jakob né le 23 octobre 1891, domicilié à
Couvet; 21. Marendaz Lucien Louis né le
9 décembre 1900, domicilié à Môtiers ; 22.
Hablutzel-Barbezat Renée Georgette née le
17 janvier 1908, domiciliée à Couvet.

Propriétaires,
ne spéculez pas!

COURTÉTELLE

(c) Dimanche dernier, le corps électoral de
Courtételle a voté un crédit de plus de
900.000 fr. pour la viabilisation d'un
secteur où pourront être implantées une
quarantaine de maisons familiales. Le ter-
rain en question appartient en majeure
partie à des privés. La section de Courté-
telle du parti socialiste a lancé, au lende-
main du vote, un appel à ces propriétaires
pour leur demander , en l'absence d'une loi
contre la spéculation foncière, de ne pas
pratiquer des prix exorbitants, afin que la
construction d'habitations individuelles
soit à la portée aussi des milieux populaires.

La viabilisation est financée par l'ensem-
ble des citoyens, rappelle le PS. Les
vendeurs doivent en être conscients et
rester dans les limites d'une politique de
vente honnête, afin que chacun y trouve
son compte. Un home plus nécessaire

que jamais dans le Vully

FRIBOURG

La huitième assemblée générale de
l'association pour les personnes âgées
« Le Vully » s'est déroulée récemment à
l'Ecu, à Praz, sous la présidence de
M. Frédy Ziegler, de Lugnorre. Une
soixantaine de membres et d'invités
avaient répondu à la convocation du
comité.

La lecture du protocole rédigé par
Mm° Anne-Marie Eichenberger ne
donna lieu à aucune observation. Les
comptes de 1979 furent présentés par le
président, en l'absence du caissier
Alfred Aebischer. La fortune nette de
l'association se monte à 70.000 fr. envi-
ron à la fin de l'exercice 79.

Le président insista une fois de plus
sur la nécessité de la construction d'un
home, but principal de l'association. Il
s'étonne cependant de certaines polé-
miques bien futiles à propos de l'empla-
cement du futur home.

Le caissier M. Alfred Aebischer ayant
demandé à être remplacé, c'est M. Ber-
nard Derron, de Môtier, qui lui succède.
Le comité a donc la composition suivan-
te: président M. Frédy Ziegler, vice-
président M. Charles Stucki, secrétaires
Mmos Anne-Marie Eichenberger et
Claudine Rûegsegger, caissier M. Ber-
nard Derron, membres adjoints
Mm" Germaine Pellet et M. Charles Pel-
let, vérificateurs des comptes
MM. Jean-Louis Racine et Francis Cres-
sier, suppléante Mm" Annelise Hirschi.

Le président remercia sincèrement
les autorités communales du Haut et du
Bas-Vully pour l'intérêt et l'appui
qu'elles apportent à l'association. Au
cours de l'année dernière, les rapports
ont été excellents et dernièrement le
comité a pris contact avec les deux
conseils communaux, lesquels ont
confirmé la mise à disposition du terrain

nécessaire à la construction du home,' i
sous réserve, bien entendu, de l'appro-
bation des assemblées communales.

Le projet semble donc entrer dans le S
concret mais si la nécessité de la S
construction est largement admise, il 5
reste tous les aspects techniques et J
financiers à étudier et à résoudre. On va ;î
donc suivre l'affaire.

Pour terminer et agrémenter la soirée j
M. Pellanda, officier supérieur des trou- i
pes d'aviation, retraça l'histoire de
l'aviation dans notre pays de 1912 à nos
jours, à l'aide de diapositives. En outre
de magnifiques prises de vue aériennes \
de- notre pays ont enchanté les partiel- \
pants. S.N. J
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L'avenir de Vellerat et d'Ederswiler
CANTON DE BERNE

D'un correspondant :
L'avenir des deux communes de Vellerat et Ederswiler a fait l'objet d'une nouvelle

intervention devant le législatif bernois. Le député Hansjoerg Uehlinger.
Alliance des indépentants demande, par la voix d'une motion, que la procédure de

changement de canton des deux communes ci-dessus soit accélérée. L'urgence de la motion
a été rejetée.

Le député Uehlinger constate, dans sa motion, que c'est en raison d'une lacune dans la
législation relative à la procédure de séparation que les communes de Vellerat et d'Eder-
swiler n'ont pas eu la possibilité de se rattacher au canton de leur choix. Il charge le Conseil
exécutif de veiller à ce que la commune d'Ederswiler ait la possibilité de se prononcer sur la
question de savoir si elle veut se rattacher au Laufonnais, et d'ouvrir les négociations avec
le canton du Jura en vue d'un échange, pour autant qu'Ederswiler réponde par l'affirmati-
ve à la question posée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Les comptes approuvés par le législatif de Gorgier
De notre correspondant:
C'est vendredi 2 mai que le législatif de

Gorg ier a siégé sous la présidence de
M. Pierre-André Cornu, pour la dernière
fois de la législature pour autant que les
élections puissent être maintenues le
31 mai et 1er juin prochains... Les comptes
1979, qui bouclent par un boni net de
38.264 fr. 95, après des amortissements
supp lémentaires pour 132.703 fr. 35 et une
attribution à la réserve d'épuration des
eaux de 20.000 fr., d'où un boni brut de
190.968 fr. 30, ont été approuvés à l'unani-
mité. Précisons encore que l'exercice 1979
est grevé d'une charge de 160.807 fr. 75,
représentant la ristourne de 10% de l'impôt
1978 qui a été consentie par le législatif sur
la base d'une motion déposée au début de
l'année 1979.

PLACE DE STATIONNEMENT
AU PORT

La place du port de Chez-le-Bart a été
agrandie et aménagée ces dernières
années. De plus, un pavillon pour bai-
gneurs est actuellement en construction et
comprendra également l'aménagement
d'un kiosque-buvette. Ce développement
attire toujours plus de public au bord du lac ,
ce qui se répercute inévitablement sur la
place de stationnement qui est maintenant
saturée.

Sur demande du Conseil communal, les
conseillers généraux ont voté un crédit de
22.000 fr. pour l'agrandissement de la place
de parc. Le projet de l'exécutif prévoit la
création de 13 nouvelles cases au sud de la
place existante. Certains regretteront
peut-être la suppression d'environ 300 m2
de terrain engazoné au profit d'une surface
asphaltée destinée aux voitures. Toutefois,
ainsi que l'a très justement relevé le direc-
teur des travaux publics, M. Jean Nicolier,
une surface de près de 4000 m2 a été

gagnée sur le lac et aménagée en zone
verte. Dès lors, on peut bien sacrifier quel-
que 300 m2 afin d'aménager des places de
stationnement pour les usagers du port.

Le Conseil général a ensuite renvoyé,
pour complément d'informations, une
demande de crédit pour la réfection et
l'isolation thermique du bâtiment du
Moulin. Par contre, une somme de
23.000 fr. a été allouée au Conseil commu-
nal pour réfection du radier du ruisseau de
l'Avidu et la pose d'une canalisation
d'égout.

EAU POUR LES ARROSAGES

En 1979, certains viticulteurs ont arrosé
leurs cultures et sollicité l'application d'un
tarif spécial pour l'eau utilisée à cette fin. Le
Conseil général, organe compétent en
matière de tarif pour l'eau, a renvoyé la
demande des agriculteurs à la commission
des eaux pour étude et rapport. C'est donc
ce rapport qui a été porté à la connaissance
des conseillers généraux au cours de la
séance du 2 mai. La commission des eaux
recommande à l'unanimité de ne pas don-
ner suite à la demande des viticulteurs,
compte tenu des éléments suivants :
• l'année 1979 n'a pas présenté une séche-

resse catastrophique comparable à celle
de 1976;

• une baisse rétroactive du prix de l'eau
correspondrait à une mesure arbitraire,
injuste vis-à-vis d'autres professions tel-
les que l'agriculture, l'horticulture et
même certaines industries utilisant un
volume d'eau important pour la produc-
tion ;

» un tarif préférentiel est déjà appliqué
pour les arrosages, tarif qui tient compte
d'une réduction de 10 c par mètre cube
d'eau, somme correspondant à la taxe
d'épuration;

» en été, le prix de revient du mètre cube
d'eau est plus élevé compte tenu du fait
que les stations de pompage fonction-
nent également le jour, c'est-à-dire à
haut tarif d'énergie électrique.
Le Conseil général s'est rallié au préavis

de la commission des eaux et a rejeté la
requête des viticulteurs.
- SAIOD (dernier épisode). - Le Conseil

communal, par la voix de son président,
M, Jean-Robert Bugnion, signale que cette
affaire est maintenant liquidée et ce, à
l'entière satisfaction de l'organe exécutif de
SAIOD.
- Péréquation financière Intercommu-

nale. - Le projet de loi mis sur pied par le
département de l'intérieur a suscité bon
nombre de questions au sein de la popula-
tion. Or, il se révèle que le Conseil d'Etat , au
vu des critiques et des réponses négatives
qui se sont accumulées sur son bureau, a
décidé d'annuler ce projet de loi et de
reprendre l'étude dans son ensemble.

Enfin, le Conseil communal a donné
quelques informations au sujet des tracta-
tions en cours au sujet de l'acquisition
d'une propriété à Gorgier et des travaux au
port de Chez-le-Bart (construction d'un
pavillon pour baigneurs et réfection de
toilettes publiques).

HOMMAGE RENDU
À M. MARCEL BAILLOD

En fin de séance, M. Marcel Baillod,
doyen de la commune et membre du
Conseil général, a été remercié pour son
dévouement à la cause publique. M. Pier-
re-André Cornu, président du législatif, a
relevé que M. Marcel Baillod a été conseil-
ler communal de 1952 à 1964, soit durant
12 ans et conseiller général de 1968 à ce
jour. C'est donc durant près d'un quart de
siècle que ce doyen s'est dévoué pour la
commune.

En cette fin de législature (certainement
la plus longue de l'histoire du canton de
Neuchâtel), le président de commune,
M. Jean-Robert Bugnion, adressa des
remerciements à ceux qui ont décidé de
renoncer à un nouveau mandat, en particu-
lier M. Marcel Baillod, doyen, M. André
Boulier qui siège depuis 36 ans au Conseil
général et M. Jean Nicolier après 20 ans
d'activité, dont 16 au sein du Conseil com-
munal.

Peut-on économiser l'énergie dans les anciens immeubles?
Une conférence de M. Raymond Lanfranchi à Chez-le-Bart

Peut-on, au moyen d'investissements
modestes, réaliser d'appréciables écono-
mies d'énergie dans les anciens immeu-
bles? M. Raymond Lanfranchi, président
de la Société neuchâteloise des courtiers et
gérants d'immeubles, a traité ce sujet
récemment devant les membres de la
Chambre immobilière du district de Bou-
dry, à Chez-le-Bart.

L'IMPORTANCE DE L'INFORMATION
DES LOCATAIRES

Le conférencier a tenu compte de ses
expériences pratiques, en laissant le soin
aux architectes et aux autres spécialistes de
se pencher sur la conception des nouvelles
constructions. Il a donc cité divers exem-
ples témoignant qu'il est possible avec des
moyens financiers abordables d'épargner
le mazout:
- Pour y parvenir, il faut en premier lieu

informer largement les locataires , former
les monteurs en chauffage et les
concierges, motiver tous les intéressés...

Les factures de chauffage deviennent de
plus en plus lourdes. On compte de 25 à
30 fr. d'acompte par pièce dans le bas du
canton, davantage dans le haut :
- Déjà les frais de chauffage représen-

tent de 30 à 40% du montant du loyer,
davantage dans les immeubles vétustés et
les HLM. A ce train-là , le chauffage risque
un jour d'être aussi élevé que le loyer. Il faut
donc faire quelque chose...
Il n'existe pas de recette-miracle. Pour

économiser le mazout , conserver la
chaleur, toute une série de mesures
s'imposent: réduction des péripdes de
chauffage, température ambiante variant
de 17 à 20 degrés , fenêtres fermées et
stores tirés à la tombée de la nuit, après une
courte, mais large aération , utilisation de la
douche plutôt que de la baignoire, contrô-

les réguliers de la température avec des
thermomètres de qualité, bien placés. Il faut
aussi contrôler chaque mois la consomma-
tion de mazout, baisser les températures de
l'eau chaude de 75 à 50, 55 degrés :
- Sait-on que la production d'eau

chaude entre pour 25 à 35% dans la
consommation d'énergie?...

On doit, en outre, arrêter les pompes de
circulation, la nuit, régler les coffrets ther-
mostatiques, notamment l'horloge, réduire
la durée du chauffage de 21 h à 6 h à
l'exception des fêtes de fin d'année ou
d'événements exceptionnels :
- C'est dur pour les aînés, mais généra-

lement, au terme d'une large information,
presque tous les locataires jouent le jeu.

VEILLER À L'ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS

Le réglage des brûleurs est très important
et devrait donner lieu à une loi cantonale. Il
faut aussi savoir ce que signifie un rende-
ment de chaudière - de 85 à 90 % - d'après
la grandeur. D'autres possibilités d'écono-
mie existent : fermeture des clapets de
cheminées de salon, réglage des ventila-
tions des sanitaires borgnes ou des cuisi-
nes, chemisage des cheminées, pose de
joints plasti ques aux fenêtres :
- D'où l'utilité pour les propriétaires

d'inviter les installateurs à étudier la situa-
tion de chaque immeuble afin de proposer
un programme de travail. L'expérience

prouve qu'une dépense supportable
permet de réaliser d'appréciables écono-
mies d'énergie dans l'intérêt de tous.

UNE AUTRE ÉTAPE :
L'ISOLATION

M. Lanfranchi a abordé la question de
l'isolation d'immeubles anciens qui impli-
que des frais plus élevés. Il s'agit de la pose
de dalles au rez-de-chaussée et au dernier
étage, de l'isolation des murs, des tuyaux,
des fenêtres (la plus efficace), du toit. Il a fait
part d'une étude visant un immeuble
moyen datant de 1910. Les travaux coûte-
raient 65.000 fr. environ et permettraient
d'économiser plus de 40% de mazout. C'est
appréciable si l'on tient compte que dans
cet immeuble l'achat de mazout s'élève
annuellement à 15.000 francs. Les locatai-
res, consultés, sont prêts à une participa-
tion. La loi cantonale sur l'énergie, en gesta-
tion, permettra peut-être de compter sur un
soutien des pouvoirs publics dans de tels
cas :
- En fait, les économies d'énergie visent

chacun d'entre-nous et sont une question
de solidarité...

Dans un avenir proche, le locataire sera
tenté de choisir son logement en fonction
des frais de chauffage. Les propriétaires
doivent être conscients de cette évolution
et étudier des solutions répondant en fait à
la loi de l'offre et de la demande. J. P.

(c) Il y a quelque temps déjà que les diffic ultés
rencontrées par l'entreprise yverdonnoise
AVY-Voyages étaient connues. Cette entre-
prise à multiples succursales en Suisse romande
s'est trouvé e au devant de problèmes difficiles
à résoudre. Finalement il n'a plus été possible
d'envisager le sauvetage de cette entreprise.
Mercredi matin dans les locaux de l'office des
poursuites et faillites d'Yverdon l'actif de
l'entreprise se montant à un peu plus de
300.000 fr. a été repris par les Grands Maga-
sins Gonset holding SA et les Grands magasins
Jelmoli à Zurich. Ces deux entreprises repren-
dront donc très vraisemblablement la masse en
faillite. Toutefois , on apprend que la raison
sociale ne changera pas de nom , mais il est pos-
sible que le siège soit transféré dans une autre
ville qu 'Yverdon , éventuellement dans la capi-
tale vaudoise. On attend plus de précisions à
plus ou moins brève échéance.

La reprise d'Avy Voyages
Yverdon

PAYERNE ¦

(c) Le cinéaste de Sainte-Croix , Flonan Campi-
che, qui habite Payerne depuis de nombreuses
années , vient d'obtenir un troisième prix (une
rose de bronze) au troisième festival interna-
tional du cinéma amateur de Coimbre , au Por-
tugal , où il avait présenté un film sur la Fête des
vignerons de 1977, à Vevey, dans la catégorie
« documentaire ».

Le cinéaste
Florian Campiche

à l'honneur

GRANDCOUR

(c) Le chœur d'hommes de Grandcour a donné
avec un grand succès, à la grande salle, une
soirée de qualité. Participait à cette manifesta-
tion le choeur mixte de Mont-sur-Rolle , qui a
enchanté l'auditoire par ses belles productions ,
données sous la direction de M. Roland
Corbaz. Quant au chœur d'hommes, sous la
direction de M. Dominique Gesseney, il a
montré son excellente préparation , en inter-
prétant des œuvres variées, qui ont été très
applaudies.

En début de soirée, M. Jacques Pradervand ,
président , a souhaité la bienvenue à chacun ,
après avoir rappelé la mémoire de deux chan-
teurs disparus : MM. Charles Mayor , directeur
honoraire , et Georges Cusin , président d'hon-
neur.

En seconde partie , une comédie de Georges
Feydeau : «Hortense a dit: je m 'en fous. », a
été jouée avec brio par des acteurs du cru.

Soirée réussie
pour le chœur d'hommes

(c) Lors de sa dernière séance, à laquelle
participaient 49 élus, le Conseil général de
Chevroux, présidé par M. Roger Wolf, a
accepté les comptes communaux de 1979
qui présentent aux recettes 493.530 fr. et
aux dépenses 368.569 fr., soit un excédent
de recettes de 124.961 fr. Malgré une
augmentation des impôts, la commune
supportera un déficit de 22.000 fr. en chiffre
rond dû à l'adduction d'eau potable.

Le rapport de la commission de gestion
demande que l'un des deux délégués à la
commission d'impôts soit choisi au sein du
conseil.

Lors de cette séance trois nouveaux
membres ont prêté serment: Mme Made-
leine Bonny, MM. Philippe Bonny de
Georges et Daniel Wolf.

Il a en outre été question de la hausse de
la location des terres communales, du gou-
dronnage de la place du Port à proximité de
la grue, ce qui serait bien accueilli. Mais la
municipalité demande un délai de deux ans
pour réaliser ce projet. La commission de
gestion termina son rapport en remerciant
le trésorier communal ainsi que la secrétai-
re pour leur excellent travail au profit de la
commune.

C'est finalement à l'unanimité que les
comptes furent acceptés. A l'ordre du jour
figurait encore une demande en vue
d'augmenter le nominal du compte courant
de 40.000 fr. à 160.000 fr. afin de faciliter la
gestion des comptes communaux.

Les comptes de
Chevroux acceptés

(c) Alors qu 'il venait d'arriver à la caserne de
Chamblon pour assister à une réunion des
commissaires de campagne est décédé subite-
ment mercredi après-midi M. Alfred Pillonel ,
ancien inspecteur scolaire de la Broyé et du lac
français. Né en 1914, à la retraite depuis l'an
dernier, M. Pillonel occupa son premier poste
d'enseignant à Morens. En 1953, il fut appelé à
l'école régionale de Domdidier avant d'assu-
mer depuis 1955 les fonctions d'inspecteur
scolaire du 8"* arrondissement. Membre de
plusieurs associations agricoles où il fonction-
nait en qualité de secrétaire , le défunt était
apprécié pour la très grande conscience avec
laquelle il remplissait les mandats qu 'on lui
avait confiés. Pédagogue averti qui fut un
inconditionnel de l'introduction des mathéma-
tiques modernes, M. Pillonel jouissait de
l'estime générale de ses subordonnés. II sera
enseveli à Montbrelloz, petite localité où il
avait élu domicile voici plus de vingt ans.

MONTBRELLOZ

Mort subite
d'une personnalité

(c) Du S' au 11 mai se déroule à Ber-
thoud la «Semaine du Jura bernois ».
Cette manifestation est organisée par la
FJB et la section de Haute-Argovie et
Emmental des «Amis du Jura bernois ».
Son but est de promouvoir l'amitié et la
compréhension entre les habitants des
différentes régions du canton de Berne.

Seize magasins et banques de Ber-
thoud ont mis une vitrine à disposition
d'une exposition sur l'industrie et l'arti-
sanat des trois districts méridionaux. Il y
aura aussi des rencontres entre des
sociétés de musique ou de chant fran-
cophones et alémaniques.

La journée officielle se déroulera le
samedi 10 mai en présence notamment
de M. Henri-Louis Favre, membre du
gouvernement bernois.

Une «Semaine
du Jura bernois»

à Berthoud

LA NEUVEVILLE

(c) Un héliciptère d'Hélisuisse de Belp a
transporté, vendredi dernier, le mât-
support de l'antenne parabolique du
terrain de football au gibet. L'opération
a duré six minutes.

Le mât pèse 1300 kg et mesure 8 m 65
de long. Il a été fixé contre la façade
ouest du réservoir du gibet. L'antenne
parabolique, d'un diamètre de 3 m, sera
installée prochainement.

Une étape importante a ainsi été fran-
chie dans l'établissement du téléréseau ;
les abonnés des quartiers déjà câblés, à
savoir la Vieille-Ville, les Faugourgs, les
Prés-Guëtins et les Lorettes, pourront
certainement capter les 11 programmes
offerts à partir de la fin de ce mois déjà.

Transport spectaculaire
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 ̂
ALFA 4

L ROMEO «
£ ALFETTA 2.0 j
 ̂ Garantie "̂

? 
Expertisée J

78160-V ~

f GARAGE
r DU VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. i
? 

Boudevilliers. A
(038) 361515

RENAULT 30 TS
1975, Fr. 7500.—

AUD1100 Coupé
1975, Fr. 6500.—

GOLF LS
1976, Fr. 6500.—.

FORD TAUNUS
BREAK
Fr. 3300.—.

OPEL REKORD
1900
Fr. 2200.—.

' MOTO
I HONDA 250 T

1979, 5000 km
Fr. 2900.—.

Véhicules expertisés

! GARAGE
i DES SAPINS
! VILLIERS
' Tél. (038) 53 20 17.

80393-V

j r  ffk t k̂ Grand choix ^1 àj^
AT \*lumW ChailUB J°ur nouveaux arrivages ^H fe

^j àfr N̂ pr dans tous les prix ^H 
^M EXPOSITION D'OCCASIONS ^̂JM \ Voitures ayant peu roulé Opel Senator 30 C et 2,8 Audi, Peugeot 104 « H

]§ &¦ Wt à des prix très avantageux 10 Opel Commodore. 72-80 Al,a 2000 Veloce. 1974 M Um
S ! Garantie OK. contrôle 15 Rekord et Caravan. 72-80 Golf GLS, 1979 TO
¦ Rekord Berlina E Automatique Peugeot 304. 1975 et 1977 UU )

ÎBâ Nous finançons pour vous 25 Ascona et Manta fiat- VW' Fort'. Toyota
B SËâ Echange «vieux contre neuf.. Kadett et Caravan, 70-80 « beaucoup d'autre» UÊ

VB ^A Ouvert tous les jours • Samedi ouvert jusqu'à 16 heures UmW

m j L  AUTO-BOESCH SA, CENTRE OPEL BIENNE W
_B_. Route de Bouloan 92-102 Opel café -bar Téléphone (032) 41 65 66 AW

Ë̂M 33S_ 78940-V È̂T
^^J ^̂  ̂

Marchands conditions spéciales m̂Ûf^

A vendre

VW 1300
expertisée et

MINI 1000
Prix à discuter.
Téléphoner
à partir de 19 h,
au 42 36 29. 77092-v

_ wgV2__. LADA 1200 1977 6. 900.-
Aïï wBr fBm  ̂ MINI 1100 SP 1977 5.200 -

__T 3̂na___r j f o.  HONDA ACCORD S P. 1979 11.900 -
JBL<-̂ H

ta

*'̂ ^--'B-_, CITROËN CX 2400 SUPER 1978 12.900 -
r~~r^

mm

^
m Ẑ/ ~̂ r^

mzmzm
z^^\ MAZDA 

SIS STC 1976 3.200-
L ' I IT IT IT IT L I lll PEUGEOT 304 1976 5.300-
Z. I \ .4 I I H K I HONDA CIVIC 3 P. 1979 8.400-
I l \  J 1,1 ht} I 11 I I I  CITROËN CX 2400 BREAK 1978 13.800-

Ii—"~~~_^~̂ T?**'' r*̂ ~̂  FIAT 132 GLS AUT. 1976 7.100.-
TïHir îiftmiL̂ iiDr CITROëN 2 CV 6 1977 4.600.-

_̂_ __T* ™̂ _ mW AU3TIN PRINCESS
^̂ ^> 

-___y 2200 
HLS 

1977 
7.900 -

ŜuWmm**̂  TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500 -
LADA 1300 S 1978 6.700.-
FIAT 132 i 1974 5.400.-

Une sélection de nos CITROëN D SUPER S 1975 5.700-
f\â**â '* è\ t*Uf \m.It* HONDA ACCORD 4 P. 1978 9.400 -
O'L'lrf'MoïîJnflO DODGE DART 1971 4.900.-

mmm.Mwm,m-mmmamm^m*m.mm^m. FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900-
EXPER1' ISEES LANCIA BETA 2000 1978 10.900 -
*T. ' , . '?'*" *" CITROËN MEHARI 1975 4.700-Livrables immédiatement HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400-

FORD GRANADA
2.8 GLS INJ. 1978 19.900 -

GARANTIE "K" CONFIANCE w LANCIA BêTA 2000 LX 1977 g.sooi-
LADA 1200 \ 1975 3.700-

FORD CAPRI II 2.3S aut. 1977 8.800- pl[[jl? CX 2400 
-978 158no-1 MAZDA 323 GL 1979 7.200.- MAZDA Rx2 \%B 7.200^PEUGEOT 604 Tl CITROËN GS 1220 1975 5.600-toutes options 1978 16.700.-

FIAT 127 1973 2.900-
CITROËN CX GTI 1979 17.600 -
OPEL ASCONA 1.9 SR 1976 7.400 -
CITROËN AMI SUPER ¦¦¦ i«» _»_w_ _i_» _«..BREAK 1974 3 400 - MERCEDES BENZSUBARU 1600 BREAK IflUllW_,U_.« BHUi
4 x 4  1979 11.800.-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.- MERCEDES 280 E 1976 19.600.-
CITROËN 2 CV 6 SP 1978 4.300.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
DATSUN CHERRY 120 F II 1979 7.900 - MERCEDES 250 1971 6.900-
FIAT 130 CPÉ 1974 11.900.- MERCEDES 230/4 1975 13.000.-
TOYOTA CELICA 1600 ST 1978 9.200 - MERCEDES 280 1972 12.800 -
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200 - MERCEDES 300 SEL 6,9 1968 16.400.-
VOLV O 245 DL BREAK 1976 10.600.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-

MERCEDES 280 SE 1968 8.900 -
MERCEDES FOURGON 208 1978 16.900 -

CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500- BLAZER CHEVROLET 1977 22.500.-
THIUMPH 2000 TC 1976 7.400 - RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
RENAULT6TL 1978 6.400.- JEEP RENEGADE 1979 17.900-
PEUGE0T 504 L 1978 7.300 - RANGE ROV ER DL 1978 31.900 -

78799-V

H C  
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KAWASAKI
125 route
2500 km, experti-
sée , assurance
payée jusqu 'à la fin
de l'année, 2300 fr.

Tél. 47 19 70. 77122-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

Je cherche
moto
125 cm3
Trial ou Enduro,
en parfait état
de marche.
Tél. 63 30 00 -
25 42 54. 80007-v

Citroën GS
Club 1220 Break,
1974, 77.000 km.
Expertisée en 1979,
radio + accessoires.

Tél. 33 14 20. 77812 v

A vendre

BMW 2002
1971, 150.000 km,
moteur refait ,
Fr. 2000.—.

Tél. 31 90 23/soir,
24 55 44/ioumée.

77020-V

A vendre

yacht à quille
cristal , 6,50 x 188
x 110; 22 m2 de
voilure, 2 couchettes,
2 paires de voiles,
moteur 4 CV, avec
tous les accessoires.
Tél. privé
1031) 94 13 38,
bureau
(031)94 12 12. 78975-v

A vendre
SIMCA 1100 S
1975, 51.000 km.
Excellent état,
expertisée,
Fr. 4600.—.
Tél. 31 71 86. 77821-v

A vendre
Simca 1307
GLS, 1978.
Expertisée.
Prix Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 54 10.
77823-V

E55__65_-___a__B__-_-S

OCCASIONS |
? TAUNUS 2000 L 1974 Fr. 6.800.— D*
Tj ALFASUD SPRINT 1500 1978 33.000 km 'm
_T VW PASSAT 1300 L 1974 Fr. 4.200.— f_
Ji GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km JE
•V GRANADA 2300 L autom. 1978 72.000 km 

^§T TOYOTA COPAIN combi 1977 Fr. 5.500.— m*
Ji AUTOBIANCHI A 112 E 1976 19.000 km ~m
UT FIAT 128 GL 1300 1978 8.000 km C
*H OPEL ASCONA 1,9 S 1977 50.000 km Ji

' mm\ ALFETTA 1800 GT 1975 Fr. 8.800.— *m
UT MINI 1000 1976 Fr. 4.800.— a~
J ALFASUD L 1977 21.000 km J|

j PL ALFASUD SUPER 1300 1978 29.000 km E
L̂  FULVIA Coupé 1300 1976 74.000 km m*
ru FIAT 127 CL 1978 12.000 km *m
WT TAUNUS 2300 S 1976 22.000 km U~
L« FIESTA1100 L 1979 20.000 km J

! FB FIESTA 1300 GHIA 1979 15.000 km ¦_]
b" GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6.400.— mfB,
Q| 80379-V r'm

PfiH M—8a-^^ '¦ "J-'I'ifcri Toutes ces voitures sont H™
BCJ _l__LL_i_raÉ expertisées et garanties tpl
D—I : RUS¦• '¦¦ non accidentées IJa
HQ | Livraison selon votre désir pQ_H Crédit immédiat —*m

I ï NEUCHATEL ï
m* me Pleite-à-Bazein Q"! ^» au 1" étage ¦M

! B* Tél. (038) 25 83 01 g™

PC sĈ ^̂ \. ^̂ "̂ ^̂ ^^
! Ji &i>\_<^ GARAGE *YI _L p.: |*i/\ DES «-a ROIS SA .

A vendre
bateau
à moteur
7 places - cabine -
moteur hors-bord
65 CV, très peu
navigué.
Valeur neuf
Fr. 35.000.—, cédé
bas prix pour
raison de santé.
Place d'amarrage.
Tél. (038) 31 80 86,
le soir de préférence.

78658-V

Caravanes, mobilhomes.
auvents, tentes pour
bus camping, tentes-
remorques, modèles >d'expo et d'occ. à des cô
prix favorables. . JJ;
Venez nous voir) en

vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

_ Tél. 038 51 42 71 \

De particulier

CITROËN GTI
modèle 77, excellent état, brun
métallisé, intérieur cuir, radio et
nombreux accessoires, 33.000 km.
Fr. 15.300.—.

Tél. (032) 42 53 53 (dès 19 h). 80398-v

La voiture d'occasion
une question de confiance É

Marque Tme Portes Couleur Année km
Volvo 343 3 jaune 1976 78.000 !
Volvo 144 4 grise 1970 122.000 ! I
V olvo 244 DL 4 blanche 1975 59.000 i
Volvo autom. 244 DL 4 bleue 1975 66.000 ]
Volvo 244 DL 4 beige 1976 46.000 ]
Fiat 127 CL gris met. 1977 43.000 '
Fiat 127 Sp gris met. 1976 98.000
Rat 128 4 blanche 1972 58.000
Fiat 128 4 verte 1973 82.000
Fiat autom. 124 4 grise 1972 65.000 j
Fiat break 131 orange 1978 23.000 j
Fiat 1600 132 Sp 4 beige 1973 92.000 i
Fiat 1800 132 Sp 4 blanche 1974 63.000 j
Fiat2000 132 4 gris met. 1977 47.000
Mercedes 230 4 blanche 1975 78.000 I
Alfa Romeo 1750 blanche 1970 125.000 §B
Lada break 1500 verte 1977 48.000
Lancia Beto coupé brune 1977 55.000 j
Simca 1307 jaune 1978 39.000 }

GARAGE TOURING I
Serge Antifora

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 78906-v I

A vendre
pour bricoleur

Renault
12 TL
bon état de marche
au plus offrant.

Tél. 42 27 74. 77096-v
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PESEUX - Tél. 31 75 73 Route de Neuchâtel 15 H

EXPOSITION oo ? au io HAï liée BT ÎïïSRï^ i
^ 

78733-A .

j A vendre

i Opel Ascona
I 19 SR
! 1973-12, vert
I. métallisé, peinture

! neuve, Fr. 3400.—.

I Tél. (038)3162 25.
80937 V

GARAGE Jf
DES «p ROIS SA

INFORMATION

< |̂0(d...

Afin de diversifier notre stock occasions, nous devons
disposer le plus rapidement possible de différentes
marques de voitures, afin de satisfaire à l'importante
demande que nous avons.
Nous sommes prêts à accorder des prix de reprises au-
dessus de la taxation officielle.
Ne manquez pas de nous demander une offre mainte-
nant.

PIERRE-À-MAZEL11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 83 01

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FUT RtTMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 K6T
1978, gris met.

crochet remorque
FOflD ESCORT

1974, bleue

HONDA ACCORD
1979, beige met.

8093S-V

Citroën GX 1
1977,26.000 km. I

Tél.
(038) 66 13 55

78103-V I

Voitures d'occasion

Peugeot 504 GL
blanche, 1973,
67.000 km

Peugeot 305 SR
gris métalisé, 78,
19.000 km

Peugeot 504 Tl
aut. beige, 1972,
107.000 km

Alfasud Super
bleue, 1979,
36.000 km

Alfetta
2000 Berline
bleue, 1977,
74.000 km

Plymouth break
6 cylindres, beige,
1979, 2000 km

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

78854->

r^1____S_-_S_-S_CI_i_ii] __ il !
fa au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TSTA 12.800.— 424.—
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
RENAULT 17 TL 7.500.— 251.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 6.900.— 234.—
RENAULT 12 BREAK 4.500.— 153 —
RENAULT 12 TL 4.300— 146.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 328.—
RENAULT 5 TL 7.800.— 259.—
RENAULT 5 TL 6.300.— 214.— >
LADA BREAK 3.550.— 119.— |
FORD ESCORT BREAK aut. 8.900.— 298.— S

tarëfil îlït d M --M •_____ !
_k3__ _»jMf .̂lM!BJow

BMW 1600
bon état, blanche,
1970, expertisée.

Tél. (038) 33 30 69.
77850-V

A vendre
pour bricoleur

Fiat 128 SL
1973,
état de marche.
Bas prix.

Tél. 42 59 73,
le soir. 77051-v

A vendre

FLORETT
plaques jaunes,
5 vitesses,
Fr. 650.—.

Tél. (038) 51 17 74.
77833-V

RENAULT
16 TX
Expertisée,
98.000 km,
Fr. 4O00.—.

Tél. 25 08 55. 77267-v

A vendre

HONDA
750 CB
jantes JPX,
3 disques.
Prix à discuter.
Tél. 5142 08. 77123-v

VOLVO 244 GL AUT.
voiture de direction

VOLVO 343 DL
4 vitesses, 3000 km, 79 10.900.—

ALFA ROMEO 2000 GTV
35.000 km, 76 11.400.—

MERCEDES 350 SE
150.000 km, 73 13.900.—

VW SCIROCCO
50.000 km , 76 7.900.—

MITSUBISHI
ColtGL, 12.000 km, 79 8.900.—

RENAULT 5 TL
45.000 km, 75 5.900.—

Tél. Genève (022) 42 99 50,
interne 26. 8040i-v

Echangerais
canot-moteur
polyester z-drive
90 CV, contre
voiture petite
cylindrée.

Tél. (038) 42 46 63.
77862-V

A vendre
magnifique

Fiat 131
Mirafiori
1300, bleu
métallisé, 1978.
Fr. 7500.—.
Tél. (038)31 62 25.

78798-V

A vendre

VW Golf
1600 LS, modèle
1976, parfait état.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. 24 26 12,
interne 30
ou 63 17 90. 77113-v

A vendre

moto
Honda 550
Fourk.
Expertisée 1979,
moteur refait à neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 66 14 89.
78815-V
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80390-V

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur,
Fr. 200.—.
Bon état
de marche.

Tél. 63 30 00 •
25 42 54. 80006-v

Manta I

i (038) 66 13 55 i :
78102-V ¦

A vendre

BATEAU
SPIBOOT
taisun-super

I 

aluminium
moteur Johnson
88 CV
Inboard, prix :
Fr. 4000.—,
à débattre.

Tél. 25 04 45, dès
19 heures. 78408-v

Pour cause
de double emploi
à vendre

Kadett coupé
1971
Prix à discuter.

Tél. 25 79 50. 77266-v

A vendre

FIAT RITMO
1979

MOTO
SUZUKI
250 GT
8000 km

Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 80002 V
A vendre

LADA NI VA
4 x 4  Luxe,
3000 km, rouge,
expertisée,
sous garantie,
gros rabais ou
échange possible.

Tél. (037) 61 49 79.
80935-V

Audi 80
GT 1974,
parfait état

Passât L
1975,49.000 km

Fiat 128
spéciale 1975,
entièrement révi-
sée, peinture neuve

NSU 1000 C
voiture soignée,
bas prix.

Voitures
expertisées.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66. 78847-v

J 

A vendre

BREAK
R 12 TS
1975, rouge,
expertisé,
excellent état.

Tél. (037) 61 49 79.
80934-V

I

Opel
Manta

1977, 38.000 km. t
Tél.

(038) 66 13 55
78104-V H

OCCASIONS A SAISIR I
Alfasuper 1500 79 10.300.— I
Alfetta 2000 L 79 14.500.— I
Alfetta 2000 78 13.000.— I
Fiat 132 GLS 76 7.900.— B
Fiat 131 S 77 5.900.— |
Simca 1307 76 5.600.— I

GARAGE M. BARDO S.A. ;
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42. ¦

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km !
(p. ex. Fiat 127) I

Tél. 038/24 72 72 |H
(Garage Hirondelle)

Ë̂ * I r À fA tm Loe.itionde voitures j g
E^£_i__H_a_L^Q Utilitaires

| Leasing

A vendre état
exceptionnel

Peugeot 504 Tl
1975, automatique,
gris métallisé , vitres'
teintées, intérieur
cuir, Fr. 6900.—.

Tél. (038) 31 62 25.
78802-V

A vendre

Fiat 131 S
1977, 20.000 km,
expertisée.

Audi 50
1976, 50.000 km,
expertisée

Peugeot 504
1974, état impecca-

' ble, expertisée

Citroën D
i Super
\ 1971, parfait état,

Vmain.

S Tél. 53 17 05 (soir).
77836-V
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1 CITÉ DU LAC SA '̂ tCm\4l\\^%tJ\fl> Tél. 038/461393 lll |
: A mi-chemin ^Zf^rllfl \ \  S 

côté 
du ! [| [

\\ il | entre Neuchâtel et Yverdon j f *^ t -m mmY '*\rwû WW Restaurant de l'Hippocampe 'Il

| Il : Dir. H. Piaget ! |j !'

3 MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
J j TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX j i

LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT j

fm 1 r,~~: fl • Service après-vente Heures d'ouverture: Il _—_i|[ L
;. Ĵ ''iW\\ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures H ffr~

::'S*>~T4\% Vk • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 # NI ¦#""¦"" '

——- \ \lk Vk • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 / /  fflg 'a_

Yv _̂^WV»*__ ENTRÉE LIBRE ~*--*é̂ éffl WN.\ ^  ̂ B GRANDE PLACE DE PARC 
jffiS -̂ilP  ̂_T

|| : .; '¦ '."- " ¦¦ ¦ : : , - '- ' ;; •; ' *,-¦¦¦.¦,- ¦¦ . 
- - . . . .. ,y 

g 80405-A

«Même les meilleures marques
peuvent avoir un petit pépin.

Alors j'ai choisi le meilleur service.»
__

I Jï-__i Iil» ¦ Il
TV couleurs GRUNDIG
Super Color 1832
Ecran 47 cm. Télécommande 8 pro-
grammes. Réglage automatique de
l'image et du son.
France 1, Antenne 2 et France 3.

^8̂  ̂ * minimum 12 mois.

D_FLifllf
RADD-TVySA

...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

74209.A Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Tél. (038) 25 27 22
Fleurier. place du Marché 11. Tél. (038) 61 30 61

La nouydleDATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité/ rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
•- .'VL . . . . , . . ¦ 
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ûII 

Cs jf jij!J islro il # slnny

AiifllSfA Af fiahilit-  ̂ Rentabilité éC-_nOltlia_l_- duite économ'clue- Essieu arrière à bras oscillants La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
^¦WUIIT© W IIIIOIIIT6 Kcnlll MIIIIO tSvOIlWIIII*|U«S inclinés à amortisseurs télescopiques. Essieu avant à pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus

Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres roues indépendantes à suspension McPherson, avec d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: tirants et stabilisateurs pour un comportement rou- C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale tier convaincant. Freins à disques à l'avant, freins à chez l'un des 250 concessionnaires Datsun en Suisse,
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale tambours à l'arrière pour votre sécurité.
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale (**%*%{*%*+ les phares • Commandes du chauffage éclairées
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique- Une authentique rentabilité économique caracté- VOUlOIT le dégivreur de la lunette • Serrure du volant éclairée
ment occupés au contrôle et à l'assurance de laqualité. rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts Quoi que vous désiriez, la Bluebird le contrôle de charge • Volant à deux branches revêtu de cuir
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- (f Possède de <***¦A titre d'exemple: • Volant ajustable • Ceintures de sécurité auto-
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que Hf^T, . • Compteu r journalier 

rS_ !n__-IS îm» *. «A.o r  ¦ n n ,nD A .. !- !¦ _. _. ^ n • Phares a halogène « Compte-tour • Deverrouillage automatique du coffre
Safan Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phare de recul . Jauge à essence • Déverrouillage automat.que du
de renom. Lejoumal automobile allemand bien connu TecHniaUG • Phares arrière antibrouillards • Thermomètre pour l'eau de couvercle à essence
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km ¦̂^ ¦¦¦ ¦¦*|«#^ • Pare-brise de sécurité teinté refroidissement • Couvercle à essence fermable à clé
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis « Extrémités de pare-chocs en • Horloge di gitale A pintérieur
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil- à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW) caoutchouc • Klaxon deux tons # Eclairage de l'aire de chargement
lion de conducteurs Datsun européens. Desavantages (Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite • Rétroviseur • Radio (OM , OUC) avec m BoJte à gan£s ^^^ et verrouj i|abie
qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq Dans le cockpit touches de présélection 

• Dégivrage des vitres latérales
Bluebird . paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée • AUume-agarettes • Essuie-glace a trois vitesses Chluffage delalnet e

à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses • j^|f f™?8 
P™ 

âjSS • S<SuSajustable
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: fc fr"|ne

à ^
ins 

. Essuie.giace pour la lunette (Combi) en hauteur
4 vitesses) pour d efficaces accélérations et une con- la pression d'huile « Lave-glace • bieges-couchettes

r • Facilité d'entrée (Coupé)
, • Accoudoirs

• Accoudoirs de milieu

^^mmmk̂JmB^Jm̂ A)-m̂. c~jtm\<Â, « iftiff r™^1 —-—'»— ~m^. * '—., %jtjmmmm\ Tf_l_ ¦&%_, ZJsV • Verrouillage de sécurité pour enfants

Datsun Bluebird Limousine -_ .«_ _ _£ / .  Coupé Datsun Bluebird SSS E« 1C1CA . C
™

bi Ratsu l̂ ï  ̂, „-, Fr 1_I O *_f l  __ QUOII l© 6f flGblIlte
1770 cm *. 88 ch DIN (64 kW). f f *  13 05U«— 1770 cm', 90 ch DIN (66 kW), FF. 13 1 JU.- 1770 cm '. 88 ch DIN (64 kW), TV* |"t A\ mw V«— Datsun (Suisse) SA 8902 Urdorfboite à ft vitesses boite à 5 vitesses boite a 4 vitesses ,, . „0 ,. '
Boite automatique Fr. 14 900.- jmm. (volume de chargement de plus de 2 m ') lel. 01-7-4 _0 U

[DATSUN] Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe
Neuchâtel: City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29. (038) 25 73 63. Boveresse : Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038F31 38 38. 78283-A

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande :
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture:
mercredi dès
14 heures. 78393-A

Location
robes de mariées
et accessoires.

Tél. 25 82 59. 67402-A

T LA BONNE >
FRITURE

«" _
PAVILLON 2

DES FALAISES -
l Tél. 25 84 98

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau:
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A

A vendre plusieurs

chevaux
de selle
4, 5 et 7 ans.

HOELTSCHI, BULLE
Tél. (029) 2 81 87 ou
(029) 2 70 48. 80929 A



NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un caractère rempli de contras-
tes; tantôt instables,- capricieux et
impulsifs.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Journée favorable aux entre-
prises de longue haleine avec de bons
résultats. Amour: Journée heureuse.
Profitez-en pour consolider vos liens.
Voyez des amis. Santé : Une vie
mouvementée fatigue, modérez vos
activités. Diminuez votre consomma-
tion de tabac.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous êtes travailleur isolé,
les difficultés seront plus grandes.
Amour: Votre personnalité vous atti-
rera de nombreux succès. Nouvelles
relations en vue. Santé: Une visite chez
le médecin pourrait être indispensable.
Pourquoi attendre?

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Faites très attention à l'équili-
bre du budget qui vous est imparti.
Amour: Tentations, enthousiasme...
Gardez les pieds sur terre, cela vaudra
mieux. Santé: Eteignez souvent vos
cigarettes, ou plutôt ne les allumez pas ;
votre santé en sera meilleure.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le mauvais cap des jours der-
niers est dépassé. Des raisons d'avoir
confiance se dessinent. Amour: Vos
rapports affectifs sont toujours favori-
sés mais vous vous sentez agressif.
Santé : Ne lisez pas de livre de médeci-
ne, vous vous trouveriez toutes les
maladies.

y*»y»9»»*w*Mry¥ffm¥¥ 9* »y'

LION (24-7 au 23-81
Travail : D'un seul coup, l'enthousiasme
et la confiance sont revenus. Cela va-t-il
durer? Amour: L'harmonie sera peut-
être un peu moins lumineuse que la
semaine dernière. Santé : Vous risquez
d'être nerveux et agité. N'abusez pas de
vos forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)

travail : Profitez de cette période
heureuse pour régler vos nombreux
engagements. Amour: Aucune
influence ne pèse. Ne vous en prenez
qu'à vous même, si cela ne va pas.
Santé: Ayez de bonnes relations avec
les jeunes de votre entourage, ils vous
maintiennent en forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Journée propice à la mise au
point de vos projets; mais révisez-les
soigneusement. Amour : Des tenta-
tions, des complications... Tout s'arran-
gera avec un peu de patience. Santé:
Ne comptez pas totalement sur votre
forme physique qui risque de vous jouer
des tours.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez mieux votre budget.
Amour: Les amours et les liens sérieux
seront favorisés. Soyez souple et conci-
liant. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine, à condition de ne pas faire
d'abus.

*W^»4*»JW<tf*f»<MrW»*?»<r»

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez .pas sans comp-
ter, gardez-en un peu. Amour : Le climat
change, le brouillard succède au beau
soleil. Cela ne durera pas. Santé : Si
vous surveillez vos points faibles, vous
serez à l'abri de la maladie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Une transaction pourrait
apporter des difficultés ; soyez plus
prudent. Amour : Tout au plus quelques
complications dues à l'ingérence des
autres dans votre vie privée. Santé:
Mesurez vos efforts, il conviendra d'agir
avec précaution. Vous en faites trop.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Vous avez pris de bons
contacts, ils vont porter leurs fruits très
prochainement. Amour: Vos amours
sont toujours favorisées. Mais vous
risquez d'être agressif. Pourquoi?
Santé : L'équilibre est à la merci d'une
imprudence, ne l'oubliez pas; reposez-
vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez calme, votre réussite
peut dépendre de votre attitude un peu
dure quelquefois. Amour: Projets et
échanges d'idées avec les amis, les rap-
ports affectifs risquent de battre de
l'aile. Santé: Ne commettez pas
d'imprudences, vous diminueriez votre
résistance nerveuse.

HOROSCOPE

<©?AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

j ISIHSSE J1--

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

! 17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

1

17.40 Agenda pour tous
Variétés, théâtre, musique,
expositions en Romandie

18.25 Oui-Oui
18.30 Rose d'Or Montreux 80
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

' 25. La jalousie (1)
Invité à une réception chez les
Beausoleil, Frédéric y est
accueilli par Lucille, qui lui
avoue avoir utilisé ce
subterfuge pour le rencontrer
seul et lui confier ses

i inquiétudes au sujet de son
mari, devenu plus distant ces

' derniers temps. Elle prie
Frédéric de tirer les choses au
clair et d'enquêter sur les faits
et gestes de Rosaire. Un peu
malgré lui, Frédéric accepte.

20.10 Tour de Romandie
3. Lausanne - Alpe des Chaux

20.20 Louis XI (1)
d'après Paul Murray Kendall

22.05 Dossiers noirs
«Viva la Revolucion!»

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 <ffij
¦ll'lïl" ' " ' ' _ Inïmï iï ¦¦(

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P

15.00 Golf à St. Cloud
Open de France

17.00 T F quatre
17.35 L'île aux enfants

17.55 Mai-Juin 40
Journal d'un printemps
tragique

«La France sans gouvernement» —
Tandis qu 'Hitler prépare l'assaut du
lendemain, la France est en crise. Le
9 Mai, en effet, à la suite de graves dif-
férends entre Paul Reynaud, président
du Conseil et Daladier Ministre de la
guerre, différends portant essentiel-
lement sur la personnalité du Général
Game/in et la façon dont la guerre est
menée, Paul Beynaud donne sa
démission.

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.30 La queue
du diable

comédie d'Yves Jamiaque
mise en scène: Michel Roux

21.30 Pleins feux sur
les spectacles de Paris

22.15 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 ^"
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (5)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Le justicier

- La fête foraine

14.55 Quatre saisons
Sur les traces du petit train jaune du
Canigou... Plusieurs reportages sur le
tourisme et les loisirs de la région,
avec la participation des groupes fol-
kloriques de Perpignan et de la cobla
de Perpinya.

15.55 La TV des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur...

Ceylan: 1. Bouddha
et les démons

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 La fin du marquisat d'Aurel
20.40 Apostrophes

- ... Partir
22.00 Antenne 2 dernière

22.05 Ruy Blas
film de Pierre Billon
(Cycle Jean Cocteau)

I. ' L ' ' ' . . ^̂ J_ "T?

FRANCE 3 Çg>
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-Malo
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 L'imaginaire
des
campagnes

3. La chartreuse de Paradis
21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA M*-HAUANA Sr\ff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 II mondo di Amie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 (N) La
corruzlone

film de Mauro Bolognini
23.05 Telegiornale

SUISSE V /̂rALEMANIQUE SjA-/
8.10 TV scolaire
9.30 TV scolaire

17.00 Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Points de vue
19.00 Avec Adélaïde
19.30 Téléjournal
20.00 Fyaabig

Fromages et fromagers
20.50 Magazine d'actualité

21.35 Téléjournal

21.45 Tour de Romandie
L'étape du jour

21.55 Unter uns gesagt
Le PDG de Rosenthal AG

22.55 Point Blank
f ! Irrt Ho lohn Dnnrrvi n r\

Lee Marvin, principal interprète de ce
film de Boorman. (Photo DRS)

0.25 Téléjournal

"---—¦— ' ¦ ¦ ¦ .... ¦ ¦

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.15 Tagesschau. 15.20 Potsdam: Aller

Fritz + sozialismus. Bericht von W. Venohr.
16.05 Joker 80 - Hauptsache, ich bin da,
raus. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau.
17.30 St. Pauli Landungsbrùcken, Walter
und Erni. 18.00 Sandmànnchen. 18.10 Gute
Laune mit Musik. Meiodien von Adamo.
18.45 Abendschau. 19.00Tagesschau. 19.15
Ail meineSehnsucht. Amerikanischer Spiel-
film von Douglas Sirk. 20.35 Europa im Ver-
gleich: Planziel Familie. VierLàndersuchen
das Rezept ihrer Zukunft. 21.30 Tagesthe-
men mit Bericht aus Bonn. 22.30 Tatort
Himmelfahrt. 23.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p*
9.30 Pusteblume -Ein Dach ûber dem

Kopf. 10.00 Grundstudium Mathematik.
10.40 Grundstudium Mathematik. 12.30w
Sport aktuell aus Dûsseldorf : Tennis - Na-
tions - Cup. 15.45 Heute. 15.55 Schùler-Ex-
press. Ein Journal fur Màdchen und Buben.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Western von
gestern. Zorro's Légion reitet wieder (2).
18.00 Heute. 18.30 Auslandsjournal. Berich-
te aus aller Welt. 19.15 Der Alte - Das letzte
Wort hat die Tote. 20.15 V.I.P.-Schaukel.
Margret Dûnser prasentiert Prominente.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 21.50 Sport am Freitag; Tennis
- Nations - Cup. 22.40 Raus mit dem Geldl
Amerikanischer Spielfilm. 0.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Russisch.
Sprachkurs fur Anfànger. 9.00 Schulfernsa-
hen. 9.30 Bitte zu Tisch. 9.55 Seniorenclub.
10.35 Seegeschichten. 16.00 Am, dam, des.
16.25 Kunibert. 16.30 Heidi -Ankunft in
Frankfurt. 16.55 Betthupferl. 17.00 Die Mup-
pets-Show. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 17.49 Belangsendung der
Pràsidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit
im Bild. 19.15 Der Alte - Das letzte Wort hat
die Tote. 20.15 Moderevue. 20.20 Nonstop
Nonsens. Didi versucht sich als... Von und
mit Dieter Hallervorden. 21.05 Sport. 21.20
Leben ist lernen (1 ). Die Welt des Konrad Lo-
renz.

La fin du marquisat j ^
d'Aurel J^fJ
3me épisode f" 1

Antenne 2: 19 h 35 /*fj(j^

Après sept ans de captivité, Bénoni j
sort de prison, le marquis retourne au j ^
château, Lopis, qui a reconstruit le jffifc
prieuré, est réélu maire. M' le Curé de t- -*
l'ancien régime, retrouve sa cure. Tout I Jest en place pour l'avenir; monsieur le : j^
marquis épouse donc la fille de son / ^ffjj ^
fermier. Lopis ne supporte pas un tel *• -«
honneur et succombe, foudroyé par la [ J
joie. Palamède d'Aurel redevient alors, ™~l5r
quasiment, le maître de toutes les ter- / $NSh
res du pays. f -t

La nouvelle marquise joue assez mal (b»a|
son rôle, mais fait tout de même un Èraw
enfant. Malheureusement pour la j *r̂ ^
dynastie, c'est une fille et par la suite, i j
Chrétienne ne se décide pas à accou- |»gg A
cher d'un nouvel héritier. Pour com- ytffi ;
hier sans doute l'absence de ce garçon J£_ S
souhaité M' et Mme la marquise adop- j 'j
tent le petit Etienne Rastel dit Radtellet, L1 VJJ
orphelin d'une pauvre femme du villa- Wmmà
ge. Les enfants grandissent côte à côte f"^^... un peu trop, estime M' le marquis, i
qu i prend ses dispositions pour éviter L ¦»!
une amitié fâcheuse. y^ai^r~i
RADIO jj M

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ŷ ïi*
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /:̂ B_v

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 "F" "*l
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- I I
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet p Sâp
d'actualité.7.45 L'invitédelasemaine.8.00 Revue iV,iB^de la presse romand e. 8.25 Mémento des specta- /'¦'*'*
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021 ) T |
217 577 et (022) 217 577), avec à : 8.30 La gamme. L_ J9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, _ î  :
concours organis é avec la collaboration des .̂ _B_k
quotidiens romands. Indice : Vie privée. 10.10 La _ '̂ ^Z
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas l 12.00 Le bal [ î
masqué. 12.15 La Tartine. 12.30* Le journal de L A
midi. 13.30* Sur demande (Tél. (021) 217 577 et i 

^
MJr :

(022) 217 577). 14.00* La pluie et le beau temps. /«BtH

16.00* Le violon et le rossignol. 17.00* En ques- j
tions. 18.00* Le journal des régions, avec â : 18.20 L , _
Soir-sports. 18.30* Le jou rnal du soir, avec à : i j ĵjjfc19.02 Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /:^8L
Actualité-magazine. 19.30* Transit. 21.30* Spec- f "t
tacles-première. 23.00 Blues in the night. 24.00 i
Hymne national. * i . j i *f

RADIO ROMANDE 2 T~ "1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- *- -i

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 j ĵjAiEcrire et dire. 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 / ŷS"̂ ,
E Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit. r ' 5

10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio éducative. I '
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives *• «A
musicales. 12.00 (SI Stéréo-balade. 12.50 Les / ĵ»concerts du jour. 13.00* Formule 2. 13.15* (S) /^8__
Vient de paraître. 14.00* Réalités. 15.00* (S) Suis- T "i
se-musique. 17.00* Journal à une voix. 17.05* Hot I
line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. S| _J^18.50* Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20* r /MBU
Novitads. 19.30* Les titres de l'actualité. 19.35* La ^JBËlibrairie des ondes. 20.00* (S) Les Concerts de f" "1
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne, l 1
direction : Arpad G erecz. 22.00 Le temps de créer : t&
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne / j g Bk
national. Û'̂ t̂

* = Portes ouvertes, Maison de la Radio, à L J
Lausanne. ,xA\

! RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, felEgj

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 /mâ\
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. j™ *̂»*
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. T 1
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. L J

16.05 Morgenstern-Sendung. 17.00 Tandem. / ĵ| k18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- L̂ -fi
ment suisse. 20.30 Pays et peuples. 21.00 Inter- I ;
mède populaire. 21.30 Magazine culturel, f- \
22.05-1.00 Express de nuit. iÈÉÉp

FAN — L'EXPRESS

DESTINS |
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Sur la chaussée étroite qui longe les marais, à proxi-
mité du pont sur la Dives, les Normands harcèlent les Français.

48. NOUVEAU DÉSASTRE

1) Les soldats du roi de France cèdent à la panique. Les uns
espèrent trouver le salut en se précipitant dans le foisonnement
des roseaux et des aunes. Mais une fois franchi l'écran de végé-
tation aquatique, i Is se trouvent sur un sol mouvant dans lequel
ils enfoncent inexorablement. Et plus ils se débattent, plus ils
sont aspirés par le cloaque. Ils lancent des appels désespérés qui
vont s'affaiblissant et cessent tout à fait lorsque l'horrible vase
gluante, envahissant leur bouche, les étouffe.

2) La majorité des hommes se précipite en avant pour tenter de
franchir le pont. Celui-ci est déjà ébranlé parle passage de la
colonne. Mais voilà que les flots de la Dives deviennent tumul-
tueux sous le déferlement du mascaret de la marée d'équinoxe.
De sourds craquements préludent à la catastrophe, puis, pres-
que aussitôt, c'est l'effondrement. Hommes, bêtes et chariots
basculent dans la rivière au milieu d'un horrible vacarme de
poutres qui se rompent et de hurlements terrifiés.

3) Le roi de France se trouve déjà fort loin en avant sur la colline
de Bastenbourg. Il ne peut qu'assister, impuissant et ivre de
rage, à ce nouveau désastre, le second que Guillaume lui inflige
en trois ans. Le souverain voudrait s'élancer au secours de son
arrière-garde. Ses chevaliers doivent le retenir et lui faire admet-
tre que ce serait, hélas, s'exposer inutilement. Humilié, il quitte la
Normandie pour n'y plus revenir.

4) Cette victoire accroît encore le prestige de Guillaume. Her-
bert, comte du Maine, désireux de s'assurer la protection de son
puissant voisin, lui prête hommage. Le duc verrait volontiers le
Maine rattaché à la Normandie. Aussi négocie-t-il une alliance
matrimoniale entre Herbert et sa propre fille, Aelis, blonde fil-
lette de cinq ans. Sans attendre que la fiancée soit d'âge nubile,
Guillaume conclut un accord. Il est convenu que si le jeune
comte mourait avant le mariage, Guillaume hériterait du Maine.

Demain : Héritage difficile

LE MOT CACHJ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAINETTE

HORIZONTALEMENT
1. Agité. 2. Grosses pièces à l'avant des

navires. Tout le calendrier. 3. Partie
tombante d'un vêtement. Pronom. Habile-
té. 4. Sous un blanc manteau. 5. Egouttoir.
Temps d'évasions. Préposition. 6.
Décharge simultanée d'armes à feu.
Coquille des mollusques. 7. Fils d'Aphrodi-
te. Unité de résistance électrique. 8. Sur la
Tille. Arômes des vins. 9. Elle reçoit des
voyageurs. 10. Fruit savoureux. Rivière
d'Alsace.

VERTICALEMENT
1. Erreur. Interjection. 2. Fit partir. Petit

drapeau. 3. Sert à renfermer des cendres.
Garnit d'une matière pesante. 4. Se porte.
Donne naissance à un glacier. Adverbe. 5.
Altéré, corrompu par l'air. Onomatopée. 6.
Conduite. Entendus. 7. Préposition.
Langue de terre resserrée entre deux mers.
8. Symbole. Sa poudre est abrasive. 9.
Viciées. Comme cela. 10. Accords.

Solution du N° 410
HORIZONTALEMENT : 1. Traquenard. -

2. Survoler. - 3. Opte. On. Aa. - 4. Ger.
Lena.-5. Nièce. Elan.-6. En. Ouf. Eve.-7.
Terrasser. -8.Huss. Nier.-9. Artères. Sa.-
10. Ne. Sûretés.

VERTICALEMENT: 1. Trogne. Han. - 2
Peinture.-3. Astre. Est.-4. Que. Corsés.-
5. Ur. Leur. Ru.-6. Evoé. Faner.-7. Nonne
Sise. - 8. Al. Alèse. - 9. Réa. Averse. - 10
Drainer. As.

MOTS CROISÉS

Un menu
Julienne de printemps
Jambon à l'os
Gratin dauphinois
Oranges en salade

LE PLAT DU JOUR :

Julienne de printemps
Pour 6 personnes : 150 g de petits pois,
150 g de haricots verts fins, 150 g de poin-
tes d'asperges vertes, 150 g de petites
carottes, quelques feuilles de chou
nouveau, de laitue et d'oseille, un demi-litre
de bouillon de veau, 1,51 d'eau, sel, 1 jaune
d'œuf, 20 g de beurre.
Epluchez tous les légumes, émincez-les,
faites-les revenir au beurre pendant
5 minutes.
Mettez les légumes dans une marmite avec
le bouillon et l'eau, portez à ébullition.
Faites cuire une demi-heure à feu doux. Liez
avec un jaune d'œuf, laissez cuire sans
bouillir quelques instants, ajoutez hors du
feu le reste du beurre divisé en petites par-
celles. Mélangez, versez dans la soupière.

Le conseil du chef
Recettes vitaminées
Deux exemples de «cocktails» riches en
vitamines et rafraîchissants, pour vous
maintenir en forme, à condition toutefois
de ne pas en faire d'excès :
- 75 g de carottes, 75 g de betterave rouge,
25 g de poivrons vidés, 2 cuillères à soupe
de yogourt.
- 75 g de céleri rave, 75 g de betterave
rouge, 25 g de radis et un oignon.
Les mélanges peuvent être variés à l'infini,
c'est une affaire de dosage et de goût. Les
légumes doivent être nettoyés et coupés en
morceaux avant d'être passés dans une
centrifugeuse. Il faut compter en moyenne.

200 g de légumes ou fruits, car il y a environ
50% de déchets en pulpe, pelures, pépins,
etc.

Jardinage
Les semailles
Certaines plantes annuelles peuvent
encore être semées en place : souci, zinnia,
balsamine, cosmos, lavatère. Il faut semer
clair, puis procéder à l'éclaircissage.
Des semis de plantes bisannuelles, desti-
nées à fleurir au printemps prochain,
peuvent également être effectués : giroflée
jaune, pâquerette, pensée, primevère des
jardins. D'autres à la floraison estivale sont
également à semer maintenant : campanu-
le, digitale, oeillet de poète, rose trémière, si
ce n'est déjà fait.
Ces semis de bisannuelles se font à l'air
libre, en pépinière à bonne exposition, en
terre légère ou sur une vieille couche.

Santé
Les produits diététiques
Les produits diététiques sont réglementés
et doivent posséder des propriétés concer-
nant la santé ou convenant à la pratique de
certains régimes.
Un étiquetage clair et informatif indiquant
la liste des composants par ordre d'impor-
tance est nécessaire.
Les produits diététiques ne peuvent en
aucun cas être présentés comme des
aliments ayant des propriétés préventives
ou curatives sur les maladies humaines.
Les produits diététiques, dont la composi-
tion est enrichie ou appauvrie en certains
constituants naturels ne doivent être utili-
sés que sur avis médical.

A méditer
Le vent redresse l'arbre après l'avoir pen-
ché. C. DE GAULLE

POUR VOUS MADAME
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\#^ / _lrÇ«Br V̂ r f _T [¦¦«¦¦¦I*B*""»I«»(M "1|-_IIP I II B I B —fl "_t "STO ¦¦ _*r*2*îr___*CiWî ^^»Li_\ w/ f«__ -*4_«f*"*"""|"«i:::i«**?*''«K«"'!>î> M M -a- «f.\*̂ Sj»SSsi*Sî«w»î*s»ïîî.»;Y^Hl V WS^w_5!̂ w«*K::»!2!;ï¦_^î'¦¦¦**3¦'¦*¦ V _a _»:__fï!»'ft^»_»ô*îKi*»î»S'î »< - \#"-' Tl II/ '"Aw*̂ >W RSK5S * f S i  " *¦' MBS ! j *S j î1',:l Mt"B_L_K!__»«***\_?'* f '\»*w "i\*î»*S<

.. 
^ 

1 .. . ., ,. v —¦ .,,, ¦' ..... . ,.: ¦.."
¦ jj}« v ' ;.. '-•- , :V|̂  . ... 

 ̂
¦¦". jjwwji"" ¦- ¦  . ¦ ¦

¦ 

i "Les tou» i "lÉ_ '«sent sur lés. tfcvêhVéa HABITER" --L'? **
:.ji eÙr|rÉf|if^Jfend .- rid#à^.,-îM^n__^_i™™H « MANGER ^ bûaîyilR. ; ?C£'*

L tissus cl i m, m T_à i Lr-
^ 
fj  ILS Vous stfëz vous l ristal lèr?'Alors?ss$i ;

Jftl^ 
et nappes M ^ l̂lVll T̂nrMÎiflilIlW passez 

sans 
faute 

à DKCORTEX
De nouveaux dessina; cqlfois;,ét "J| k J L "*"-! »H *J _ :̂ _-C  ̂ LVOUS sy trouverez plein d'idées .
matériaux coordonnai De nom- W K ~ ' """ ."" ' '¦>• podr créer chez- vous une an*- -

^ns d 3mé.ni§e- :̂ ^"*l "•Wl»»*'"*»"'™' - biançe. . harmonieuse- -et person*--.
neile 

 ̂
. .

SiEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P. FR
Terreaux ?, H Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute* MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/3091 31 7eoi4-A
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Le dossier des douaniers français
Ainsi, aux différents postes de douane du

canton de Genève, où les fonctionnaires fran-
çais distribuaient des tracts expliquant leur
geste, aucun incident n'était à signaler. A
Saint-Gingolph (VS), une dizaine de voitures
ont attendu , alors que les piétons passaient
librement. Dans le canton de Vaud, à Vallorbe,
onze voitures attendaient du côté suisse , et
aucune du côté français. Dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel , situation calme égale-
ment. Aux Verrières, par exemple, on ne signa-
lait aucun véhicule immobilisé. A Bâle enfin , il
n'y eut guère de file d'attente.

Avant et après ce blocage qui a interrompu
toute circulation entre la Suisse et la France
durant une demi-heure , les douaniers suisses
signalaient toutefois que les contrôles «ordi-
naires » étaient devenus particulièrement sévè-
res à l'égard des ressortissants helvétiques et la
direction générale des douanes invite ceux qui
devraient se rendre en France à vérifier qu 'ils
sont bien munis de papiers en règle. L'opéra-
tion de blocage devrait se répéter aujourd'hui.

PARIS DÉCLARE

Pour sa part , M. Maurice Papon , ministre du
budget, a déclaré jeudi qu 'il ne pouvait « que

couvrir» les deux agents des douanes français
appréhendés le 15 avril à Bâle et emprisonnés
depuis à Berne.

« On ne peut que s'étonner que l'on n'ait pas
encore procédé à l'élargissement de
MM. Pierre Schultz et Bernard Rui », a déclaré
M. Papon au cours d'une conférence de presse.
Parlant de «situation intolérable» , il s'est
étonné que ces deux agents aient été arrêtés le
15 avril alors que, «selon certains renseigne-
ments », le procureur fédéral avait déjà signé
les mandats d'arrêt la veille , comme s'il savait
déjà qu 'ils iraient en territoire suisse.

Or, M. Rui n'avait pas prévu de franchir la
frontière. Il devait rencontrer à Saint-Louis
(Haut-Rhin) un « informateur», dont on croit
savoir qu 'il est de nationalité suisse et qu 'il est
impliqué dans un trafic de voitures volées.
Pour une raison qui reste à déterminer , il fran-
chit la frontière en compagnie de M. Pierre
Schultz et se rendit au buffet de la gare de Bâle.
C'est là que les deux hommes furent arrêtés, et
d'après certaines rumeurs, la scène aurait été
filmée.

Pour M. Papon, il semble bien que
MM. Schultz et Rui , victime d'une « provoca-
tion », aient été attirés dans un « traquenard ».

La procédure suivie par les autorités fédéra-

les suscite quelque irritation au ministère du
budget et à la direction des douanes qui se
demandent pourquoi les représentants français
n'ont pas eu jusqu 'à présent accès au dossiei
confié le 7 mai au juge d'instruction du canton
de Zurich. En privé, un responsable a égale-
ment émis des réserves sur la manière dont les
deux hommes seraient traités.

LA DÉFENSE

M. Papon, qui a relevé qu 'aucun citoyen
suisse n'avait été arrêté, a annoncé que
« l'affaire » sera confiée à deux avocats suisses,
M"Jolident, du barreau de Berne, et Heigen-
mann , du barreau de Zurich, à un avocat fran-
çais, M'Soulier, et qu 'elle sera dirigée par
M'Mollet-Vieville , ancien bâtonnier du bar-
reau de Paris.

Critiquant la réaction du département suisse
de justice et police, le ministre a affirmé que
«les autorités fédérales ne peuvent reprocher
aucun acte précis repréhensible au regard de la
législation helvétique commis en Suisse. Et il
déplore que la Confédération pratique
«l'amalgame » en mêlant deux anciennes
enquêtes concernant l'une des transactions
numismatiques près de la frontière et l'autre,
en 1975, la Société de banque suisse. A ce
propos, M. Jacques Campet, directeur des
douanes, a affirmé que la perquisition effec-
tuée mercredi au siège parisien de cet établis-
sement n'était pas liée à l'affaire Rui-Schultz.

M. Papon qui , en temps que ministre, n'enté-
rine pas la grève décidée par les syndicats de
douaniers mercredi , mais « en tant qu 'homme,
comprend cette solidarité », a ajouté que «le
gouvernement français continuera de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libéra-
tion» des deux douaniers aux niveaux diplo-
matique, administratif et officieux. (AP)

Initiatives complémentaires contre le nucléaire
BERNE (ATS). - Les écologistes et la majo-

rité des opposants aux centrales atomiques, ont
soutenu , jeudi à Berne, lors d'une conférence
de presse, les liens entre leur initiative « pour
un approvisionnement en énerg ie sûr,
économe et respectueux de l'environnement »
et celle « pour un avenir sans centrales nucléai-
res », des liens qui justifient un comité d'initia-
tive commun. Les orateurs ont par ailleurs

stigmatise la « peau de banane » glissée sous les
pieds de la «cause» par des «ultras» antinu-
cléaires dissidents et minoritaires , qui veulent
aborder le problème uniquement sous l'angle
négatif d'un simple «non à l'atome» .

Les porte-parole des écolog istes et de la
majorité des opposants aux centrales atomi-
ques ont rappelé qu 'après une année de larges
consultations de tous les mouvements intéres-
sés, une majorité des 2/3 avait acepté le prin-
cipe d'un comité d'initiative commun. Cet
organe unique coule de source , si l'on admet
que l'initiative énerg étique est la sœur «jumel-
le » de l'antinucléaire. L'une indique ce qu 'il ne
faut pas faire, l'autre ce qu 'il convient de faire.

Les promoteurs de ces deux initiatives souhai-
tent du reste que les Chambres fédérales aient,
le moment venu, |'«honnêteté » de les présen-
ter simultanément à la votation populaire, afin
de susciter un débat global. En ne respectant
pas cette décision démocratique de créer un
comité commun pour les deux initiatives, les
« dissidents », qui ne veulent que d'une initia-
tive antinucléaire, divisent un front qui a tout
intérêt à rester uni , large et pas trop marqué
politiquement et se font ainsi « les alliés objec-
tifs du lobby nucléaire », a précisé le conseiller
national vaudois Daniel Brelaz, membre du
groupement pour la protection de l'environ-
nement.

Politique énergétique suisse
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne)
Divers événements tout récents concour-

rent à nous donner une vue d'ensemble de
la situation de notre pays en matière éner-
gétique.

Le fond du tableau a été brossé hier à
Sion par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, s'adressant à l'association
suisse de l'industrie du gaz. Après avoir
montré le développement de la consomma-
tion d'énergie au cours des dernières
décennies , M. Schlump f a rappelé les
objectifs à poursuivre selon la commission
chargée d'élaborer une conception globale
dans ce domaine : disposer d'un approvi-
sionnement suffisant et sûr, optimal du
point de vue de l'économie nationale,
conforme aux exigences delà protection de
l'homme et de l'environnement. D'une
manière plus précise, il s'agit d'utiliser
rationnellement l'énergie à disposition, de
procéder aux recherches devant permettre
de recourir à des sources d'énergie nouvel-
les, de réduire notre consommation de
produits pétroliers (73% de l'ensemble en
1979, ce qui est effectivement une propor-
tion dangereuse du point de vue de notre
indépendance énergétique) et, dans le
même ordre d'idées, de prendre les dispo-
sitions propres à assurer notre approvi-
sionnement en cas de crise.

Cette politique, le chef du département
des transports et communications et de
l'énergie a souligné que le Conseil fédéral, à
l'issue de la consultation en cours, devra
l'étudier, puis la proposer, sous sa forme
présente ou en l'améliorant, aux Chambres
fédérales , auxquelles incombera la tâche
de prendre définitivement position à son
égard. De même, le législatif aura bientôt à
se prononcer sur la révision de la loi atomi-
que et le projet de loi concernant la respon-
sabilité nucléaire, ainsi que sur un éventuel
(mais non souhaitable à notre avis) article
constitutionnel énergétique. On voit aussi
comment et quand le peuple aura, le cas
échéant , à prendre position à son tour.
D'une manière générale, tout cela va bien
s'étendre aux trois ou quatre prochaines
rt r\ nôûC

Sur la toile de fond brossée par
M. Schlumpf, que voyons-nous?

D'une part , du côté des responsables de
l'approvisionnement du pays en énergie,
un recours à l'énergie nucléaire modéré
par la cause du besoin introduite par la
première révision de la loi atomique. Et ,

d'autre part, en face, une situation curieuse,
définitivement concrétisée à la suite de la
conférence de presse donnée hier matin à
Berne par les écologistes modérés, et
caractérisée par le lancement simultané de
trois initiatives populaires : la première
demandait «un avenir sans centrales
nucléaires» , la deuxième en faveur «d'un
approvisionnement en énergie " sûr,
économique et respectueux de l'environ-
nement», et la troisième - celle des écolo-
gistes « dissidents » de gauche - réclamant
«l'interruption du programme d'énergie
nucléaire».

Point n'est besoin d'avoir observé durant
de longues années la politique suisse pour
imaginer le sort final qui sera réservé à ces
trois initiatives. Etienne JEANNERET

Place d'armes de Payerne:
nouvelles installations de tir

VAUD

Jeudi , en fin d'après-midi , une petite céré-
monie a marqué , à Payerne , la remise au major
Luisier, commandant de la place d'armes, du
nouveau stand de tir militaire des «Avantu-
ries », situé sur le territoire de la commune de
Payerne, en bordure de la route de Bussy.

On notait la présence de nombreux invités ,
civils et militaires , notamment le préfet
J.-E. Nicod , le syndic A. Meyer (Payerne),
ainsi que les syndics des villages fribourgeois
des alentours , M. J. Pahud , président du
Conseil communal de Payeme, les représen-
tants des départements militaires de Vaud et
Fribourg, les commandants des écoles de
recrues de Payerne , etc.

Les invités ont été salués par M. W. Haab ,
chef de la division des places d'armes et de tir , à
Berne. Puis M. Baumann , directeur de l'arron-
dissement 1 des constructions fédérales, à
Lausanne, a présenté les installations
modernes du nouveau stand des Avanturies.
Le début de l'opération remonte à 1974. Le
programme de construction comprend trois

installations de tir aménagées dans le stand
dans deux parties distinctes:
- la première - la plus importante destinée au
tir à 300 m - compte 36 emplacements de tir ,
conçus pour les trois positions, dont la moitié
sont équipés de cibles traditionnelles , et l'autre
moitié de cibles avec signalisation polytronic.
A l'arrière , sont répartis le réfectoire et ses
annexes ;
- la deuxième partie comprend cinq places pour
le tir à 50 m, avec cible navette et 10 places
réparties en deux groupes de 5 cibles pivotan-
tes et mobiles. Le coût des installations s'élève
à environ quatre millions de francs.

Après le major Luisier , qui a pris possession
du nouveau stand , le divisionnaire Moll , chef
d'armes des troupes d'aviation et de DCA, s'est
félicité de la création de ce nouveau stand qui
va permettre d'améliorer l'instruction.

Quant au syndic de Payerne , M. Meyer, il a
rappelé que la commune qu 'il dirige avait
donné gratuitement , à l'époque ,
340.000 mètres carrés de terrain pour l'aéro-
drome militaire et la place d'armes.

Prix de gros:
+0,6 pour cent

en avril
BERNE (ATS).- L'indice suisse des prix de

gros a atteint 156,0 points à fin avril 1980, d'où
une hausse de 0,6 % par rapport au niveau qui
était le sien à la fin du mois précédent (155,0) et
de 6,3 % comparativement à celui qu 'on avait
enregistré une année auparavant (146,8). Le
taux annuel de variation s'était inscrit à 6,5 %
en mars 1980 et à 2,1 % en avril 1979, a
annoncé jeudi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

La nouvelle hausse de l'indice général en
avril 1980 est encore principalement imputa-
ble au renchérissement des marchandises
importées. Les facteurs décisifs de cette évolu-
tion ont été avant tout des augmentations de
prix dans le groupe des produits énergétiques
et connexes (+ 3,2 %). L'indice du groupe des
biens de consommation n 'a que légèrement
augmenté (+0 ,8%), alors que l'indice du
groupe des matières premières et produits
semi-fabriques est resté pratiquement stable
(-0,1%).

En examinant en détail les composants de
l'indice, on constate des hausses de prix nota-
bles pour les légumes, les fruits à pépins, le
charbon , le mazout , les huiles minérales de
huilage et la cellulose.

FRIBOURG
Plastiqueurs d'Imefbank:
procès pour l'exemple?

(c) Un groupe d'une cinquantaine de per-
sonnes qui n'ont pas toutes pu assister au
procès des deux plastiqueurs d'Imefbank
estime que « par son jugement , le tribunal a
voulu faire un exemple en utilisant deux
boucs émissaires , en choisissant la voie de
la répression ». Un communiqué parle
d'« attitude méprisante du tribunal face aux
motivations honorables invoquées par la
défense (la condition des prisonniers en
Espagne) » qui « démontre le parti pris de
l'appareil judiciaire». Le communiqué
proteste contre le fait qu'une cinquantaine
de personnes ont été refoulées par la police
et que «tout l'après-midi, des personnes
ont été filmées » alors qu'elles se rendaient
au palais de justice. « De toute évidence, la
confiance en la justice et en l'institution
démocratique demeure une illusion qu'il
est nécessaire de dénoncer », dit encore le
texte.

La police de sûreté, interrogée jeudi par
l'ATS, a contesté avoir filmé le public se
rendant à l'audience. Elle a apporté les
précisions suivantes : aucune photo, ni film
n'a été fait dans la salle d'audience. En
revanche, des photos du public ont été
prises à l'entrée de la maison de justice.

La nouvelle Chambre d'économie publique
du Jura bernois présente son domaine d'activité

CANTON DE BERNE

D un correspondant :
La nouvelle Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP), qui

s'est constituée le 24 mars dernier à Péry, a présenté hier à la presse son
domaine d'activité. Appelée à succéder à l'ADIJ dans le Jura-Sud, la CEP a
pour buts la promotion économique des trois districts méridionaux dans
tous les domaines, mis à part le tourisme. Elle apportera son soutien à des
projets régionaux visant à améliorer l'infrastructure existante. Elle favori-
sera la collaboration entre les divers partenaires économiques et encou-
ragera, notamment par une aide financière, les initiatives publiques ou
privées. Elle assurera la parution d'un bulletin d'informations sur les acti-
vités économiques dans le Jura-Sud. Enfin, elle formulera des proposi-
tions à la FJB.

Constituée sous forme provisoire en
décembre dernier, sous l'égide de la
FJB, la CEP a adopté ses structures défi-
nitives en mars. Le comité, formé de
18 membres, est dirigé par une juriste
de La Neuveville, M"*0 Marie-Ange Zell-
weger. Elle est appuyée par MM. Otto
Stalder, de La Neuveville, Pierre Ville-
neuve, de Bévilard, tous deux vice-
présidents, Eribert Affolter, de Saint-
lmier et Georges Morand, de Belprahon.
aux termes de ses statuts, la CEP est une
association privée, autonome, d'utilité
publique et politiquement neutre. Elle a
été reconnue officiellement par le
canton de Berne. Elle a pris la place de
l'ADIJ en tant que membre de la SEVA.

BUDGET MODESTE
Son budget annuel, modeste, se

monte à 120.000 francs. Berne et la
SEVA l'ont subventionnée respective-
ment pour 35.000 fr. et 60.000 francs.
Pour les prochaines années, une aide
financière plus importante est attendue.
Le tiers du budget de l'association sera
consacré à des aides financières pour
soutenir et encourager des projets
régionaux de développement , un
second tiers pour la publication, et la
dernière partie pour le fonctionnement
de la société.

La CEP n'entend pas se substituer à
d'autres organismes, telles qu'associa-
tions patronales. Réunissant en son sein
des membres très différents (commu-
nes, industriels, banquiers, syndicalis-
tes et toutes personnes intéressées au
développement économique du sud),
elle veut être un trait d'union, un organe
de coordination. Dans le domaine de la
promotion, de l'animation économique,
la CEP apportera un encouragement

aux projets régionaux visant à amélio-
rer l'infrastructure existante, à créer de
nouvelles entreprises ou à les amélio-
rer, à les restructures, à les diversifier,
grâce à une aide financière notamment.
Concrètement, voici en gros ce qui a
déjà été entrepris: mise sur pied, dans
des entreprises, d'un échange
d'apprentis avec la partie alémanique
du canton, financement d'un cours
d'arboriculture, organisation d'un cours
pour la formation des cadres.

La CEP envisage d'autre part la publi-
cation d'un périodique, dès la fin de
l'année. Il s'agit, pour la nouvelle asso-
ciation, de donner du Jura-Sud une
image forte et cohérente. Ce bulletin
contiendra des données essentielles sur
l'économie de la région. Elle orientera
sur les efforts, les progrès qui ont été
réalisés dans la région. Enfin, la CEP est
aussi un organe de consultation. Elle
donnera des avis et formulera des
propositions au canton et à la FJB.

Le train à Cointrin? En 1987...
' INFORMATIONS FERROVIAIRES "'I h " ' i T n rin iiTiVM fi

Avec le chemin de fer , les Genevois sont souvent
restés sur leur faim. Deux lignes, l' une venant de Lyon
et l'autre de Lausanne, c'étaient bien rencontrées à
Cornavin en 1858 mais c'est surtout une porte ouvert e
sur la Savoie, leur débouché naturel , qu 'ils voulaient.
La cession de cette région à la France après le traité de
1860, puis la chute sans gloire de Badinguet leur coupè-
rent chaque fois l'herbe sous le pied.

Qu 'à cela ne tienne : on relia les Eaux-Vives à Anne-
masse. C'était en 1888 et c'était un premierpas, mais le
second se fait toujours attendre puisqu 'on ne peut pas
aller de Cornavin aux Eaux-Vives par le train à moins
de faire un crochet par... Bellegarde et Saint-Julien!

Genève reporta tous ses espoirs sur une ligne partant
de Lons-le-Saulnier et filant sur le Simplon. Pas de
chance à nouveau : le tunnel du Mont-d'Or fut préféré à
celui prévu à la Faucille... Et lorsqu 'il fut question , dans
les années trente , de raccorder enfin les gares de Cor-
navin et des Eaux-Vives, la crise et la guerre se succédè-
rent , stoppant les travaux à La Praille. A cela s'ajouta ,
et c'était une grande consolation , l'avion. Et comme
l'avion servait la vocation internationale de Genève, la
liaison ferroviaire Comavin-Cointrin prit la tête dans
l'ordre des priorités.

Grâce aux efforts des pouvoirs publics et des CFF, ce
sera chose faite en 1987. Les deux aéroports du pays
seront alors intégrés au réseau ferroviaire , le rail
travaillant ainsi la main dans la main avec un autre
moyen de transport.

DE CHATELAINE A COINTRIN

Le projet consiste à raccorder au tronçon Genève -
La Plaine une nouvelle ligne longue de 2 km 500 entiè-
rement construite en tranchées et en tunnels à partir de
la région de Châtelaine. A son extrémité, elle s'enfon-
cera sous terre pour finir à l'emplacement de l'actuel
parking de l'aéroport qui en sera en quel que sorte le
toit , les deux niveaux inférieurs étant constitués par les
locaux de service et d'accueil puis , un étage plus bas ,
par les deux quais et leurs quatre voies. D'après les
calculs faits parles CFF, cette li gne de Cointrin pourrait
être à l'origine d'un peu plus de deux millions de
courses par an , la moitié revenant aux passagers
aériens, le solde aux accompagnants, aux visiteurs et au
personnel de l'aéroport , aux liaisons locales et aux visi-
teurs du proche Palais des expositions.

Une possibilité de raccorder la voie au futur  entrepôt
de fret aérien est aussi envisagée.

REDÉCOUVRIR LE TRAIN!

Assurant un train tous les quarts d'heure, soit 130
circulations journa lières, le raccordement de Cointrin
contribuera à soulager le trafic routier particulièrement
dense entre le centre de la ville et l'aéroport et sa
région.
- Ce projet , a dit hier le conseiller d'Etat Alain

Borner , est le résultat d'une volonté concordante du
canton et des CFF. De plus, il s'inscrit parfaitement
dans l'environnement politique et énergétique car la
gare de Cointrin servira aussi à écouler le trafic d'une
bonne partie de cette région dont les habitants, à condi-
tion de disposer de parkings en nombre suffisant, vont
pouvoir redécouvrir le train.

, La ligne de Cointrin : pas une bretelle, mais une gare terminale intégrée au réseau (Avipress-CFF)

Mais Genève ne renonce pas pour autant a sa liaison
La Prail le - Eaux-Vives. Et M. Borner a relevé à ce
propos que les Genevois n 'étaient pas de grands clients
du rail ! Ce n 'est pas parce qu 'ils le boudent mais
comme deux tiers d'entre eux habitent la rive gauche
ou la région frontalière, ils ont fini par oublier le chemin
de fer pour leurs déplacements...

UN DEVIS DE 189 MILLIONS DE FRANCS

Sur le plan technique, la li gne Cornavin-Cointrin
utilisera les deux voies actuellement exploitées en
courant continu par la SNCF et dont il faudra changer
l' a l imentat ion , la caténaire et la signalisation. A titre de
dédommagement, les Chemins de fer français hérite-
ront d'une troisième voie à poser à l'ouest. Un saut de
mouton , à Saint-Jean , lui permettra de filer vers La
Praille, puis de retrouver le tronçon Vernier- La Plaine.
En gare de Cornavin, un quatrième quai devra être
construit, quai réservé à la SNCF au lieu du 3me quai
actuel et qui accueillera également les installations
douanières. La facture sera de 189 millions de francs
dont 113 à la charge des CFF, l'écot du canton étant de
12 millions et de 64 millions celui de la Confédération.
Le premier coup de pioche devrait être donné dans
moins de deux ans.

Des fenêtres d'un autobus des TPG puis de celles
d'un train spécial , on a pu voir hier matin les principales
têtes de pont de ce que sera ce grand chantier. Avant

que M. Schmid, chef de la section du génie civil, ne
commente le projet , MM. André Broccard , directeur
du premier arrondissement des CFF, et Cavaleri, direc-
teur de la division des travaux , en avaient esquissé
l'historique et les principes.

PARADOXES...

On coulera donc beaucoup de béton entre Châte-
laine et Cointrin comme on y déroulera beaucoup de fil
de cuivre. Curieux destin que celui de cette région où ,
narguant  toute idée d' unité européenne, les courants
s'entremêlent comme à plaisir. Les CFF ont électrifié en
monophasé alternatif, le PLM suivit avec son continu
1500 volts et c'est paradoxalement à quelque 30 km de
là , au bord du lac d'Annecy, que naquit en octobre
1951 la version française du courant industriel à haute
fréquence! Etonnant hasard aussi que celui qui a fai t
que les premières locomotives bicourant soient
essayées peu après dans la région savoyarde.

Au catalogue des paradoxes, on ajoutera enfin le cas
très particulier de M. Coquoz. Valaisan comme on s'en
doute , M. Laurent Coquoz est chef de gare à Vernier-
Meyrin. Il fait partie du personnel des CFF, porte leur
uniforme et émarg e à leur budget mais parce que la
li gne genevoise de La Plaine est techniquement fran-
çaise, il donne le départ aux trains avec une palette
rectangulaire, façon «clap », de la SNCF...

Cl.-P. CHAMBET

Impasse entre l'Egypte et Israël
A TRAVERS LE MONDE
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LE CAIRE (AP).- Le président Sadate a
demandé jeudi un ajournement sine die des
négociations avec Israël et les Etats-Unis sur
l'autonomie palestinienne.

Sa requête a été transmise au président
Carter et au premier ministre israélien,
M. Begin.

L'envoyé spécial du président américain,
M. Linowitz, qui a rencontré pendant une
heure à Ismailia le président Sadate, a rendu
publique une déclaration précisant que le diri-
geant égyptien a demandé du temps pour
«réfléchir aux résultats des négociations
d'Hertzlia ».

Les négociations qui se sont déroulées au
début du mois dans cette ville israélienne n'ont
pas permis d'accomplir des progrès vers l'auto-
nomie des 1,2 million de Palestiniens vivant en

Cisjordanie et à Gaza. Les négociations sont
censées s'achever le 26 mai, date limite.

Les négociations auraient dû reprendre lundi
au Caire. M. Sadate a demandé l'ajournement
des travaux des comités et groupes ministé-
riels. Par contre, les sous-commissions ou
groupes de travail continueront à fonctionner.

Par ailleurs, les Etats-Unis auraient fait
débarquer « très récemment quelques milliers
de marines à Oman », a indiqué jeudi soir la
télévision suédoise citant une source proche
des services secrets suédois. Selon la première
chaîne de la télévision, ces services auraient
reçu un rapport d'un de leurs agents à Oman,
affirmant avoir assisté au débarquement à
Oman d'un contingent de « quelques milliers »
de marines.

Sensationnelle
découverte

archéologique
dans les Grisons

CASTANEDA (GR) (A TS). - Sensation
dans le monde archéologique: les traces
d'une charrue préhistorique datée grâce au
carbone 14 d'environ 2400 ans avant
Jésus-Christ, soit du néolithique, a été
découverte récememnt à Castaneda petite
commune grisonne du val Calanca, site
bien connu des spécialistes pour ses
tombes et ses témoignages d'une colonie
remontant à l'âge de fer. L'archéologue
cantonal Chr. Zindel a présenté la décou-
verte jeudi à la presse qui remet en question
l'apparition de la charru e en Europe, puis-
que les traces connues à ce jour ne remon-
taient qu 'à l'âge de bronze, soit à environ
1800 ans av.J.-C.

Cette découverte des traces d'une char-
rue préhistorique jointe à une trouvaille du
même genre faite à Coire en 1974, prouvent
sans équivoque l'utilisation de la charrue
par nos ancêtres dès la période
néolithique, et cela au Sud comme au Nord
des Alpes. Si les archéologues datent cette
apparition au plus tard du troisième millé-
naire av. JC au Proche-Orient, le résultat
des fouilles entreprises jusqu 'ici en Europe
ne permettait de fixer cet événement qu'au
deuxième millénaire av. JC, date qu'il fau-
dra réviser après la découverte archéologi-
que faite à Castaneda.

INFORMATIONS SUISSES

Satisfaction des
directeurs cantonau:

des finances
LUCERNE (ATS). - En présence du conseil-

ler fédéral Willi Ritschard , la conférence des
directeurs cantonaux des finances a tenu jeudi
à Lucerne son assemblée générale ordinaire ,
sous la présidence du conseiller d'Etat lucer-
nois Carl Mugg lin. Elle s'est principalement
occupée des mesures d'économies de la Confé-
dération et du proj et de nouvelle répartition
des tâches entre Confédération et cantons.

En ce qui concerne le paquet d'économies
adopté par le Conseil des Etats lors de la session
de printemps , les directeurs cantonaux des
finances ont salué le caractère transitoire des
mesures réduisant les recettes cantonales.
Quant au projet de nouvelle répartition des
tâches , il satisfait dans l'ensemble les membres
de la conférence.

Nouvelle démission
au Conseil de ville!

MOUTIER

(c) Le conseiller de ville prévôtois
Ernest Sprunger (UDC) a donné sa
démission du législatif pour raisons
professionnelles. C'est W"9 Aline
Rubin qui lui succède, avec effet
immédiat. Si nos calculs sont
exacts, cela fait le treizième chan-
gement qui intervient au Conseil de
ville depuis le 1er janvier 1979...



Le Québec presque à l'heure du référendum
MONTRÉAL (ATS). - La « souveraine-

té-association» est actuellement dans la
province canadienne du Québec le
«produit» pour lequel on fait le plus de
publicité. Ecrans de télévision , émissions
de radio, journaux et panneaux d'afficha-
ge de Montréal sont envahis par les mes-
sages des partisans du oui et du non. C'est
que le 20 mai prochain, 4,2 millions
d'électeurs québécois devront dire s'ils
autorisent leur gouvernement à entamer
des négociations avec les autorités cana-
diennes en vue de parvenir à une certaine
«indépendance» du Québec.

A Montréal , deux stations de métro et
quel ques avenues rectilignes séparent les
sièges des comités du « oui » et du « non ».
Le siège du comité du «non» se trouve
rue Batineau , du nom d'un des pères de
l'indépendance canadienne. Un symbole
peut-être pour les tenants du fédéra-
lisme? A l'intérieur du bâtiment, une

foule de gens vont et viennent, répondent
au téléphone , prennent des rendez-vous ,
accueillent les visiteurs. Le nom du chef ,
toujours absent , M. Claude Ryan , chef du
parti libéral québécois , est sur toutes les
lèvres. Le programme de sa campagne
référendaire l'oblige à se déplacer aux
quatre coins du pays : aujourd'hui à la
baie James, demain dans les Laurentides,
après-demain ailleurs encore. Il consacre,
a-t-il annoncé à la radio en début de
semaine, la quinzaine de jours avant le
référendum, «à finir la besogne» .

LE BÉNÉVOLAT POLITIQUE

Le siège du comité du « oui » est situé en
plein centre de Montréal. Les fenêtres du
bâtiment, qui abrite habituellement des
universitaires, sont décorées de bandero-
les bleu et blanc marquées du
fameux «oui ».

L'animation est également vive dans les
locaux et des piles de documentation traî-
nent dans tous les coins. C'est là que
s'orchestre toute la campagne référen-
daire pour le « oui» animée par 600.000
bénévoles sur une population d'environ
6.000.000 de Québécois. Leur chef ,
M. René Levesque, est épaulé dans sa
campagne référendaire par une douzaine
de ministres québécois.

Les deux comités et leur porte-parole se
lancent mutuellement de virulentes atta-
ques, bien que leurs deux chefs semblent
répugner à porter le débat sur un terrain
trop passionnel. M. Levesque a toutefois
annoncé, au début de la semaine, que
58 actes de vandalisme avaient été com-
mis contre le comité du « oui ». Il a, par ail-
leurs, accusé les partisans de M. Ryan de
payer des enfants de 8 ans pour aller
déchirer des affiches du « oui ».

Plus de distribution
d'essence en Suède !

AVEC LA PROLONGATION DES CONFLITS SOCIAUX

STOCKHOLM (AFP). - La Suède sera
privée d'essence à partir d'aujourd'hui ,
après l'échec d'ultimes tentatives pour
éviter que le conflit social ne s'étende à ce
secteur vital.

Une commission d'experts du patronat
et des syndicats a siégé toute la journée de
mercredi avant de faire connaître , au
milieu de la nuit, qu'aucun accord n'avait
pu être réalisé. De ce fait , la menace de
grève du syndicat des transports est
entrée en application vendredi à zéro
heure et la distribution d'essence et de
produits pétroliers sera interrompue.

Deux petites compagnies, Ok et
Svenska petroleum , sont seules à l'écart
du conflit et elles ne pourront pas appro-
visionner plus de 10% du marché. Des

Conférence de presse des chefs de syndicats. (Téléphoto AP)

allocations extraordinaires d'essence ont
été consenties par les grévistes à plusieurs
institutions comme la police , les
pompiers, les ambulances ainsi qu'aux
laiteries qui continueront à distribuer
leurs produits.

Pour la fédération patronale Saf , la
situation créée par la fermeture des
pompes à essence sera « comparable à
l'état de siège ».

Parmi les nouvelles menaces, on note
celle d'un lock-out patronal contre les
15.000 employés de l'hôtellerie à partir
du 15 mai. Cela entraînerait la fermeture
de tous les hôtels et restaurants du pays à
l'exception des rares établissements gérés
par des coopératives qui n'adhèrent pas à
la fédération patronale.

Les négociations entre les deux parties
n'ont encore fait aucun progrès tangible
dans les secteurs public et privé. Cepen-
dant, les «contacts» se poursuivent par
l'entremise des commissions de média-
tion.

L'IMPACT ECONOMIQUE

Cet affrontement social , qui est le plus
grave de l'histoire suédoise fera au moins
une victime certaine : l'économie du pays.

Le patronat a chiffr é à 2 milliards de
couronnes (820 mio de francs suisses) le
coût en production perdue d'une semaine
de conflit. Ce chiffre correspond à 0,5 %
du PNB qui avait atteint 435 milliards de
couronnes (environ 178 milliards de
francs suisses) en 1979. Moins de deux
mois de grèves réduiraient ainsi à néant
les 3 ,7 % de croissance du PNB pronosti-
qués pour 1980 par les experts du
gouvernement.

On estime dans les milieux spécialisés
que chaque semaine de conflit correspond
à une baisse de 2% de la production
industrielle dont la progression , cette
année , était estimée à 4%. Un affronte-
ment de deux semaines suffirait donc à
annihiler l'augmentation envisagée pour
l'année entière. C'est déjà presque le cas :
le conflit proprement industriel a débuté
le 2 mai , mais il a été précédé d'une
semaine par un mouvement similaire dans
le secteur public qui a affecté les trans-
ports et, partant, les exportations des
entreprises.

Au-delà du seuil de deux semaines,
cette crise sociale aura des conséquences
« catastrophiques» pour un grand nombre
d'entreprises, souligne-t-on générale-
ment.

L'URSS ne prépare pas la guerre,
elle la mène déjà. Celui qui
s'exprime ainsi n'est pas le dernier
venu. Fin connaisseur de l'armée
soviétique, parce qu'ancien chef du
département de cybernétique de
l'Académie militaire soviétique,
c'est le général Piotr Grigorenko,
onze fois décoré pour service à son
pays. Il vient de séjourner en Suisse
pour demander aux Occidentaux
que nous sommes de faire front
pour empêcher les Russes d'aller
plus avant.

J'ai entendu ce solide vieillard de
73 ans, venu des Etats-Unis où il est
réfugié pour nous prier d'agir. A
Berne, il s'est étonné de la tran-
quille inconscience des Occiden-
taux qui semblent ne pas voir le
danger. Est-ce la raison pour
laquelle il ne sollicite pas beaucoup
des Helvètes? Comme M. Aubert,
notre chef du département des
affaires étrangères, il insiste sur
l'importance de la prochaine confé-
rence de Madrid qui doit prolonger
celle d'Helsinki. Mais, s'il se déclare
totalement favorable à une telle
conférence, c'est pour y exiger
qu'enfin l'URSS respecte le contrat
qu'elle a elle-même proposé. Ne se
faisant guère d'illusion sur le
respect de ses engagements par
l'Union soviéti que, le général
Gri gorenko croit cependant qu'une
fort e pression des Occidentaux en
faveur des droits de l'homme pour-
rait aboutir au moins à la libération
de nombreux « dissidents ». Un
petit pas...

Autre manière d'agir, le boycot-
tage des Jeux olympiques. Ce n'est
pas une bien grande action, recon-
naît le général Gri gorenko. Mais ce
serait un geste. Et, peut-être suffi-
ra-t-il - non pas à faire retirer les
troupes soviétiques de l'Afghanis-
tan - mais à faire hésiter l'URSS à
intervenir ailleurs. A Paris, à Bel-
grade, demain déjà ? Qui sait?
interroge le général Grigorenko. En
tout cas, ne rien faire serait signifier
aux Soviétiques qu'ils peuvent
poursuivre leur conquête du
monde sans connaître même des
ennuis mineurs. Au moment où le
Comité olympique suisse doit se
prononcer sur le voyage de nos
sportifs à Moscou, cet avis le place
face à une écrasante responsabilité.

Le général Grigorenko ne connaît
pas seulement l'armée soviétique.
Parce qu'il fut l'un des animateurs
du groupe de surveillance de
l'application par l'URSS des
Accords d'Helsinki signés en août
1975, il a appris de l'intérieur ce
qu'était l'utilisation de la psychia-
trie à des fins politiques. C'est en
effet après sa détention à l'hôpital
de la prison de Kasanj qu'il a été
déchu de la citoyenneté soviétique.
Cet homme, qui a payé le prix de
son attachement aux droits de
l'homme, sollicite notre courage. Il
nous prie de désapprouver la poli-
tique soviétique en renonçant aux
Jeux. Ce serait une première action
concrète. Est-ce trop demander?

Raymond GREMAUD

Grigorenko a-t-il
trop demandé?

Crise entre tes Etats-Unis eî Sa Libye
WASHINGTON (AFP). - L'affaire des

quatre Libyens retranchés dans leur
ambassade à Washington pour éviter
d'être expulsés des Etats-Unis a pris mer-
credi , en l'espace de quel ques heures , une
ampleur qui menace directement les rela-
tions — déjà tendues - entre Washington
et Tripoli.

Cette nouvelle crise fait planer , selon
les milieux américains, informés , une
grave menace sur l'approvisionnement en
pétrole des Etats-Unis , dont dix pour cent
des besoins sont fournis par la Libye.

Les autorités américaines semblent être
toutefois fermement résolues à expulser
les quatre membres du « bureau populai-

re» (ambassade) libyen qu elles accusent
d'avoir menacé de «liquider» tout oppo-
sant au régime du colonel Kadhafi ,
conformément aux consignes données par
le « numéro un » lib yen en février dernier.

Depuis 24 heures, l'ambassade , où se
sont réfugiés les quatre hommes qui
affirment être des « étudiants» , est prati-
quement en était de siège.

Une vingtaine d'agents du FBI et
plusieurs autres policiers armés station-
nent en permanence devant l'immeuble et
attendent la sortie des quatre Libyens
pour les mettre en état d' arrestation et
leur faire prendre le premier vol à destina-
tion de Tripoli.

L'impasse semble totale , Les quatre
Libyens, qui sont des di plomates du point
de vue américain , refusent de se livrer à la
police. Les autorités américaines ne
peuvent pour leur part pénétrer dans
l'immeuble , qui jouit de l' extra-territoria-
lité.

Un haut-fonctionnaire du département
d'Etat , qui a demandé à conserver
l'anonymat , a souli gné qu 'il ne faisait
aucun doute que les quatre Libyens
s'étaient livrés à des « activités d'intimida-
tion » inacceptables contre de nom-
breux membres de la communauté
libyenne aux Etats-Unis (soit 6000 per-
sonnes, dont près de 4000 étudiants). Il a
fait état d'un tract distribué par des mem-
bres du « bureau populaire » de
Washington à des étudiants lib yens appe-
lant à la «li quidation physique des enne-
mis de la révolution» .Réfugiés : avalanches en Floride

KEY WEST (FLORIDE) ( AP). - Plus de
4000 réfugiés cubains sont arrivés mer-
credi à Key West. Ce chiffre record pour
une seule journée porte le nombre total de
Cubains arrivés en Floride depuis trois
semaines à plus de 24.000, ont indiqué les
responsables des services d'immigration.

Le gouvernement américain a, par ail-
leurs, envoyé 500 marines dans la région
de Key West pour aider les 700 gardes
nationaux de Floride à maintenir l'ordre
dans les camps de réfugiés.

Ces derniers sont regroupés dans diffé-
rents centres. Il y en a 3800 dans un

Construction de baraquements pour les réfugiés cubains. (Téléphoto AP)

hangar abandonne de 1 armée de l air et
6700 autres ont été envoyés à la base
aérienne d'Eglin.

Parallèlement, selon le « Miami
herald» , le FBI aurait identifi é et surveil-
lerait au moins 20 agents cubains infil-
trés parmi les réfugiés.

«Un pourcentage extrêmement faible
de réfugiés a été identifié comme étant
des agents de renseignements cubains» , a
affirmé M. Nehrbass, chef du bureau du
FBI à Miami. Il n'a pas précisé combien de
ces agents ont été identifiés mais selon le
« Miami herald » il s'agirait de 20 person-
nes et ce chiffre pourrait grossir.

__!_> TITO
Le cortège est parveni . a ¦ "niieu

d'après-n. i di dan'; le jardin de la résidence
qu 'affectionnai :es dernières années le
maréchal. Ce lieu tranquille domine le
confluent de la Save et du Danube. La
construction du tombeau avait commencé
dès la mort de Tito avec pour seule ins-
cription «Josi p Broz Tito 1892-1980 ».

Une salve de 21 coups a été tirée par 48
ca nons tandis qu 'une garde d'honneur
composée de huit généraux déposait le
cercueil de ciiêne dans le caveau de mar-
bre. Au même instant , dans chacune des
capitales des républiques , 12 canons
tiraient une salve de dix coups tandis que
les sirènes des usines et des bateaux
mugissaient dans l'ensemble du pays.

Retrait de Kennedy et Bush?
WASHINGTO N (AP). - Les pressions

exercées sur le sénateur Kennedy et sur
M. Georges Bush pour qu'ils se retirent de
la course à l'investiture ne font que
s'accroître à l'intérieur même de leur
parti respectif.

Les récentes victoires du président
Carter et de M. Reagan aux dernières
primaires de l'Indiana, de Caroline du
Nord et du Tennessee n'ont fait que
renforcer ces pressions.

Toutefois, M. Kennedy comme

M. Bush se sont engagés à poursuivre
leur campagne électorale.

Le président du comité démocrate,
M. Goldberg, essaye notamment de ras-
sembler autour de lui d'autres responsa-
bles de comités d'Etats pour envoyer un
télégramme à M. Kennedy lui demandant
d'arrêter là.

Chez les républicains, même état
d'esprit. Deux des anciens rivaux de
M. Reagan, MM. Baker et Connally, ont
récemment déclaré qu'il était temps de
proclamer que M. Reagan avait remporté
l'investiture républicaine, éliminant ainsi
M. Bush.

M. Reagan vîent , par ailleurs , de gagner
un allié de poids en la personne de M. Kis-
singer, ancien secrétaire d'Etat, qui a
déclaré mercredi qu'il soutiendra l'ancien
gouverneur de Californie.

Il a cependant émis quelques réserves :
«J' aimerais l'entendre exposer ses posi-
tions de façon plus complète» , a-t-il dit

Muskie et Gromyko le 16 à Vienne
MOSCOU (AP). - L'agence Tass a

confirmé jeudi que le ministre soviéti que
des affaires étrangères , M. Gromyko,
rencontrera la semaine prochaine à
Vienne le nouveau secrétaire d'Etat
américain , M. Muskie.

La brève dépêche de l' agence officielle
soviéti que a précisé que l'entrevu e, déjà
annoncée de sources américaines à
Washington , aura lieu le 16 mai et per-
mettra aux deux interlocuteurs « de discu-
ter de question s d'intérêt mutuel» .

Les ministres des affaires étrangères
soviéti que et américain doivent se rendre
à Vienne afin de partici per aux cérémo-
nies marquant le 25me anniversaire de
l'indépendance autrichienne. Cette

entrevue sera la première du genre depuis
l'intervention militaire soviéti que en
Af ghanistan, intervenue en décembre
dernier.

Les observateurs di plomati ques à
Moscou ne s'attendent pas à ce qu 'elle
donne lieu à des négociations , mais ils
estiment que ces contacts pourraient
apporter une certaine détente dans les
relations entre Moscou et Washington qui
se sont considérablement tendues au
cours de ces derniers mois. Certains ont
même avancé que les deux ministres
pourraient décider à cette occasion de se
rencontrer à nouveau dans un délai de
quatre à six semaines pour des discussions
plus approfondies.

_a_> NORWAY
L'équipage et les ouvriers ont fait leur

possible pour résoudre tous les problèmes
techni ques, mais, au départ d'Oslo, de
nombreux passagers n'ont pas eu de
cabine durant la première nuit.

De nombreux candidats à la croisière
transatlantique sont déçus même si la
compagnie leur a remboursé le coût du
voyage d'Oslo à Southampton - 20% de
la longueur totale du voyage - et les a
autorisés à boire et à manger à volonté
pendant la traversée.

Les 160 passagers qui n'ont pu monter à
Southampton et certains passagers venus
d'Oslo qui ont dû quitter le bateau ont été
invités à passer la nuit au Ritz de Londres
et un billet de retour par avion jusque
chez eux leur a été offert gratuitement/Ils
sont par ailleurs invités à une croisière
grauite sur « Norway» l'année prochaine
dans les Antilles.

Le paquebot , d'une capacité de 2400
passagers, ne transportera que 600 passa-
gers lors de sa première transtlantique.

La nouvelle stratégie de 1 0PEP
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TAIF (AFP).- L'OPEP a accepté jeudi
le principe d'un ajustement trimestriel du
prix-plancher du pétrole , mais trois pays,
l'Iran, l'Algérie et la Libye, se sont oppo-
sés au mécanisme approuvé par les dix
autres membres.

Une majorité des pays de l'OPEP a
approuvé, lors de la conférence extraor-
dinaire de deux jours à Taif . le système
préconisé par le comité ministériel de
stratégie à long terme de l'organisation et
visant à apporter une certaine stabilité au
prix du pétrole brut.

D'autres réunions de l'OPEP seront
nécessaires dans les mois à venir pour
tenter d'aplanir les difficultés soulevées
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par l'opposition de l'Algérie, l'Iran et la
Libye et parvenir à un accord d'ici le
sommet cie Bagdad de l'organisation ,
prévu pour le début novembre.

Le ministre séoudien, le cheik Yamani ,
a précisé que les délégations s'étaient
mises d'accord sur la majorité des propo-
sitions du comité de stratégie à long
terme.

Mais, les ministres de l'Algérie, de
l'Iran et de la Libye ont précisé que le
système de fixation des prix proposés ne
constituait pas une garantie suffisante
pour la progression du pouvoir d'achat du
baril de pétrole.

Le pape au Ghana
ACCRA (Ghana) (AP).- Le pape Jean-Paul II est arrivé jeudi au Ghana. A

son arrivée à Accra, la capitale, le souverain pontife a déclaré au président
Hilla Limman et autres personnalités ghanéennes présentes : « Votre pays
est un pays béni à de nombreux égards... Je suis venu en ami. Je suis venu
pour être avec les pauvres, pour réconforter les malades, pour prononcer
un message d'encouragement et d'espoir à ceux qui sont seuls, abandon-
nés ou dans la douleur... Au tout début de ma visite d'amitié et de paix au
Ghana, j 'invoque la bénédiction de Dieu sur cette terre et sur son peuple».

Douze dissidents
arrêtés à Prague

LONDRES (AP). - La police
pragoise a arrêté le philosophe et
militant des droits de l'homme
Julius Tomin et onze de ses
étudiants, a-t-on appris de sources
dissidentes.

Palach Press, une agence de
presse tchèque dissidente dont le
siège se trouve à Londres, a précisé
que trois des étudiants ont été
brutalisés par la police. L'agence a
ajouté que Ladislav Lis a été le plus
maltraité.

Ladislav Lis est membre de la
Charte 77, tout comme Julius
Tomin. Il appartient également au
« Vons » comité de défense des per-
sonnes injustement poursuivies. Il
avait été libéré à Noël dernier après
avoir passé plusieurs mois en
prison. M. Julius Tomin dirige un
cours de philosophie. Il enseigne
chez lui en-dehors du système
éducatif officiel.

TÉHÉRAN (REUTER). - M mc Faro-
khrou Parsa, ancien ministre de l'éducation
du shah, a été fusillée jeudi matin à la
prison d'Evin à Téhéran par un peloton
d'exécution.

Condamnée à mort pour toute une série
de chefs d'accusation , notamment pour
corruption , révocation d'enseignants
hostiles au régime du shah et « promotion
de la culture impérialiste» , M""* Parsa est
la première femme exécutée pour des
motifs politiques depuis la révolution
islami que.

Agée de soixante-deux ans, M""* Parsa
avait été la première femme à siéger aux
Majlis (la Chambre iranienne) et la
première Iranienne à devenir ministre.
Elle avait détenu le portefeuille de
l'éducation nationale de 1968 à 1974.

Restée en Iran après la révolution , elle
avait été arrêtée à Téhéran le 16 février
dernier.

Ont également été passés par les armes
jeudi à la même p rison, une autre femme ,
Fatemah Sadeghi , accusée d'avoir tromp é
d'innocentes jeunes filles pou r les livrera
la prostitution , ainsi qu 'un homme, Ali
Shijaie , condamné à mort pour trafic
d'héroïne.

Le tribunal révolutionnaire de Téhéran
a annoncé la triple exécution par ce bref
communi qué: « Afin de protéger la
société islami que des dangers de telles
corruptions sur la terre , donner une leçon
aux autres et sauvegarder la société isla-
mi que , ces gens sont passés devant le
peloton d'exécution à la prison d'Evin ».

PÉTROLE

Les exportations de pétrole iranien
venant du terminal de l'île de Kharg, dans
le Golfe , ne s'élèvent plus qu 'à 500.000
barils par jour , soit un tiers de la quantité
que Téhéra n déclare livrer , affirme le
magazine «Petroleum intelli gence week-
ly» (PIW) .

Selon cette publication , le nombre des
pétroliers qui viennent charger au termi-

Mmo Parsa. (Téléphoto AP)

nal de l'île de Kharg est passé de 100 par
mois en septembre derrùerà seulement un
ou deux par semaine actuellement.

Ces informations laissent penser que les
exportations de brut iranien , dont l'Iran
dépend pour la quasi-totalité de ses reve-
nus , sont bien en-dessous des 1,3 million
de barils par jour revendiqués par le
ministre iranien du pétrole.

Cette chute des exportations s'exli que
princi palement par l' embarg o imposé par
les compagnies pétrolière s américaines
sur les importations de pétrole iranien et
par le refus des compagnies japonaises
ainsi que de la British petroleum et de la
Shell de payer les prix forts imposés par
Téhéran.
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