
La Suisse et les réfugiés cubains

Un soldat de la garde nationale pilote à Key West en Floride une nouvelle colonne de réfu
giés cubains (Téléphoto AP]

LA HAVANE-BERNE (ATS). - Le
personnel de l'ambassade de Suisse à La
Havane est lui aussi fortement mis à
contribution depuis que des milliers de
Cubains ont entrepris de quitter leur pays
pour se réfugier à l'étranger. Depuis ven-
dredi dernier, 389 d'entre eux - surtout
d'anciens prisonniers politi ques - sont, en
effet , retranchés à l'intérieur du bâtiment
de la section des intérêts américains. Or,
depuis 1961 date de la rupture des rela-
tions di plomati ques entre les Etats-Unis et
Cuba, c'est la Suisse qui représente

Washington à La Havane. L'immeuble
américain est donc placé sous la juridic-
tion de la Confédération helvéti que
depuis lors, et c'est notre ambassadeur,
M. Jean-Pierre Ritter qui a dû prendre en
main le sort des 389 réfug iés.

«Une vaste action de solidarité a été
lancée par toutes les ambassades de pays
occidentaux à La Havane , qui ont tenu à
partici per à l'approvisionnement des
quelque 400 Cubains réfugiés à l'ambas-
sade» , a déclaré M. Ritter à l'ATS, au
cours d'une conversation télé phoni que.Avertissement

LES IDÉES ET LES FAITS

Voici l'URSS à nouveau prévenue.
Le Kremlin est maintenant très exac-
tement informé de ce qu'il risquerait si,
suprême orgueil ou ultime folie, il
décidait de rester sourd aux conseils
de prudence qui, pour la dernière fois
peut-être, viennent de lui être donnés.
Moscou est au bout de la route dans sa
course vers les mers chaudes. Il ne
peut pas aller plus avant sans côtoyer
le pire.

Car, le jour viendrait alors, et cela
apparaît clairement dans les explica-
tions du président américain, où
l'URSS se trouverait placée devant un
nouveau problème. Cette fois, l'inso-
lence ne serait plus payante. Cette fois,
il faudrait reculer ou s'attendre à une
réaction qui ne serait pas forcément
diplomatique. L'important dans le
discours de Carter est que l'Amérique
paraît au bord de l'impatience. La
limite paraît atteinte. Dans ce secteur
du Golfe qui comprend tous les pays
arabes directement menacés et aussi
bien sur l'Iran, et d'autres Etats très
proches, il n'y a à espérer aucune
impunité, aucune transaction, et
aucun Munich. L'URSS, au point où
elle en est arrivée, a atteint ce seuil où
généralement, les diplomates et les
politiques cèdent le pas aux stratèges.
L'URSS en se lançant dans l'aventure
afghane, a lancé un défi. Celui-ci sera
relevé en cas de nouvelle incartade.
Pour l'URSS, il est bien certain que, de
la Méditerranée orientale à l'océan
Indien, il n'y a plus rien à convoiter et
surtout plus rien à conquérir.

Le jeu soviétique se veut parfois
subtil, mais il semble que les Améri-
cains ne se laisseront plus berner. Car
pour l'URSS, il devient manifestement
impossible d'être le poignard et aussi
le tuteur. Il est impossible au Kremlin
d'étendre son empire et de prétendre
défendre la liberté des peuples. C'est
cette duplicité que Carter vient de
dénoncer. L'URSS ne peut, en même
temps, être geôlier et libératrice. Et
c'est pourquoi les alliés naturels de
l'Amérique ne doivent pas faire silen-
ce. Car tout silence est forcément
complice.

Quand l'URSS sourit à l'Europe tout
en étranglant l'Afghanistan, quand
l'URSS se pare des lauriers fanés
d'Helsinki, tout en faisant de sa puis-
sance militaire une formidable
machine de guerre et d'oppression,
tout n'est que tactique et mensonge.
C'est cela que devraient comprendre
certaines capitales qui se complaisent
encore dans les artifices des compro-
mis, d'une troisième voie, dans une
cascade d'arguments spécieux ne
pouvant profiter qu'à l'agresseur.
C'est-à-dire à l'URSS et à ses vassaux.
Il n'y a qu'un créneau à défendre : celui
de l'Europe occidentale. Et cela sans
hésitation et cela sans préalable. Il n'y
a, face à la menace soviétique, qu'un
ami à soutenir, à aider, sans faille et
sans repos, et ce sont les Etats-Unis.
Toute manœuvre, toute tendance à
jouer sur deux tableaux, tout ce qui
n'est pas net et franc, donne au Krem-
lin un nouvel avantage. Comment cer-
taines diplomaties ne sont-elles pas
pénétrées de cette évidence et aussi de
ce devoir?

Les Etats-Unis ont ressenti l'affaire
afghane comme un affront et celle des
otages comme une blessure. L'URSS
et Khomeiny comprendront-ils à
temps qu'un jour viendra où l'Améri-
que demandera réparation/

L. GRANGER

La Fête des mères naquit au début
du siècle dans l'Etat de Virginie

L 'histoire commence comme un conte de fées .  Il était une f o is, dans une
petite ville de l 'Etat de Virginie , une jeune fille « belle comme le jour » et par
là très courtisée qui repoussait inexorablement tous les galants prêts à mettre
leur cour à ses pieds. Pourquoi cette obstination ? C'était, avant tout, pour ne
pas abandonner sa mère restée veuve et pour qui elle avait un véritable
culte.

Fête des mères: fête de la famille et du bonheur. (Keystone)

Mais un beau Jour de 1905, Mmo Jarvis,
cette mère adorée, quitta notre vallée de
larmes, et M""Jarvis, alors âgée de
quarante ans, demeurée seule et inconso-
lable, imagina de créer une fête pour perpé-
tuer le souvenir de cette mère irremplaça-
ble. Elle s'en ouvrit aux autorités de Virgi-
nie, qui intéressées et émues par ce projet
lui accordèrent leur appui et leur patronage.
Ainsi naquit la Fête des mères, de toutes les
mères. Camille MICHEL

(Suite en dernière page)

Leur vrai bonheur
Le jour des mères. Faire plaisir à sa mère. Lui offrir un beau

cadeau. Des fleurs, des chocolats, autre chose. Lui envoyer une
carte de vœux, une gentille lettre. Dire à sa maman : « Je t'aime». Le
lui murmurer plutôt, tout doucement, à l'oreille. Ou bien, mieux
encore, le lui dire dans un regard, les yeux dans les yeux. Avec
l'intensité, l'émotion qui vous fera peut-être venir les larmes aux
yeux, et qui fait rayonner son visage de bonheur.

Le bonheur des enfants, qui doivent tant, qui doivent tout à leur
maman, n'est qu'une moitié de bonheur. Celui de recevoir les
soins, les bienfaits, la tendresse, l'amour, le fruit des sacrifices
maternels. De recevoir tout cela, et de s'en réjouir, le plus souvent
inconsciemment, une vie durant - même bien longtemps après la
disparition de sa maman.

Recevoir cette plénitude du bonheur filial, sans s'en aperce-
voir. Et sans souvent, hélas, en savoir gré, ou s'en montrer recon-
naissant. Tout ce que l'on oublie de dire à sa maman, par insou-
ciance, par indifférence, ignorance, négligence I Et parce que le don
de l'amour maternel paraît si naturel. Si naturel que plus d'une fille
et plus d'un fils seront malheureux toute leur vie, parce qu'ils
n'auront pas eu de maman, ou pas de vraie maman.

Le véritable bonheur des mamans, qui recevront demain
l'hommage de leurs enfants, c'est l'autre moitié du bonheur. Celui
qui, contrairement à celui, insoupçonné, des enfants, ne consiste
pas à recevoir, mais à donner.

A donner sans compter, à se donner, dès le berceau, et même
avant déjà. La vraie raison de vivre des mamans, n'est-ce pas cela,
en vérité : donner la vie. Puis continuer, jusqu'à leur dernier souffle,
à vivre, de près et de loin, pour le meilleur et pour le pire, sans
jamais faiblir ni connaître le doute, en se consacrant corps et âme à
leurs enfants. R. A.

Notre supplément de 16 pages
MAGAZINE TV-RADIO

avec télégrille et télé-radio

Evoquant le défi lancé par le Kremlin

PHILADELPHIE (AFP).- Le président Carter a lancé vendredi un appel à l'Union soviétique pour qu'elle permette un
retour à la détente, tout en prévenant que les Etats-Unis ne commettraient pas «l'erreur historique» de sous-estimer
l'importance du défi que Moscou pose à la paix.

Dans un long discours de politique étrangère prononcé devant le
«conseil des affaires mondiales» , une association privée de Philadelphie, le
président Carter a, d'autre part, déclaré que la « désintégration politique pro-
gressive en Iran» et l'intervention soviétique en Afghanistan mettent
«gravement en danger» la sécurité dans la région du Golfe.

Il a par ailleurs rappelé une déclaration faite le 23 janvier dernier dans
son discours sur l'état de l'union : «Toute tentative extérieure pour prendre
le contrôle de la région du Golfe serait considérée comme étant une attaque
contre les intérêts vitaux des Etats-Unis et serait repoussée par tous les
moyens, y compris par les armes» .

«La détente avec l'Union soviétique reste notre objectif» , à déclaré le
président Carter dans ce discours, le premier qu'il prononce hors de
Washington depuis le 4 novembre dernier. «Mai s, a-t-il ajouté, les Soviéti-
ques doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas menacer la paix du monde
sans cesse tout en bénéficiant de la coopération de l'Ouest » . L'Union soviéti-
que, a poursuivi le président Carter, a lancé au monde le « défi stratégique le
plus important à long terme depuis le début de la guerre froide. Sous-estimer
l'importance de ce défi serait une erreur historique» , a-t-il dit. La position
américaine est claire , a ajouté M. Carter et elle est « conforme également aux
intérêts de nos alliés dont le bien-être, ainsi que le nôtre, est intimement lié à
la sécurité et à l'indépendance de cette région stratégique vitale ». «L'Union
soviétique, a-t-il dit , ne réussira pas à diviser l'Alliance (atlanti que) ou à nous
faire croire que l'Europe pourrait être un îlot de détente pendant que l'agres-
sion se poursuit ailleurs ».

(Suite en dernière page)

JIMMY CARTER
MET L'URSS AU
PIED DU MUR

ZURICH (ATS). - Le procureur du district de Zurich a annoncé
vendredi soir la libération de l'un des deux douaniers fr.mçais appré-
hendés le 15 avril dernier à Bâle. Il s'agit du douanier Pierre Schultz,
âgé de 51 ans.

Pierre Schultz ayant reconnu devant le juge d'instruction sa parti-
cipation dans l'affaire d'espionnage économique dont il est accusé
avec un de ses collègues, le procureur du district de Zurich a estimé que
les circonstances ne justifiaient plus une privation de liberté.
L'enquête se poursuit cependant et une éventuelle mise en liberté du
principal inculpé, le douanier Bernard Rui , dépendra des charges qui
se confirmeront contre lui.

Le conseiller fédéral Furgler avait reçu vendredi matin l'ambas-
sadeur de France en Suisse, M. Gilles Curien, à la demande de ce der-
nier. Le chef du département fédéral de justice et police avait rensei-
gné le diplomate français sur les résultats de l'instruction ouverte
contre les deux fonctionnaires des douanes françaises emprisonnés en
Suisse. Au cours de l'entretien qu'on eu les deux hommes, il a aussi été
question, a-t-on appris au département fédéral de justice et police , des
déclarations que le ministre français du budget, Maurice Papon, a
faites à Paris au cours d'une conférence de presse. A cette occasion, le
conseiller fédéral Furgler a rejeté certaines allégations , dont celle selon
laquelle les deux fonctionnaires auraient été arrêtés en Suisse en
raison de délits commis en France. L'enquête du ministère public de la
Confédération a démontré les activités illégales des deux fonctionnai-
res sur territoire suisse.

(Lire la suite en avant dernière page.

Autoroutes vaudoises et neuchâteSo is||l

Le canton de Vaud, en attendant que soit connu le sort de la N1 entre Yverdon - Avenches/Morat - ce tronçon contesté
qui fera l'objet d'une manifestation aujourd'hui à Morat - continue l'aménagement de cette même NI entre Lausanne
nord-ouest et Yverdon, sur 27 kilomètres entièrement en chantier.

Entre Lausanne (échangeur dans la
région Crissier - Villars - Sainte-Croix) el
Oulens , dans la plaine du Gros-de-Vaud
entre Echallens et La Sarraz , les automo-
bilistes pourront rouler sur l'autoroute
dès l'été prochain. C'est à Villars-Sain-
te-Croix que se fera le tri du trafic à desti-
nation de Genève ou Lausanne pour les
automobilistes en provenance d'Yverdon
et qui emprunteront les 8 kilomètres de
nouvelle autoroute à Oulens.

A Lausanne dans les bureaux des auto-
routes vaudoises que dirige l'ingénieur
Hugo Vonlanthen , il est prévu en outre
que les travaux de cette NI entre Oulens
et Chavornay (6 km) seront terminés
l'année prochaine et que le mauvais tron-
çon Chavornay - Yverdon , construit sur le
sol instable de la plaine de l'Orbe, sur
13 km , sera achevé en 1982.

Puis , ce sera l'évitement de la capitale
du Nord vaudois par l' ouest au moyen de
longs viaducs jusqu ' à Grandson (9 km) en
1983, enfi n la liaison N5 Grandson -
Vaumarcus (frontière neuchâteloise) sur
10 km dans six ou sept ans.

Quant aux Neuchâtelois , ils ¦ vont
s'attaquer à la traversée de la N5 en
souterrain du chef-lieu en attendant de
franchir la Béroche en reprenant à Areuse
le travail déjà commencé sur cet axe Neu-
châtel - Vaumarcus , qui devrait normale-
ment être une autoroute de 2 mc classe à
quatre pistes. G. Mt
(Suite en page 3).

Sur la future NI Lausanne - Yverdon construction d'un viaduc dans la plaine entre Echal-
lens et Cossonay-La Sarraz. (Avipress G. Mt)
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9US3I1I1P à ĵ f \ f̂ WÏÊÈ QW_\

j DE PARIS
J les dernières nouveautés ]

i ROBES-JUPES !
• ainsi que <
S blazers - vestes
S ensembles - blouses ;
• robes longues

son arrivés ! ac™- R !
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[ Grâce aux mesures très strictes
j prises dès juin 1979, les cas _
I d'épozootie IBR-IPV des bovins ont n
] pratiquement disparu sur le terri- ] ;
¦ toire du nouveau canton. Mais tout l >

J danger n'est pas écarté...

I Jura : épizootie ¦
i IBR-IPV
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1 L'arrivée en côte à l'Alpe-des-Chaux | j
j (3me étape) a permis à Hinault de j l
l régler son compte avec Saronni, \-\
l lequel a été le grand perdant de la h
j journée. Quant au Suisse Mutter, il a !;
I réalisé une excellente opération. ; i
¦ ¦¦ — ¦

i Au Tour
i de Romandie
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charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^devoirs. Jtff^ ĵ _~SétTél.jouret nuit̂ / j ES
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19 : 25.

Il a plu à Dieu , de rappeler à Lui , dans sa
85mc armée, sa servante , notre sœur,

Mademoiselle

Eisa STÙBNER
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur et dans la certitude de la résur-
rection le 9 mai 1980.

L'ensevelissement auquel tous ses amis
et connaissances sont priés d'assister , aura
lieu le lundi 12 mai.

Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de [aire part
80120-M

HALLE DE GYMNASTIQUE, Dombresson
samedi 10 mai 1980, dès 20 h 30

DERNIER LOTO
des Sociétés locales 78496 T
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

h f t o ké Demain à 20 h 30
j g% \ïïBT_ Aula du Mail :

J& WP& ENSEMBLE VOCAL DE BERNE
ffijEjjHEHa dir. François Pantillon
\ffjj__ %r solistes: KATHARINA BEIDLER,

m̂r—mm* soprano
CHRIST1NA MEYER. piano.

Location : Office du tourisme,
tél. 25 42 43 et à l'entrée. 80332 T

EXPOSITION
TV - HIFI - VIDEO

de 9 h à 21 h
au foyer du B.S.P.

à Hauterive 77159 T

Combats le bon combat de la foi ,
saisis la vie éternelle , à laquelle tu as été
appelé.

I Tim. 6:12.

Madame Georges-Maurice Chal-
landes-Mùller;

Madame et Monsieur Antonio Morales
et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Edgar Challandes
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Chal-
landes et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Benjamin Chal-
landes et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Chal-
landes et leurs enfants , à la Borcarderie-
Valangin ;

Madame et Monsieur René von Allmen
et famille ;

Monsieur et Madame Max Challandes
et famille ,

ainsi que les familles Challandes ,
Hurni , Millier, Aebi , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Maurice CHALLANDES
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
76 mc année.

2046 Fontaines , le 8 mai 1980.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72696 M

CLUB DE TENNIS
DU DISTRICT DE BOUDRY
désire engager

UN TENANCIER
pour son Club-house.

Saison de mai à septembre.

Heures de présence : 3 soirs par
semaine, de 18 h à 21 h et les same-
dis et dimanches.

Uniquement en cas de beau temps.

Adresser offres écrites à OW 943 au
¦ ¦¦ ¦¦ bureau du journal, ou prendre

contact par tél. au (038) 441122.
80150 T
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Madame John Leuba ;
Monsieur Emile Leuba , à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Gustave Leuba , Les Ver-

rières ;
Madame Edouard Leuba , ses enfants et

petits-enfants , à Eclagnens ;
Monsieur et Madame William Leuba ,

leurs enfants et petits-enfants, à
La Côte-aux-Fées;

Monsieur Robert Leuba , à Bôle ;
Monsieur Fritz Leuba , à Buttes ;
Madame James Leuba , ses enfants et

petits-enfants , à La Côte-aux-Fées;
Mademoiselle Elise Leuba , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Leuba ;
Madame Jean-Pierre Bourquin , à

Saint-Biaise;
Monsieur Emile Docourt et famille , à

Porrentruy;
Madame Charline Docourt et ses

enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Willy Docourt ,

leurs enfants et petite-fille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John LEUBA
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui , dans sa 79mc année.

2006 Neuchâtel , le 9 mai 1980.
(Charmettes 21.)

L'incinération aura lieu lundi 12 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72697 M

MATCH AU LOTO
AU COLLÈGE

BOUDEVILLIERS S
CNm

Samedi 10 mai, dès 20 heures R

Ce soir dès 21 heures
Salle de gymnastique à CORCELLES

GRAND BAL
du tour de Corcelles

avec l'orchestre Pussycat
80902-T
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Le personnel et la direction de FELCO SA ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Félix FLISCH
Par son travail au côté de son époux , elle a largement contribué au développement

de l'entreprise.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 9 mai 1980. 72700-M

Marché artisanal
aujourd'hui devant le Temple du bas

Des idées-cadeaux pour la Fête des Mères
77179-T

O. LEVY Huiles - Collages
Dernier jour dimanche

Galerie des Amis des arts,
Neuchâtel 77927-T

Ce soir à 21 heures
SALLE DES SPECTACLES DE BOUDRY

Grand bal du CEP
Orchestre : The Evasion H

m
Organisation : Centre S

d'Education physique de Cortaillod "-

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT

Samedi 10 mai 1980 dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Boucherie de campagne (3 porcs)

Org. : Sociétés locales 77893-T

Monsieur Félix Flisch , à Colombier;
Monsieur et Madame Eric Perrin-Flisch et leurs fils Pierre-Yves et Laurent , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame André Flisch , à Renens;
Monsieur et Madame Charles Gribi-Girod , à Vesenez (France), leurs enfants et

petits -enfants ;
Monsieur et Madame Jean Girod , à La Rippe , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Sophie Flisch , à Walzenhausen ;
Monsieur et Madame Martin Flisch , à Walzenhausen et leur fils Alexandre ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Félix FLISCH
née Juliette GIROD

leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , après quelques semaines de maladie.

2013 Colombier , le 9 mai 1980.
(La Prise-Roulet)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72699-M
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

F&£â J|p Bandes multicolores
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2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2™" samedi du mois

Fin du second cours de la PC:
la carte radio du chef-lieu

La seconde journée du cours de répéti-
tion des services de transmissions radio de
la protection civile de Neuchâtel s'est
déroulée hier, sous la direction de M. J.-M.
Aubry, avec la collaboration des deux
autres chefs de service, MM. Rémy Soi Mat
et Robert Vauthier.

Durant toute la matinée, et souvent dans
des conditions météorologiques difficiles,
les 24 hommes de ce cours ont établi 186
liaisons radio dans toute la ville au moyen
de 16 postes portatifs et de trois antennes,
fixe et mobiles, installées aux Charmettes
et au Mail, où seront construits les postes
de commandement des deux secteurs de la
ville, et aux Cadolles où Neuchâtel, avec
l'approbation du Conseil général, aména-

gera le poste de commandement du
responsable local de la protection civile du
chef-lieu.

C'est grâce à toutes ces liaisons que la
carte radio de la ville pourra être dressée
pour la première fois avec ses zones de
bonne ou mauvaise audibilité, les points
noirs étant la cuvette de Vauseyon et le val-
lon industriel de la Serrière. En cas d'inter-
vention de la PC, les liaisons impossibles
par les ondes ultra-courtes des émetteurs-
récepteurs SE 125 de 0,5 watt de puis-
sance qui leur donne une efficacité de 3 à
5 km en général, devraient être assurées
par fils téléphoniques ou estafettes.

Ce deuxième cours de deux jours a pris
fin hier.

L'école de danse Anynia Ketterer à la Cité
C'est dans une salle de la Cité comble, et

devant un public de parents et d'amis de la
danse enthousiastes, que l'école d'art
chorégraphique Anynia Ketterer a donné
son spectacle le 2 mai dernier. Après une
introduction musicale de deux jeunes artis-
tes et une allocution fort élogieuse de
M. Jacques Lantz retraçant les années
d'activité de l'Ecole d'art chorégraphique
Anynia Ketter, des élèves - petites, moyen-
nes et grandes - ont présenté, sous le titre
« De la genèse à l'apothéose» le travail à la
barre puis au milieu que toute danseuse
consciencieuse se doit d'exécuter réguliè-
rement. Elles ont su démontrer , avec grâce
et néanmoins sérieux, l'effort soutenu et
constant que demande l'art qu'elles prati-
quent avec tant de plaisir. Puis, sur un air de
polka, de charmantes jeunes filles, légères
et souriantes, ont joué fort plaisamment
aux « malicieuses». Et c'est sans doute avec
un brin d'émotion que les mamans ont vu,
pour la première fois, leurs jeunes enfants
évoluer sur scène, jouant « rien qu'avec
leurs dix doigts », ou mimant , de façon très
expressive, le mécanisme des « poupées ».

Grâce du geste, élégance du mouvement,
souplesse des doigts et des bras se retrou-
vaient dans un très beau morceau exécuté
sur une musique de Beethoven, puis de
Mendelssohn.

Quant aux élèves les plus avancées, elles
ont présenté des soli très variés et fort
appréciés du public, que ce soit « Rama-
ges» sur une musique du groupe ABBA,

«Hemera » évoquant l'heureux contraste
du jour et de la nuit, le nostalgique « Souve-
nirs d'antan» , le coquin et fort gracieux
« Délice de la Forêt-Noire », ou encore le
résolument moderne « Cognac». Toutes
ces jeunes filles ont montré beaucoup de
sûreté et de présence dans l'exécution de
leurs danses.

Puis ce fut le final, la « Dédicace », où,
dans un ballet d'ensembletout d'harmonie
et de fraîcheur en bleu, les élèves de l'école
d'art chorégraphique Anynia Ketterer ont
tenu à remercier le très nombreux public de
son chaleureux accueil et de ses applaudis-
sements , applaudissements largement
mérités qui récompensaient le magnifique
travail accompli par Anynia Ketterer, son
assistante Silvi a Burkart et ses élèves. (S.)

Colloque à Besançon :
et la réinsertion

des cancéreux guéris
Un colloque de l'espoir s'est ouvert vendredi

à Besançon : celui de la réhabilitation et de la
réinsertion des cancéreux guéris.

Organisé par le professeur Schraub , du
service de cancérologie de l'hôpital Saint-
Jacques de Besançon et le Dr Brugère, de Paris,
et sous la présidence du professeur Jean-
Claude Sournia , l'un des responsables de la
direction générale de la santé, ce colloque se
penchera sur trois catégories d'anciens cancé-
reux - ceux dont la réadaptation et les séquel-
les tant physiques que morales sont les plus
visibles et les plus difficiles à surmonter -: les
catégories ORL, rectales et mammaires.

CANCERS DU LARYNX

Pour les ORL, les médecins ont constaté une
très grande progression. Deux tiers des laryn-
gectomisés peuvent se faire comprendre après
une longue mais astreignante rééducation avec
des orthophonistes et grâce à la maîtrise de
l'éructation : l'air avalé par le patient est
«sonorisé» dans la bouche. Les échecs sont
essentiellement dus au découragement et au
manque de volonté de ces anciens grands
malades. Un progrès pourtant : celui des ampli-
ficateurs électroniques. On a appris également
qu'un traitement au fluor , découvert en 1972
mais perfectionné d'année en année et que le
patient peut faire lui-même, empêche désor-
mais les conséquences autrefois désastreuses
de l'irradiation: l'extraction dentaire totale.

Deuxième cas étudié : celui des colostomisés,
malades opérés d'un cancer du rectum. La
seule méthode connue et employée à ce joui
nécessite l'emploi d'un anus artificiel. La
science n'a pas permis jusqu 'à présent de fabri-
quer un «muscle» artificiel ou sphincter qui
commanderait la rétention et c'est pourquoi la
seule solution réside dans l'utilisation de
poches, pratique traumatisante et humiliante.
Cependant, d'énormes progrès ont été faits
puisque ces poches sont plus légères, anti-aller-

giques et traitées afin qu 'aucun bruit ne soit
perçu. Avec la technique de l'irrigation, l'intes-
tin est éduqué avec un lavement tous les deux
jours. Ainsi, la vie du colostomisé est quasi-
ment normale à tous les points de vue, physi-
que, sexuel, etc.

L'ABLATION DU SEIN

Troisième cas abordé: l'ablation du sein.
Jusqu 'à récemment , cette opération mutilait
sans recours , ou de mauvaises prothèses se
substituaient au sein. Maintenant , selon le
professeur Schraub , les chirurgiens ne doivent
pas se limiter à l'opération mais doivent être un
conseil en matière de prothèse. Il existe
aujourd'hui des modèles très élaborés mais les
femmes, par manque d'information, n 'y ont
pas recours.

Les médecins qui ont entendu des cancéreux
guéris ont établi une constatation: le moral
compte avant tout , d'autant plus que des pro-
grès techniques soulagent de mieux en mieux.
Mais la réinsertion professionnelle n 'est pas
toujours évidente et les cancérologues vont
s'employer à soumettre quel ques vœux. Par
exemple qu 'il ne soit pas obli gatoire à
d'anciens cancéreux d'être vaccinés pour
travailler dans un établissement hospitalier où
cette formalité est exigée.

Par ailleurs, les cancérologues doivent parler
également des enfants cancéreux qui , dans cer-
tains cas, voient leur croissance arrêtée. (AP)

Réouverture du «CD Supermarché»

Ce «CD Supermarché» fut ouvert il y a.
6 ans, le 27 septembre 1974 ; il avait une
surface de vente de 445 mètres carrés. Pour
servir les clients mieux encore à l'avenir , on
a procédé à différentes transformations
sous la direction de spécialistes en matière
d'installation de magasins, et en particulier
du gérant , M. Schertenleib.

Principale innovation : la mise en place

d'un îlot de produits frais dans le magasin :
fruits, légumes, fromages, pain et articles
de boulangerie.

Comme on le sait, le « CD Supermarché »
appartient à Mercure SA à Berne, qui célè-
bre son 75mo anniversaire cette année. La
réouverture a lieu exactement 10 jours
avant l'anniversaire proprement dit.

(Avipress-P. Treuthardt)

Concerts - auditions
du Gymnase

Ils auront lieu lundi 12 et mercredi 14 mai , à
l'Aula du Nouveau gymnase. On sait le succès
remporté chaque fois par ces soirées musicales
données par les élèves du Gymnase, avec le
concours de l'orchestre Gymnase-Université.

Cette année , le programme sera plus riche
que jamais. D'abord des soli , des duos , de la
musique de chambre , du jazz. La seconde
partie , avec orchestre, sera consacrée à des
concertos de Vivaldi (concerto de flûte), de
Stamitz (doubl e concerto pour violon et alto) et
de Mozart (concerto de piano K.414 en la
majeur) . Entrée libre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 8 mai. Rouco , Fernando , fils de

Jorge, Peseux, et de Maria-Consuelo, née
Duarte.

Publications de mariage.- 9 mai. Kiing,
Denis-Michel, Neuchâtel , et Kuziola , Zofia ,
Ruda (Pologne) ; Bovay, Willy-Henri, et Zbin-
den , Cathy, les deux à Neuchâtel; Dorig,
Phili pp-Jakob , et Jeannolin , Edith-Marie-
Anne-Rollande , les deux à Berne ; Bettosini ,
Arno-Battista-Bernard o, Rivera , et Schenk,
Nicole-Catherine, Mezzovico ; Pozzy, Gian-
Andrea-Lanfranco , et Miranda née Anderson ,
Marie-Noëlle, les deux à Rome; Dubler ,
Patrick-Alain , et Berthoud , Evelyne-Mireille ,
les deux à Colombier; Viret , François, et
Renaud-dit-Louis, Jacqueline-Françoise , les
deux à Prilly ; Morax , Roland-André , et Kraft ,
Lotte-Henriette, les deux à Corcelles-Cor-
mondrèche.

Mariages célébrés.- 8 mai. Monnin ,
Jacques-Henri , et Brasey, Marie-Thérèse-
Adèle-Berthe , les deux à Neuchâtel. 9. Walzer ,
Michel-Xavier-Constant , et von Escher, Jani-
ne-Eliane, les deux à Neuchâtel; Varidel,,
Daniel , Neuchâtel , et Jaquemet , Françoise ,
Morges; Nicoud , Biaise-Alain , et Broyé, Ber-
nadette-Alice, les deux à Neuchâtel ; Brancuc-
ci , Denis-Bernard- Antoine , et Herzog, Margrit ,
les deux à Neuchâtel ; Matthey-de-1'Endroit ,
Claude-Marcel , et Rigolet , Chantai , les deux à
Neuchâtel.

• DÉSIRANT marquer l'année de leur
entrée dans le troisième âge, les
contemporains de Neuchâtel et de
Peseux s'envolent ce matin pour la
Grèce, où plusieurs excursions leur
permettront de mieux connaître le pays
d'Ulysse. On souhaite à ces vingt-trois
compagnons de trouver sous les cieux
d'Hellade un soleil resplendissant ainsi
que beaucoup de plaisir.

Les «1915» en balade

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

Vers 6 h, une voiture pilotée par M. C. V.,
de Peseux, circulait rue des Uttins en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue de Neuchâ-
tel , ce véhicule est entré en collision avec la
voiture de M. J.-P. S., de Neuchâtel, qui
empruntait cette dernière rue en direction
de Corcelles. Dégâts.

Tamponnement
à Peseux

Samedi 10 et dim anche 11 mai 1980

WÊW.véVB i'i __ ._  _______ -A ___m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Collision par l'arrière
à Saint-Biaise

Vers 9 h 10, une voiture pilotée par
Mmo D. J., de Neuchâtel, circulait sur la N5
en direction ouest. A la hauteur de l'avenue
de la Gare, ce véhicule a heurté l'arrière de
la voiture de Mme M. B., de Marin, qui venait
de s'arrêter pour accorder la priorité aux
véhicules venant en sens inverse car elle-
même voulait bifurquer à gauche. Dégâts.

Monsieur et Madame
Jean-Martin LUTHER-QUELLET et
Fabienne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Martin-Théodore-Jacques
9 mai 1980

Maternité Place Pury 7
2740 Moutier Neuchâtel

77891-N
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En mai dans
l'Oberland bernois

LA COUD RE

(c) La Société de couture de la paroisse ¦
de La Coudre a organisé récemment son ¦
excursion annuelle. Par un temps !
maussade , mais sans pluie, un autocar !
conduisit une trentaine de-ces dames !
dans l'Oberland bernois, le but étant la \
visite du Musée suisse en plein air à Bal- \
lenberg, site pittoresque au-dessus de ;
Brienz où le car fit un arrêt , pour le ;
déjeuner. Pour aiguiser l'appétit des ¦
voyageuses, une petite promenade ¦
lèche-vitrines leur permit d'admirer les ¦
célèbres sculptures sur bois et brode- !
ries qui font la réputation de la station S
de Brienz si bien située au bord de son J
lac. {

Après le déjeuner , ce fut la montée, ¦

toujours en car, au Ballenberg, où les ;
touristes furent surprises de se trouver, ;
après avoir traversé des forêts , en pleins •
pâturages vert frais , émaillés de char- ¦
mants grands et petits chalets de tous ¦
styles plantés ci et là:  c'est le Jura , le !
Tessin, les Grisons, le Valais , l'Oberland !
bernois , le pays oriental et occidental, J
etc. On visita chaque chalet , bâti en bois \
ou en pierre, chacun dans son style et ;
avec ses particularités.

Cela sentait le bon vieux temps où le j
paysan vivait simplement, travaillant de •
ses mains, où la famille nombreuse ¦
avait la place de se mouvoir, où le ¦
bonheur et la fatigue du dur labeur S
régnaient en dépit du manque de S
confort. Le bois qui sent bon et les S
cuivres qui brillent sont maîtres de ces S
lieux. Tout est rustique à souhait, du ;
gros pressoir de cent ans, des bois de lit ;
des aïeux à la berceuse du bébé si bien •
sculptée dans le bois, sans oublier les ¦
accessoires indispensables, des faïen- ¦
ces peintes de Heimberg avec en plus, i
cette odeur du foin qui se répand dans la S
grange, comme dit la chanson...

La visite du «Musée en plein air» se \
termina dans un joli chalet transformé J
en magasin , où on peut se procurer des J
objets artisti ques faits à la main et pro- J
près au pays, particulièrement à la ¦
région bernoise. !

C'est avec regret que les Coudrières !
quittèrent ces lieux enchantés du pâtu- !
rage bernois où sapins et arbres fruitiers !
en fleurs vivent en parfaite harmonie et !
dont les senteurs de mai rafraîchissent i
les citadins. Le retour se fit par Brienz, J
Interlaken, Thoune et Berne. M. R. !

La famille de

Madame Trudy PINGEON
remercie vivement tous ceux qui , par.
leurs messages de sympathie , leur
présence et leur envoi de fleurs l' ont
entourée pendant ces jours de pénible
séparation.
Merci à tous ceux qui ont visité sa chère
disparue pendant sa longue maladie.

Peseux, mai 1980. aoon x

La famille de

Monsieur P. VARACCA
très touchée et émue de tant de témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus
pendant sa grande épreuve , prie les per-
sonnes qui l'ont entourée de recevoir
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un chaleureux mefei pour leurs envois de
fleurs, dons et présence lors du service
funèbre.

Thielle , mai 1980. 72701 x

La Société d'émulation des Geneveys-
sur-Coffrane a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Juliette FLISCH
épouse de Monsieur Félix Flisch , prési-
dent d'honneur et membre fondateur de
la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72698-M

La famille de

Madame Max BÉGUIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances,
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fleurier, mai 1980. 77878 x

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION



mn_> Yverdon — Lausanne : 27 kilomètres
d'autoroute nouvelle dans deux ans

Toute autoroute dont l'utilité économiqu e, la nécessité
démographique ou le besoin géograp hique ne sont pas
clairement démontrés trouvent aujourd'hui , dans la
population, souvent plus d'adversaires que de défen-
seurs.

A cet égard , l'exemple de la NI entre Yverdon et Aven-
ches-Morat est très significatif. Mais si cette fraction
d'autoroute est contestée par les écolog istes , mais aussi
par les agriculteurs de la Broyé fribourgeoise et vaudoise
dans son principe même, d'autres ne le sont pas,
notamment la N1 entre Lausanne et Yverdon, et la N5
toutes deux indispensables à écouler un trafic qui ne
cesse d'augmenter et qui transforment en enfer les nom-
breux villages qu'elles traversent et polluent.

A cette N1 Yverdon - Avenches'Morat , on lui reproche
d'être non pas inutile, mais superflue, placée qu'elle est
entre la N5 Yverdon (Neuchâtel - Soleure) en partie réali-
sée et la N12 (Vevey - Fribourg - Berne) dont la construc-
tion avance rapidement et la mise en service dans son
ensemble prévue dans deux ans. Ce sera la première liai-
son autoroutière directe entre la Suisse romande et la
Suisse allemande.

La N1 Yverdon - Avenches 'Morat , avec ses trois varian-
tes qui s'éloignent progressivement des rives entre
Yverdon et Cheyres estdoncen suspens jusqu 'à ce que la
commission extra-parlementaire Biel ait présenté un
rapport ad-hoc sur ce tronçon d'autoroute et les cinq
autres qui sont remis en question, dont la bretelle de la
Perraudettaz à Lausanne.

DE LAUSANNE A YVERDON

Jamais contestée dans son tracé , bien que traversant
un Gros-de-Vaud riche en bonnes terres agricoles , la N1
de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix (région de Crissier)
à Yverdon sera donc terminée dans deux ans.

Si son aménagement n'a pas posé de trop gros pro-
blèmes en revanche le sous-sol de la plaine de l'Orbe a
nécessité la construction d'importants ouvrages d'art : à
Bavois un pont de 480 m, au-dessus du Talent, un viaduc
de 380 m, à Chavornay, un viaduc de 370 m en acier et
béton, à Ependes, un viaduc de... 600 m pour enjamber la
double voie des CFF.

Dans toute la plaine de l'Orbe, les ingénieurs ont eu
recours à la technique des remblais surcharg és durant six
mois pour stabiliser le sous-sol. A certains endroits le ter-
rain s'affaissa d'un mètre ! C'est la méthode qui fut
employée dans la plaine du Rhône pour construire l'auto-
route et qui fait ses preuves chaque fois que le sous-sol ,
instable, est constitué d'alluvions.

Les travaux , bien avancés sur ces 27 km qui permet-
tront aux automobilistes de gagner du temps entre les
deux villes vaudoises, s'arrêteront aux portes d'Yverdon

Enjambant la route cantonale Yverdon-Sainte-Croix, le viaduc de la Brinaz en construction en prévision de l'évitemenl
par le nord des Tuileries et de Grandson. (Avipress-G.Mt)

en 1982, pour se poursuivre ultérieurement jusqu'à
Grandson, qui sera évité par le nord en 1983 puis jusqu 'à
la frontière neuchâteloise de Vaumarcus en 1986-87 , où
aura lieu la jonction de la N1 vaudoise et neuchâteloise.

D'AREUSE À VAUMARCUS

Quant à l'autoroute Areuse - Vaumarcus par la Béro-
che, elle sommeille pour le moment, à cause d'une déci-
sion arbitraire des services fédéraux tout comme le tron-
çon Grandson - Vaumarcus en pays vaudois!

Pour le moment, le principe des quatre pistes pour la
N5 entre Yverdon et Neuchâtel n'est pas remis en cause.

Ce sera une nationale de 2mo classe, mais on ne peut
vraiment pas dire si elle aura réellement quatre pistes
dans six ans. En tout état de cause le projet des deux
cantons déposés à Berne comprend quatre pistes !

Pour ce qui concerne la traversée de Neuchâtel on sait
que la Confédération a demandé que l'on creuse d'abord
un tunnel à deux pistes contraires, qui serait doublé ulté-
rieurement.

On connaît la position de l'Etat neuchâtelois : tant qu'à
faire d'installer un tel chantier , il serait plus économique
et plus rationnel de creuser directement les deux tunnels
ce qui donnerait à Neuchâtel une autoroute souterraine à
quatre pistes ! G. Mt

Le «funi» en habit d'Arlequin

• ON vous l'a dit: le funiculaire a pris un sacré coup de jeunesse grâce aux «pre-
profs » de Sainte-Hélène et trois enseignants qui lui font un nouvel habit d'arlequin
qu'il sera tout fier de promener entre les sap ins de Chaumont dès la fin du mois.

Il sera même doublement fier puisque, à notre connaissance ce sera le premier
funicu la ire en tout cas d'Europe si non du monde, à arborer une tunique aussi gaie et
aussi belle. Car la décoration de ces jeunes est , dans son genre, un chef-d'œuvre de
formes et de couleurs qui leur a demandé de la peine et beaucoup de méticulosité.

- Ils sont drôlement doués en dessin ces « préprofs » de Sainte-Hélène à La Cou-
dre et leurs maîtres, car il faut l'être pour réussir une telle entreprise farcie de diffi-
cultés, confiait une jeune dont on sait qu'elle a un sacré coup de patte pour le dessin !

Le fait est que tout le monde se réjouit de l'inauguration du nouveau funiculaire
de Chaumont, bien plus gai qu'avant et techniquement flambant neuf.

(Avipress-P. Treuthardt)

Bienvenue à l 'Association
suisse des martres de chais

• L'ASSOCIATION suisse des maîtres de
chais, autrement dit les maîtres cavis-
tes , ont choisi de venir siéger en assem-
blée annuelle à Neuchâtel , ce matin. Ils
se réuniront au buffet de la Gare, sous la
présidence de M. Othmar Ulrich, d'Alten-
dorf (Schwytz) avec, à l'ordre du jour ,
seize points qui sont autant de ques-
tions d'intérêt purement interne com-
prenant plusieurs rapports sur la dégus-
tation des vins en mars 1979, sur la for-
mation professionnelle et sur la maîtri-
se.

Les participants et les femmes
accompagnantes seront au nombre de
155 et c'est M. Max Gasche , tonnelier-
caviste de Bevaix , qui s'est dévoué pour
organiser ces assises dans toutes les
règ les de l'art .

C'est ainsi que durant l'assemblée , les
femmes visiteront la vieille ville, la Col-
légiale et le Château ainsi que le Musée
d'ethnographie avant d'être conduites
en car au château de Boudry où, à la
salle des Chevaliers, sera servi le déjeu-
ner qui sera agrémenté par les produc-
tions de la Chanson de Neuchâtel , un
quartette champêtre et les jodleurs
duettistes Heidi et Ernst Sommer.

Bienvenue aux maîtres de chais à
Neuchâtel et à Boudry !

Dieu est le même pour toutes les confessions !
Vers la célébration du 450me anniversaire de la Réformation

Le 450 anniversaire de la Reformation
sera célébré avec éclat les 4 et 5 octobre à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et ailleurs ,
par l'Eglise réformée évangélique du
canton. Débats, partages, réflexions,
soirées récréatives , prières, culte avec
sainte cène, création d'une cantate avec
300 chanteurs et 128 enfants de Samuel
Ducommun avec texte de Charles Ducom-
mun, chœurs paroissiaux dirigés par
G.-H. Pantillon, musi ques, joies annexes,
présence du Conseil d'Etat in corpore, des
autorités communales, des représentants
de l'Eglise catholique romaine et d'autres

confessions, milliers de partici pants,
rencontres populaires, tout a été prévu
depuis de longs mois.

Vendredi matin, le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil synodal,
et les autres organisateurs de cet anniver-
saire, ont relevé que les Neuchâtelois ont
opté librement, au-delà des « princes » pour
leur Eglise, tout en ignorant le sectarisme ,
un fait unique en Europe.

SOUS LE SIGNE DE L'HUMILITÉ

L'Eglise se veut universelle. Dieu n'est-il
pas le même pour toutes les confessions?
L'EREN a adressé à tous les habitants du
canton, une plaquette fort bien présentée ,
intitulée « L'avenir commence autour d'une
table». Le Royaume de Dieu est traité à
travers l'image d'un repas fraternel,
comme un symbole de ce qui devrait rap-
procher les hommes au-delà de leur appar-
tenance religieuse, philosophique, quelque
chose qui commence à faire vraiment
défaut dans cette drôle de société de
«consommation» égoïste qui ignore les
drames du tiers monde, sans parler du
quart monde encore plus misérable.

Le royaume de Dieu ? Un homme politi-
que neuchâtelois, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, a tenté de donner une
réponse à cette question. «Admettre que
Dieu est une réalité implique qu'il existe» .
D'autres , militent pour diverses philoso-
phies. L'essentiel , à travers l'Eg lise, ou des
philosophies différentes, c'est d'aspirer à
un monde plus humain. L'EREN n'entend
pas s'«imposer». Cette Eglise , proche des
catholi ques romains , des autres croyants et
même des non-croyants, se penche sur
l'avenir des nouvelles générations.

Ce n'est pas facile , face notamment à une
jeunesse , saine en majorité , mais qui
s 'interroge sur les «valeurs » traditionnel-
les, avec une certaine raison.

«Aimer» pour augmenter les espaces de
liberté, pour développer la confiance en

l'autre et en soi. C'est tout un programme,
mais qui est prêt à le suivre ? Pour l'EREN,
vivre le royaume de Dieu c'est aimer ,
s'asseoira la même table , risquer sa réputa-
tion. Jésus n'a-t-il pas accepté une invita-
tion chez Lévi ? N'a-t-il pas cherché à briser
des barrières qui séparent les hommes ? Il
ne suffit pas d'attendre, car l'heure est
venue de quitter les bancs des spectateurs
pour devenir acteurs.

Personne n'est devenu propriétaire de
l'Evangile. L'Evangile, c'est le Livre de la foi.
Sans le vouloir, hier , on a peut-être oublié
cet enseignement. Dieu est universel.
Croyants et non-croyants peuvent se
retrouver dans le contexte d'un certain
code de morale, d'un mode de vie. Or, dans
ce monde musulman, qui compte un mil-
liard de fidèles, un ayatollah fou, comme
Khomeiny, remet en cause toute croyance
reli gieuse, normalement basée sur la tolé-
rance et l'amour de son prochain.

Il s'agit ici de graves problèmes, visant
notre survie, que l'EREN, a hélas, oublié
lors de cette rencontre. En effet, l'Eg lise, et
on pense là à toutes les Eg lises , se doit , au-
delà de considérations purement locales ou
régionales, de penser à l'homme, à sa
dignité, à sa liberté fondamentale.

UNE PROMESSE

Le 450mo anniversaire de la Réformaltion
sera marqué dans le canton par d'importan-
tes manifestations. Ce sera une grande fête
de l'Eglise qui a encore un témoignage à
apporter. Nous aurons l'occasion de reve-
nir largement sur ce qui se prépare, dont
une rencontre internationale à Neuchâtel,
sous l'égide de la faculté de théolog ie. On y

parlera de Farel, de sa vie, de son œuvre, de
ses principes.

A table avec Dieu ! Il s'agit ici d'une sim-
ple image, d'une promesse d'un monde
nouveau, d'un avenir heureux , d'une
humanité aussi séculaire que la Bible.
Autour d'une simple table. Le parabole des
-invités remplacés par des pauvres. Qui
connaît Dieu ? L'EREN l'affirme avec foi ,
avec pudeur. En fait l'Eglise, se veut
aujourd'hui ouverte, tolérante, attentive
aux mutations permanentes d'une société à
sa propre recherche.

Le 450me anniversaire de la Réformation
sera , probablement, une grande rencontre
spirituelle : la fête de tous ceux qui croient
encore à «quelque chose ».

Autour d'une table? Quand Dieu parle de
refaire le monde, n'invite-t-il pas les hom-
mes à se joindre à lui? La vie, malgré ses
soucis actuels , est un éternel renouveau.
L'EREN prépare une grande fête disant avec
simplicité que tous les hommes, d'où qu'ils
soient issus, sont des frères. Il ne s'agira
pas seulement d'un repas, de manifesta-
lions, peut-être éclatantes, mais avant tout
d'une période de profonde réflexion. D'une
occasion de partage entre tous les hom-
mes. De la promotion d'une vie faite de
joies et d'ouverture aux autres.

L'EREN souhaite que cette grande fête se
déroule sous le signe de l'unité chrétienne
et de la puissance des valeurs spirituelles.
Le programme? Nous en reparlerons. Pour
l'heure, souhaitons que cet anniversaire,
au-delà des croyances et des barrières
sociales , incite chacun à témoigner de son
aspiration à un monde plus humain! J.P.

Dans sa séance du 7 mai, le Conseil d'Etat
a nommé: M.Jacques Ramseyer, en
qualité de professeur de français et
d'histoire au gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds ; M. François Borel, en
qualité de professeur de mathématiques et
d'informatique au gymnase cantonal de
Neuchâ'tel ; M. René Peter en qualité de
professeur d'hébreu au gymnase cantonal
de Neuchâtel ; M. Théo Loosli, en qualité de
chef d'orchestre et maître de violon au
gymnase cantonal de Neuchâtel ;
M. Jacques Buhler , en qualité de profes-
seur d'allemand au gymnase cantonal de
Neuchâtel ; M. Pierre-Henri Béguin, en
qualité de professeur de français au
gymnase cantonal de Neuchâtel ;
M. Jean-François Dougoud, en qualité de
professeur de philosophie et d'histoire au
gymnase cantonal de Neuchâtel ;
M. Jean-Luc Bovet , en qualité de profes-
seur de mathématiques et de géométrie
descriptive au gymnase cantonal de Neu-
châtel ; M.Jean-Pierre Launaz, en qualité
de professeur de physique au gymnase
cantonal de Neuchâtel , et M. Frigyes Bors,
en qualité de professeur de chimie au
gymnase cantonal de Neuchâtel.

Nominations au
gymnase cantonal«La vieille dame du quai Conti»

Le duc de Cestries, hôte de la Société d'histoire et d'archéologie et des Amis de Versailles

Pour sa dernière conférence de la saison, la Société
d'histoire s'était jointe aux Amis suisses de Versailles
grâce auxquels cette conférence avait pu être organi-
sée. Les personnes réunies ce soir-là à l'aula de
l'Université ont eu le privilège d'entendre le descen-
dant d'une des plus illustres familles françaises, le duc
de Castries, écrivain, historien et Immortel leur parler
de l'histoire de l'Académie française.

UN PÔLE D'ATTRACTION
L'élection toute récente de Marguerit e Yourcenarà

l'académie et les remous provoqués à cette occasion
par l'entrée sous la Coupole d'une première « Immor-
tel/eu ont démontré à l'évidence, si besoin en était, à
quel point la » Vieille dame du quai Conti» demeurait
de nos jours, après trois siècles et demi d'existence,
un pôle d'attraction, d'intérêt, voire de passions. C'est
que tour à tour admirée, courtisée, jalousée, moquée
et décriée, l'Académie française a su conserver son
prestige, demeurant «l' un des rares points d'ancrage
où l'esprit trouve encore quelque stabilité dans
l'écoulement universel des choses». Et quel historien
mieux que le duc de Castries, l' un des siens, saurait-il
mieux aujourd'hui retracer avec plus d'érudition, de
finesse et d'humour, les vicissitudes et les grandeurs
d'une institution que Richelieu fonda et que Mazarin
installa dans l' un des plus beaux monuments des
bords de la Seine ?

La première question que se pose le public au sujet
de l'académie est celle de savoir comment on peut y
être admis. Il faut réunir deux conditions: être de
nationalité française et être majeur. Aussi, à chaque
vacance, voit-on fleurir des lettres de candidatures
d'inconnus et qui le restent car ils n'obtiennent pas de
suffrages lors de l'élection. Il ne faut pas oublier que
ces lettres sont lues en séance et que certaines susci-
tent des sourires.

Une fois la lettre de candidature rédigée, l' usage
veut que l'on rende visite à tous les membres de la
Compagnie et le duc de Castrie d'énumérer maintes
anecdotes spirituelles à propos de ces « visites»
souvent théâtre d'intrigues et de manœuvres. Arrive
le jour du scrutin et la liste des candidats est lue à
haute voix.

Les académiciens inscrivent le nom de leur candi-
dat sur un petit carton, ramassé ensuite par un huis-
sier dans une urne de couleur noire qui doit être bien
vieille puisqu'on la voit déjà sur une gravure du milieu
du XIX" siècle. Le premier souci n'est pas pour le
nouvel élu mais pour le directeur en exercice qui doit
prévenir le président de la République par une lettre
officie/le du choix qui vient d'être fait.

L'HABIT, L 'ÉPÉE ET LE DISCOURS

La tradition royale datant de Louix XIV est ainsi
respectée et le président de la République peut refu-
ser l'élection, ce qui ne s 'est jamais vu. Le nouvel élu
pourra alors recevoir les félicitations qui affluent de
toutes parts. Il est la cible des journalistes qui l'inter-
viewent, le filment, l'enregistrent. Puis, très vite, le
silence retombe et il ne se rompra plus que deux fois:
au moment de la réception et à celui de la mort...

Aussi faut-il se hâter de faire confectionner l'habit
vert (d' une valeur de... 20.000 francs suisses), de faire
ciseler l'épée (un comité d'amis se charge de cette
tâche) et de rédiger le discours de réception. Celui-ci
doit être parfait dans sa forme, ce qui ne pose pas de
problèmes aux écrivains authentiques mais surtout,
et c'est ce qui est malaisé, il do it donner une image
véridique du disparu et analyser correctement son
œuvre.

Succédant au pasteur Boegner, le duc de Castries

dut prendre connaissance avec soin de I œuvre de son
prédécesseur, n'hésitant pas à aller se documenter au
Centre œcuméni que de Genève comme au siège de
l'Unité des chrétiens à Rome.

DEPUIS 350 ANS...
Comme on peut s 'en rendre compte, la tradition, les

usages mondains sont attachés à la fonction
d'académicien depuis 350 ans. C'est tout cela que
s 'est attaché à faire vivre et revivre le conférencier
pour la plus grande joie de son auditoire captivé et
pris sous le charme.

A l'issue de la conférence, de nombreuses et inté-
ressantes questions ont été posées au duc de Castries
qui a bien voulu y répondre. La soirée a trouvé son
prolongement dans le grand salon de l'hôtel DuPey-
rou où le duc et la duchesse de Castries ont été les
hôtes pour quelques autres instants privilégiés des
historiens neuchâtelois. F. F.

Des concours
de vol à voile
à Colombier

IL e  célèbre «K8» que tous les pilotes de
planeurs connaissent bien.

C' est à l'aérodrome de Neuchâtel, a
Colombier que se disputeront, à
nouveau cette année, du 15 au 18 mai,
les challenges «K8 » et « K6». Les « K8»
et «K6 » sont des planeurs d'entraîne-
ment et de moyenne performance sur
lesquels la plupart des pilotes suisses,
de compétition ou de plaisance, ont volé
à leur début. Remis en compétition
chaque année, ces challenges ont pour
but d'aguerrir à la compétition, du
niveau régional pour commencer , des
pilotes ayant leur licence depuis moins
de cinq ans.

Une quinzaine de pilotes romands et
alémaniques sont inscrits et s'affronte-
ront lors de vols de 100 à 300 km si pos-
sible, principalement le long des crêtes
du Jura, pour autant bien sûr que la
météo soit favorable.

Pour chacu n, vélivole ou non, les
phases de préparation au vol et de
départ, avec envol quasi simultané de
tous les planeurs, sont les plus specta-
culaires et auront lieu le matin. Le retour
est prévu dans l'après-midi ou plus tard
en soirée... sur une remorque, s'il a fallu
atterrir dans un champ pour cause de
manque d'ascendance. Ce qui, dans une
vie de vélivole arrive toujours une fois...

"̂ ——————— —̂———— _̂^
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• VERS midi, une voiture conduite
par M. S. M., de Neuchâtel, circulait
chemin des Mulets, en direction ouest.
Au carrefour du pont du Mail , ce véhi-
cule est entré en collision avec la voiture
de M. F. D., de Neuchâtel, qui emprun-
tait le pont du Mail, en direction sud.
Dégâts.

Collision

• LA commission de I Ecole supérieure
de commerce a siégé le 7 mai sous la
présidence de M. André Brasey. Elle a
¦appelé au poste de directeur-adjoint de
l'école, poste devenu vacant à la suite
de la promotion de son titulaire,
M. Mario Castioni, professeur de fran-
çais à l'école. A la suite de la mise au
concours de différents postes d'ensei-
gnement , la commission a procédé à la
nomination des professeurs suivants :
Mmes etMM. Kim Burgat , un demi-poste
de français; Alison L'Eplattenier, un
demi-poste d'anglais; Anne-marie Rel-
ier, un demi-poste d'allemand et de
français; Peter Gasser , un demi-poste
d'allemand; Stéphane Martin, un poste
de français et d'allemand ; Jean-Pierre
Palix, un poste de science économi-
ques; Josée Pilloud, un demi-poste de
biologie et de chimie; Jean-Philippe
Widmer , un poste de sciences écono-
miques et Richard Wilson , un demi-
poste d'ang lais.

La commission a pris connaissance
du plan des prochains examens et des
manifestations qui clôtureront l'année
scolaire. Enfin, son président a souhaité
la bienvenue aux nouveaux diri geants
de l'école, MM. Marcel Jeanneret , direc-
teur et Mario Castioni, directeur-adjoint.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Imposant exercice
dans la cuvette

de Vauseyon
• A Neuchâtel aura lieu cette année

un grand exercice combiné qui se
déroulera en grande partie dans la
cuvette de Vauseyon où, on le sait , sera
construit l'échangeur princi pal du
système autoroutier au chef-lieu.

C'est dans le cadre des manœuvres
du 1°' corps d'armée, auxquelles parti-
ciperont notamment la division et la
brigade de frontière 2, le régiment
d'infanterie 8 des Neuchâtelois et diffé-
rentes unités telles que des troupes de
PA - soit environ 25.000 hommes -
qu'aura lieu cet exercice au cours
duquel, entre autres , l'armée entre-
prendra la démolition des constructions
achetées par l'Etat en vue de l'aména-
gement de l'échangeur de la N5. Ce sera
aussi un intéressant exercice pour la
protection civile du chef-lieu.

Ces manœuvres se déploieront dans
le Jura neuchâtelois et dans la région
des trois lacs.

Vers 17 h 15, M. A. V., domicilié à Marin,
quittait une place de stationnement au sud
de l'usine Electrona, avenue du Collège,
pour se diriger en direction du centre de
Boudry. Lors de cette manœuvre, sa voiture
entra en collision avec celle conduite par
Mmo M. P., de Chavannes-près-Renens , qui
circulait avenue du Collège en direction est.
Dégâts.

Collision
à Boudry

Peu avant 16 h, une voiture conduite par
M. L. Q., demeurant à Neuchâtel , descen-
dait la ruelle qui relie la rue de l'Ecluse à
celle de Prébarreau. A l'intersection située à
proximité de l'entrée du garage Cordey,
cette voiture entra en collision avec la
camionnette conduite par M. J. M., de
Colombier , qui empruntait la rue de Prébar-
reau en direction du centre de la ville.
Dégâts.

Tamponnement
à Neuchâtel

• D'autres informations
régionales

pages 6 et 20.

La chancellerie d Etat communique que
dans sa séance du 7 mai , le Conseil d'Etat a
autorisé M. Charles-Eddy Humbert, au
Locle, à pratiquer dans le canton en qualité
de physiothérapeute.

Autorisation



Ill pj Etablissement cantonal d'assurance
B 1 ] immobilière contre l'incendie
% W 2000 NEUCHÂTEL, place Pury 3

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée pour notre secrétariat.
Exigence : formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sées au
DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
IMMOBILIÈRE CONTRE L'INCENDIE,
place-Pury 3, 2000 NEUCHÂTEL.
jusqu'au 17 mai 1980. 77883-z
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cherche
pour son département de construction

des constructeurs
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessinateur
et spécialisés dans le domaine des moules à injection ou
en étampes.

Pour son département outillage

des mécaniciens
outilleurs

ou

des mécaniciens
en étampes

appelés à réaliser spécialement des moules pour l'injec-
tion de matières plasti ques et autres outillages de préci-
sion.

Pour son centre de peinture

un peintre industriel
pour occuper un poste à responsabilité dans le cadre de
notre centre de peinture. Nous offrons une activité inté-
ressante et variée dans le domaine particulier du traite-
ment de surface.

Pour son centre de galvanoplastie

un galvanoplaste
pour notre centre de production de traitement galvani-
que, zingage - nickelage - oxydation noire - dorage.
Préférence sera donnée à une personne apte à travailler
de manière indépendante et ayant déjà une certaine expé-
rience dans le traitement de surface (passeur au bain).

Les offres sont à adresser au service du personnel «E» .
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou deman-
der de plus amples renseignements par téléphone,
interne 224.

Favag S.A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 80434-O

â - ' HBB;;; -ifflfeÊ l EpSiBEl LiMa
Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans
le domaine «temps et fréquences », nous cherchons comme
nouveau collaborateur un

MECANICIEN
qui sera chargé de différents travaux de mécanique générale et de
fabrication d'outillages.

Les personnes intéressées sont priées da soumettre leurs offres
de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOOUARTZ S.A., Service du personnel.
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de noua contacter téléphoni-
quement au (038) 25 85 01, Interna 14. 80414-O
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Vous voulez construire?
NOUVEAU chez OKAL:

vitrage triple Isolant thermique pour toutes
les maisons OKAL.

Dans une maison OKAL, vous ne ^•«¦¦
¦¦¦¦-¦•¦•¦¦¦ ¦¦¦a»

fhailffp? na<3 )p voisinant» nar loo ¦ v»»"e»m'«p&iier Qia documentationgiamuaCUdUllt^ pdi> IH VOlbUldge pal les ¦ Dte analogue OKAL complel.162 pages «r.10--, poil
fenêtres, car le nouveau verre § ara i ieioi r ain Die n-ai pas deionain
triple isolant Climaplus est bien I *%£___, 1.̂ -. I
plus efficace qu'un verre isolant I ?• »»'•»»•• vriMl.
courant. Les façades OKAL eco- ¦ rv*f •%<??>¦« _4±. ?cï,Ai SA, , ,  v , ,.. _ tel. 022 76 23 65 _T ^

__ 
«622 Ej er-nomes d énergie par leur coeffi - I ••*  ̂ ^\ kin9 '°cient supérieur d'isolation thermi- I 5Ca£8â«?K 1 i m I ™~°n!

que, et le nouveau verre triple ' uaww»ii>w»»»»a-»cc*a«rai»iM»p»i>M p«i«««
isolant Climaplus multiplient vos Aj _™ 20
économies de chauffage. Y Ad'°"e: 
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A vendre au Portugal
(Algarve, 20 km Espagne)

maison
de vacances

meublée, 4 lits, agencement com-
plet; salie de bains, cheminée, ter-
rasse.

Pour traiter:
case postale 22, Neuchâtel 6.
Tél. (038) 24 62 93. 77865-1

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

Prix de vente demandé:
Fr. 275.000.—.

Adresser offres sous chiffres HK 912
au bureau du journal. 7890i-i

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. 73791-1

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

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

Faire offres sous chiffres AD 905 au
bureau du journal. 79750-1

fj i  DÉPARTEMENT
y DES FINANCES

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

employés (es)
de commerce

qualifiés (es), pour le Service des droits de
mutation et du timbre ainsi que pour le
Bureau de recettes de l'Etat , à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités
- entregent
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 mai 1980. 74243-z

Les Hauts-Geneveys
A louer pour juin

ravissant appartement
avec tout confort , comprenant un
grand séjour , une chambre à cou-
cher , hall, cuisine équipée, bains et
dépendances, vue imprenable,
jardin.

Adresser offres écrites à BG 930 au
bureau du journal. 78867-G

, £___ W
A louer, rue des Vignolants 25, Neuchâtel

2 PIÈCES
dès le 1" juillet 1980, loyer Fr. 317.—

Tél. 21 11 71. 78571-G

JOLIE
MAISON
à louer à l'année
à Portalban, au lac
de Neuchâtel.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffres
T-312397-18,
PUBLICITAS.
1211 GENÈVE 3.

80043-G

LE LANDERON
A louer

1 PIÈCE
bains-W.-C. et
cuisine séparée,
balcon, cave,
place parc.

Tél. (032) 41 00 12,
le soir. 80476-G

<\ louer en ville

petite
maison
moderne, 3 pièces,
jardin.

Adresser offres
écrites à EJ 933 au
bureau du journal.

78863-G

A louer

atelier de
menuiserie
avec machines et
dépendances.

Tél. (038) 33 21 06.
77150-G

À LOUER
À PESEUX
dans immeuble neuf,
au centre de
la localité , pour le
24 décembre 1980,
APPARTEMENT
4 PIÈCES
de 80 m2 environ ,
mansardé , tout
confort , ascenseur ,
accès pour invalides.
Prix : Fr. 750 —
par mois + charges.
Faire offres sous
chiffres FK 934 au
bureau du journal.

78497-C

A louer

week-end
à proximité du lac
des Taillères, vallée
de la Brévine,
logement de

.3 pièces, meublé,
douche, cuisine
agencée.
Habitable à l'année.

. Tél. (039) 35 14 45.
' 80489-W

D
A vendre à
Colombier
Boudry
Le Landeron

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72200-I_r~_

PLACEMENTS SUISSES I
DE TOUT 1er ORDRE I
RENDEMENT I
7% net I

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans _\
engagement de ma part. i

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) I

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

Immeuble à vendre
au Locle , centre de la ville,
6 appartements.
Locaux commerciaux libres
de locataires.

Rendement 10%.
Prix de vente envisagé:
Fr. 420.000.—.

Tél. (022) 97 28 75, le soir
dès 19 heures. 74240-1

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres CD 893 au
bureau du journal.

78756-I

I A  

VENDRE
dans la région du Vignoble

2 parcelles de terrain 1
pour villa

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

On achèterait
dans la région du Vignoble

une parcelle de terrain
pour la construction d'une maisonnette.
Faire offres, avec prix, sous chiffres
87-386 aux Annonces Suisses SA.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 75991-1

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre
pour raison de santé,
à Champ-du-Moulin

petite maison
rustique, 3% chambres, carnotzet,
confort ; beaucoup de verdure.

Adresser offres écrites à AF 929 au
bureau du journal. 77eai-i

rkrkTkrkr

Chalets
mobiles

dès fr. 26900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de B

Chaux-de-Fonds. I
Visite:

chaque dimanche I
de 10 à 16 h. ; \

3322 Schonbùhl- 1;

tél.031/850695 |

69827-I

W^m
Nous demandons
à acheter

TERRAIN
et
MAISON

Agence GCN
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

75246-I

WêL m
ÏÈWk WiRInWPmWto

BS Nous cherchons pour notre Service EDP, un jeune |||

P snulif&ffi-. ®
allaiydlC"

programmeur
pouvant justifier d'une excellente formation de base
et d'une expérience professionnelle d'environ 2 à
3 ans.

Ce futur collaborateur sera chargé de travaux de
maintenance et de développement dans le cadre de
diverses applications commerciales et pourra voir
son activité orientée progressivement du côté de

i l'analyse.

Des connaissances de COBOL et du matériel IBM
seraient un avantage. (Nous travaillons actuellement
avec une installation IBM 370-135 et recevrons bien-
tôt un ordinateur IBM 4341.)

Nous offrons des prestations sociales étendues, une
formation continue , l'horaire variable.

gk Les personnes intéressées sont priées d'envoyer A
f» leurs offres, accompagnées des documents usuels, $&
M aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de M
||& recrutement, 2003 Neuchâtel. aoo-io-o Jgg

Agence générale d'assurances à Neuchâtel,
cherche jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures - 3 ou 4 matins par semaine

Travaux divers avec sténo ou dictaphone. Notions en
assurances ou comptables souhaitées. Place intéressante
et stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DG 908 au bureau du journal.
77801-O

À LOUER

magnifîQue appartement
de 3 pièces à Gorgier, Foulaz 12,
balcon , vue dégagée sur le lac,
grande cuisine agencée, cave,
galetas.
Place de parc à disposition.
Libre tout de suite ,
Fr. 465.— + Fr. 110.— de charges.

S'adresser à :
PROCOM GESTION S.A.,
Seyon 27, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 79. 80457-G

EXTOURING VACANCES
SÉLECTIONS

A CHOISI POUR VOUS DES

MAISONS DE VACANCES
+ APPARTEMENTS

En Espagne, Italie, Suisse,
Grande-Bretagne, Corse, USA.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
CHEZ VOTRE AGENT DE

VOYAGE SPÉCIALISÉ ou à

EXTOURING S.A.
I (branche Suisse)

M Rue du Bourg 19 - CH-3960 SIERRE
i Tél. (027) 55 90 16-Télex 38 283

78527-W

Ha *1 _____ \ i | _ \ _______ ___]__ \ A l__t l

Les Fabriques de Tabac Réunies S. A.
cherchent à louer à SERRIÈRES

UN LOCAL
(Bureau, studio , etc.) de 20 à 25 m2.

Tél. (038) 21 1145, interne 478,
M. Kùffer. 78907 H

"¦"~~mmma— *—— ****•—-• i ¦ i
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j l (1 Pour le plein de

IJMAZOUT
Pour la révision de votre
C iTERWE

cherche ¦

COLLABORATEUR S
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :

- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
-collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
-appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la bran-

che.

NOUS DEMANDONS:

-dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Faire offres à Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 91 51. 77644.0

M HA
NEUCHATEL

cherche
pour ses ENTREPÔTS

I

DE CORTAILLOD
(transport assuré depuis Marin)

EMBALLEUSE I
au secteur non-alimentaire

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

S E5&S, M-PARTICIPATION
K ^* 'ï Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

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 mlcrotechnique

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. 80924-O



AEBISCHER
Nous cherchons, pour notre succur-
sale au Landeron (NE),

1 gérant
(boucher de plot)
avec qualification et expérience ; cer-
tificat de capacité et bonnes référen-
ces sont indispensables.

Nous offrons tous les avantages et
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paul Aebischer,
boucherie et commerce de viande,
Obermùhletal,
3185 Schmitten. 80039-0
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engage immédiatement

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux de fabrication.

Sur demande possibilité d'engagement de courte durée.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 80255-0

Opel* Un équipement
encore plus riche:
la valeur augmente,
pas le prix.

__\ Chacun sait qu'une Opel est bien équipée. Dès maintenant, années durant lesquelles vous aurez le plaisir quotidien de
Opel offre en série un équipement encore plus étoffé. la conduire. Sa fiabilité proverbiale, sa sobriété exemplaire,

| Quelques exemples des nouveautés qui, selon les modèles, ont ses modiques frais d'entretien: autant de gages de satisfaction.

J enrichi l'équipement: direction assistée, verouillage central des La valeur de votre Opel, vous l'apprécierez aussi à la revente,
* portières, vitres teintées, volant sport, jantes en alliage léger. lorsque vous choisirez un nouveau modèle.

Une Opel vous en donne vraiment plus pour votre argent,
beaucoup plus. Non seulement à l'achat, en raison de son équi- Voyez sans plus tarder
pement extrêmement riche, mais aussi pendant les nombreuses le concessionnaire Opel le plus proche.

Hl Opel. Une valeur sûre-̂S
CNeûchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ; ^̂ ^ "̂

N
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùtrich ; Colombier Garage du Vieux Moulin, J. Wutrich ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Perte: Couvet
Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 78223-A

______________m_m___________________________________ \

Magasin d'horlogerie de luxe, à Genève, cherche

un horloger-rhabilleur
ayant pratiqué son métier, avec compétence et
talent, sur des mouvements de haute qualité
durant quelques années.

Les candidats diplômés, très qualifiés et maîtri-
sant parfaitement tous les problèmes horlogers,
sont priés de soumettre leurs offres manuscrites
sous chiffres A 901121-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
(Discrétion assurée}. SOMI-O

i L'Union de Banques Suisses, place Pury 5,
désire engager

une sténo-dactylographe
pour travaux de secrétariat de gestion dans son service
Commerce-Exploitation.

Place stable avec avantages sociaux y compris horaire
variable.
Date d'entrée : à convenir.

Demander la formule de candidature à notre bureau du
personnel, téléphone 21 11 61, interne 315. 80415-0

(UBS

Union de Banques Suisses ,

%iffH5i£SJi
cherche à engager

monteurs électriciens
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 77829-0

ASULAB S.A.,
laboratoires R & D centraux
du groupe ASUAG,
cherche pour son département
équipement

MONTEUR
EN APPAREILS
ÉLECTRIQUES

pour travaux variés au sein d'une
équipe d'ingénieurs, à savoir: câbla-
ge, construction, mesures, dessins.
Possibilité de travailler avec des
microprocesseurs.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à la
Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2001 Neuchâtel. 80450-0

Entreprise pour
installations électriques
à Zurich

cherche

électricien
Nous offrons :
salaire mensuel
possibilité d'apprendre l'alle-
mand
travail indépendant.

Téléphonez-nous :
Otto Ramseier AG, Zurich,
tél. (01) 242 44 44. 78723 0

1 i ,  ¦»——¦

«La coopérative a pour but, par une action commune, de mettre à la disposi-
tion de ses membres et de la population en général des marchandises et des
prestations de service à des conditions avantageuses et de leur faciliter l'ac-
cès aux valeurs culturelles.» Voilà ce que stipulent les statuts des coopérati-
ves Migros.

La mission est clairement définie. Elle
a d'ailleurs été précisée en 1925 déjà,
lors de la fondation de la Migros. Sous
le titre «Le problème des denrées ali-
mentaires chères», le premier tract
promettait «pour votre argent: une
contre-valeur sûre en marchandises
de bonne qualité».

De prime abord, il semble facile de res-
pecter jour après jour cette promesse,
mais derrière les coulisses, le travail est
ardu. Dans nos magasins, le client trou-
ve tous les jours son huile d'olive, son
yogourt, des fruits et légumes, du pain.

etc., toutes ces denrées étant fraîches ,
proprement emballées, d'excellente
qualité et vendues à un prix avantageux.

Et ne manquez surtout pas nos spots TV
sur la chaîne romande
les

mardi 13 mai
et
samedi 17 mai

vers 19 h. 25 dans le cadre du
2e bloc publicitaire, avant le télé-
journal! Votre Migros

Une chance à saisir
Un ensemble de
voyage assorti Jet Star
La valise à soufflets (70 cm) et le sac de
voyage (50 cm), très mode.

/U.— les deux

La concurrence ne dort pas et si nos
clients avaient tout à coup l'impression
de ne plus profiter de prix avantageux à
la Migros, ils nous le montreraient bien
vite: ils iraient faire leurs courses ail-
leurs.

Critiques du haut de la tour
d'ivoire
Quelques voix critiques reprochent au
commerce de détail et, puisque c'est à
la mode, tout particulièrement à la Mi-
gros, de manquer d'autocritique, de
transparence et, en un mot, de n'être
pas assez social. Or, si l'on examine
de plus près ces reproches bien inten-
tionnés, ils perdent toute leur force.
Car, ce que les consommateurs dési-
rent vraiment, c'est acheter de la mar-
chandise d'excellente qualité à un prix
avantageux. Malheureusement, ces cri-
tiques ne veulent pas reconnaître cette
vérité.
Ce qui effraie , c'est la manière de pen-
ser, la mentalité de certaines gens qui
considèrent que le rendement est a
priori négatif. Mais les prestations four-
nies par la Migros ne font que répondre
aux exigences des coopérateurs et des
clients. Et, en outre, il ne faudrait pas
oublier que les fruits de ces efforts ne
remplissent pas les grandes poches de
quelques actionnaires ou propriétaires;
au contraire, ils reviennent d'une ma-
nière ou d'une autre aux consomma-
teurs et aux producteurs sous forme de

prix nets, d'excellentes prestations et
d'un vaste réseau de distribution.

Comédie qui
amuse la galerie
Ces derniers temps, une pluie de «bons
conseils» s'abat sur la Migros; leurs au-
teurs n'essaient pas seulement de se
confirmer les uns les autres, mais aussi
de se surpasser. Leurs propositions
vont de l'achat direct chez le produc-
teur du tiers monde jusqu'au renonce-
ment à certains emballages. A première
vue et pour l'observateur non avisé, tou-
tes ces suggestions semblent accepta-
bles, mais si on les examine de plus
près, elles perdent bien vite leur éclat.
En fait, elles ne visent qu'un seul but:
renchérir sensiblement les marchan-
dises. La question de savoir si ces ob-
jectifs sont réalisables en pratique ne
semble toutefois pas les inquiéter.
«Mettre à la disposition des marchandi-
ses et des prestations de service à des
conditions avantageuses», voilà ce que
stipulent nos statuts. Nous nous y
conformons. Ces boniments ainsi que
les grands mots ne pourront guère
consoler la ménagère si, un jour, la
Migros ne peut plus remplir son de-
voir de régulateur des prix.

La Migros doit-elle
augmenter ses prix?
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le conseil bien souvent donné de ne pas
honorer les mères ce jour -là seulement est
juste et devrait être prati qué dans chaque
famille. C'est bien volontiers que nous
avons tendance à sous-estimer et à porter
trop peu d'attention aux mille et une tâ-

ches quotidiennes de nos mères, tâches
qu 'elles accomplissent bien souvent en
plus de leur activité professionnelle.
C'est seulement quand nos mères sont ab-
sentes quel ques jours , et que des manques
se font sentir, que nous réalisons combien
leur rôle dans la famille est important et
précieux.
La MIGROS aussi aimerait remercier
toutes les mères, et de par là une grande
partie de ses clientes, pour leur travail pa-
tient et dévoué pour la famille.

Multipack
Sur toutes les

confitures en petits
bocaux sn-sssg
par exemple: riiltîl i
Abricots, fraises «Favorit» __*___
(davantage de fruits, moins de sucre)
confitures diététiques aux fraises,
gelée de coing, etc.

—.4U de réduction
sur chaque petit bocal dès l'achat de
deux petits bocaux au choix.

La fête des mères -
une coutume

précieuse et utile

La recette de la semaine

Travailler 100 g de beurre. I50 g de sucre
et l œuf en crème. Ajouter 150 g d' aman-
des râ pées. I cuillerée à thé de cannelle ,
l prise de girolle. 250 g de farine et 1 cuil-
lerée à thé de levure sèche. Bien pétrir
pour obtenir une pâte homogène. Ajouter
éventuellement un peu de lait.  Laisser re-
poser la pâte une heure dans un endroit
Irais. Puis l'étendre au rouleau. Foncer
une tourtière beurrée. Garnir  le fond avec
1 cm de confiture de framboises et de gro-
seilles. Faire avec le reste de pâte des peti-
tes bandes et les disposer en croisillons sur
la tourte. Dorer à l'œuf. Faire cuire â four
moyen.

80361-A

Tourte de Linz



III L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 81.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

^e payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 
No et rue : 
No postal : Localité: 
Signature 

:••:£££:*: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :¥::•:&'$
*;:'x':'x':':;: affranchie de 20 centimes, à yv:::::::::::

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $8$$

Henriette Blandenier et Aloys Perregaux
exposent aux ateliers sylvaniens

Deux artistes du Val-de-Ruz aux
ateliers sylvaniens : l' exposition d'aqua-
relles et de peintures d'Aloys Perregaux
et de poteries d'Henriette Blandenier
restera ouverte jusqu 'au début du mois de
juillet. C'est un événement de qualité
dans la vie artistique de la vallée: deux
créateurs de formes et de couleurs
d'excellent niveau présentent un ensem-
ble équilibré et significatif dans un lieu
élégant , int ime , chalerueux , propre à les
faire apprécier dans les meilleurs condi-
tions. La chose doit être saluée.

Henriette Blandenier est l'auteur de
tous les objets de poterie réunis dans
l'ancienne écurie transformée en lieu
d'exposition. Elle habite elle-même avec
sa famille la vieille ferme qui abrite les
«ateliers sy lvaniens» et fabrique sur
p lace ces pots , théières , plats , assiettes de
grès. Elle a app ris deux ans le métier en
travaillant avec le céramiste Devaud , puis
elle a continué ses recherches en autodi-
dacte , travaillant aux Bayards , exposant
au Grand-Cachot-de-Vent.

Elle a longtemps travaillé la terre , puis
elle s'est mise au grès, sa main a changé ,
ainsi que ses émaux. Elle ne fait que des
objets utilitaires , par choix , des objets que
l'on peut toucher , qu 'il faut  servir, qui
sont conçus pour faire parti de la vie.

C'est la deuxième exposition de son
travail à Savagnier, mais en fait , c'est en
tous temps que ses pièces chaudes, soli-
des, invitant au contentement du logis et
de la table peuvent être vues soit à
l'atelier , soit dans l'écurie transformée.

Les œuvres d'AJoys Perregaux sont
moins souvent mises à portée du public , et
elle ne le furent même presque pas du tout

Le peintre Perregaux. (Avipress P. Treuthardt)

ces dernières années, années que Perre-
gaux a plutôt consacrées à l'écriture qu 'à
la peinture. Son œuvre y a gagné en spon-
tanéité et en force : à côté d' aquarelles et
de paysages tout de gaîté et de fraîcheur ,
qui pour user de bleus et de roses sont
pourtant bien loin d'être mièvres , quatre
ou cinq toiles d'insp iration jurassienne
plus graves, presque heurtées dans leurs
couleurs mais cohérentes comme un raz-
de-marée dénotent une intense profon-
deur dans la démarche actuelle de
l' artiste.

Sous les dehors de la facili té , du super-
ficiel charmant , Perregaux est un peintre
hardi , vif , et qui n 'éhsite pas à s'engager

dans une recherche qui le remet en ques-
tion. Cet engagement vers une figuration
qui soit propre en même temps à lui-
même et à son époque s'affirme de plus en
plus dans ces œuvres au grap hisme libéré ,
puissamment inté gré à la couleur elle-
même toujours chatoyante. Fi guration
certes, mais figuration dont le sujet tota-
lement transposé est enrichi d' une si gnifi -
cation intense .

L' exposition sylvanienne d'Aloys Per-
regaux est d' autant plus étonnante que
simultanée à une importante rétrospec-
tive zuricoise groupant p lus de 60 œuvres
de ces 20 années de métier.

Ces colonnes s'ouvriront prochaine-
ment à une rencontre avec ce peintre
vivant  à Dombresson. Ch. G.

Séance du législatif de Montmollin
(c) Le Conseil général de Montmollin a
siégé pour la dernière fois de la lég islature
sous la présidence de M. Fritz Cuche.
L'objet principal de la séance était les
comptes 1980 qui ont été acceptés. Ils se
présentent comme suit: revenus: intérêts
actifs 17.438 fr. 10, immeubles productifs
2104 fr., forêts 24.573 fr., impôts
253.339 fr. 55, taxes 15.389 fr. 05, divers
8620 fr. 60, service des eaux 4108 fr. 30 au
débit, service de l'électricité 20.474 fr. 65.
Charges : intérêts passifs 9473 fr. 65, admi-
nistration 25.570 fr. 30, hygiène publique
34.134 fr. 70, instruction publique
143.378 fr. 60, sport s, loisirs , culture
959 fr. 55, travaux publics 11.001 fr. 95,
police 3552 fr. 85, œuvres sociales
44.187 fr. 40, divers 5540 fr. 95. L'exercice
boucle donc à nouveau avec un important
boni de 58.030 fr. 70 dont 50.000 fr. sont
attribués à la réserv e ordinaire.

Un arrêté modifiant les articles 82 et 84 du
règlement et touchant à l'administration
communale a été accepté à l'unanimité. La
pièce de résistance de la soirée fut sans
conteste la demande d'octroi d'une retraite
à l'ancien administrateur communal. Juri-
diquement il n'était semble-t-il pas possible
de lui attribuer une rente mensuelle, c'est

pourquoi le Conseil général a pris la déci-
sion de lui attribuer à bien plaire une
somme unique de 10.000 francs. Rappel-
ions que l'administrateur communal
M. Jean Glauser avait servi la commune
durant 18 ans , mais que la question de a
retraite 'avait jamais été réglée et qu'il
n'avait jamais payé de cotisation. Cette
discussion s'est déroulée dans un climat
durant 18 ans, mais que la question de sa
retraite n'avait jamais été réglée et qu'il

Dans les divers , le Conseil général est
officiellement informé que Mmo Dey est
nommée dès le 1°' juillet 1980 au poste
d'administrateur communal. CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: 9 h 45 culte.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : 20 h culte.
Coffrane: 9 h culte de jeunesse , 10 h cultes

paroissial et de l'enfance.
Chézard-Saint-Martin: 9 h 45 culte des famil-

les.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeunesse , 10 h

cultes paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon: 9 h culte paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15 culte de l'enfan-

ce, 10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 8 h 45 cultes de l'enfance et de

jeunesse , 9 h 30 culte paroissial.
Savagnier: 10 h 15 culte de l'enfance , 10 h 20

culte paroissial.
Fenin: 20 h culte paroissial.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Dombresson: 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-

munautaire.

COFFRANE
Collision

Hier vers 15 h 15, M. E. C, de Pertuis sur
Chézard circulait sur la route des Geneveys-
sur-Coffrane à Coffrane. Arrivé au carrefour
dans cette dernière localité , sa voiture est
entrée en collision avec celle de Mmt * B. G., de
Chéz a rd , qui circulait de Montmollin à Boude-
villiers. Dégâts.

-CARNET DU JOUR
Samedi 10 mai 1980

NEUCHÂTEL
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition itinérante

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

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

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

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

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, La Zizanie.

7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le
grand embouteillage. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Elle. 16 ans. 2m° semaine.
17 h 15, Mamma Roma (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fog. 16 ans.
2mo semaine. ,

Studio : 15 h, Zl h, Amityville, la maison du
diable. 18 ans. 17 h 30, 23 h, Fella, une belle
salope. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. Mans. 6m° semaine.

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

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
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
66 16 66.

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orangerie. 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. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle. Colombier,
Cortaillod, Rochefort. Renseignements :
N"111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosciaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Convoy (parlé français).
Château et village: 24m° Fête des fanfares du

district de Boudry.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Olelio Vignando, sculptu-

res. Heidi Kûnzler, gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, La main de fer.

20 h 30, La dérobade (Miou-Miou).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Exposition Karl Korab (après-midi).
20 h 30, Musique classique par l'orchestre de
La Tarentule.

~ LES VINS NEUCHATELOIS EN 1979"
.Des crus gorgés de soleil .

Après la très faible vendange de 1978,
vignerons et encaveurs neuchâtelois atten-
daient avec une grande impatience la
récolte nouvelle qui remplirait leurs caves
vides depuis de longs mois. Mais au sortir
de l'hiver déjà il a fallu se rendre à l'éviden-
ce: la vendange de 1979 ne serait pas très
abondante par suite des mauvaises condi-
tions météorologiques de l'année précé-
dente. La sortie relativement modeste du
printemps devait confirmer ces craintes
renforcées encore parun retard d'une quin-
zaine de jours dans la végétation. Le soleil ,
pourtant, allait renverser la situation en
permettant à la vigne de rattraper son
retard et même de se développer de
manière inespérée.

Grâce à une très belle floraison puisa une
nouaison parfaite , le raisin s'est rapide-
ment développé et il a atteint une superbe
maturité au soleil d'un automne exception-
nel. Le grain a ainsi pu se gonfler davantage
qu'à l'accoutumée et compenser quelque
peu le manque de fruit attendu primitive-

ment. Enfin, ( absence de mildiou décou-
lant du temps magnifique, la rareté des
attaques d'oïdium et l'insignifiance des cas
de pourriture ont permis à la récolte
d'atteindre les vendanges dans des condi-
tions sanitaires parfaites.

D'un bout à l'autre du vignoble, la très
belle qualité du raisin a été confirmée par
les sondages puis les contrôles de cave qui
ont révélé une teneur en sucres naturels
supérieure à la moyenne des dernières
années ainsi qu'un taux d'acidité moyen à
faible. Ainsi, toutes les conditions étaient
réunies pour que le Neuchâtel 1979 soit une
excellente cuvée.

METTRE EN VALEUR

Cette haute qualité a d'ailleurs été souli-
gnée par l'Etat de Neuchâtel dont les
contrôles officiels ont porté finalement sur
23.759 gerles (quintaux) de blanc et
8342 gerles de rouge, soit au total
32.101 gerles. Les quelque 20.000 hectoli-

tres de moût blanc et les 6600 hectolitres de
moût rouge représentent ainsi le double
des quantités récoltées en 1978 et les 80%
de celles encavées l'année précédente.

Le rendement moyen du vignoble neu-
châtelois reste ainsi l'un des plus faibles de
Suisse avec 47 I de moût à l'are pour le
blanc et 44 I à l'are pour le rouge, soit
respectivement 4 décilitres de vin blanc et
3,5 dl de pinot noir au mètre carré alors que
la moyenne suisse atteint près du double de
ces productions.

Pour mettre toujours mieux en valeur les
produits du vignoble, l'Etat de Neuchâtel
avait décidé, au cours de l'été 1979, d'appli-
quer sans délai l'obligation faite par
l'ordonnace fédérale - entrée en vigueur le
1e' janvier 1380 - de fixer à 60 degrés
Oechslé pour le blanc et 70 degrés pour le
rouge les titrages minima de la vendange
de qualité.

Cette mesure a finalement été rapportée.

Toutefois , elle aurait été sans objet puis-
que, dans l'ensemble du vignoble, la teneur
en sucre des moûts dépassait largement les
normes qui auraient dû être imposées.

Ainsi les regrets d'une petite récolte font
place à l'optimisme engendré par une
vendange de fort belle qualité. On est donc
en droit de croire, à l'époque des premières
dégustations déjà, que le Neuchâtel 1979,
gorgé par les rayons d'un soleil exception-
nel, sera un millésime de toute première
qualité, un vin de garde dont on reparlera
avec ravissement dans cinq ou dix ans.

Mais, une nouvelle fois , les quantités qui
seront proposées en 1980 sur les marchés
traditionnels seront relativement faibles, ce
qui signifie non seulement que les Neuchâ-
tel 1979 ne rencontreront aucune difficulté
d'écoulement , mais encore que les ache-
teurs de la première heure auront le plus de
chance de regarnir au mieux leur cave !

(OVN)

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30; dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, ou tél. 111 ou 53 2133.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régionaL château de Valangin: ouvert

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

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

CONFÉRENCE: LE LOUVERAIN: dès 10 h ,
journée bibli que.

CARNET DU JOUR

(c) La semaine de l'Ascension sera particu-
lièrement riche en manifestations à Sava-
gnier: elle débutera, dimanche, par le culte
des familles auquel participeront les
enfants de l'Ecole du dimanche elle Chœur
d'hommes à l'occasion de la Journée des
mères. Elle se poursuivra, jeudi, par la
vente paroissiale et dimanche 18 par la
rencontre des paysannes neuchâteloises
qui ont choisi notre village pour leur fête
cantonale. Souhaitons que le soleil
parvienne à s 'imposer pour ces journées
riches en joies et en contacts humains.

Une semaine bien remplie!
(c) Les contemporains de 1940 du
Val-de-Ruz ont été fondés il y a cinq
ans. Cette amicale comprend
25 membres qui se réunissent réguliè-
rement sous la présidence de M. J.-L.
Glauser, doyen des 1940. Pour la
première fois, les contemporains vont
faire une sortie, celle de leurs 40 ans.
Une vingtaine de membres va faire un
lour de la Rhénanie en car et en bateau,
visitant des sites connus, tel le roche/
de la Lorelei.

Avec les contemporains
de 1940

Nouveau président élu brillamment
ASSEMBLEE DU SAE-SPN A FONTAINEMELON

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
De notre correspondant :
Le Syndicat autonome des enseignants -

Société pédagogi que neuchâtelois (SAE-SPN)
a tenu mercredi son assemblée générale
annuelle à Fontainemelon , sous la présidence
de M. Jean-Jac ques Bolle puis de M. Pierre-
André Pélichet. Assistaient , parmi les diffé-
rents délégués et invités , M. Jean-Jacques
Masp éro , président de la Société p édagogique
romande , M"*"* Liliane Urben qui représentait
les enseignants genevois et M. Robert Houriet,
président du Conseil communal de Fontaine-
melon.

La crise intern e qui vient de secouer le syndi-
cat, cet hiver , a pris fin avec la démission du
président du comité central , M. Gérald
Bouquet , et les débats de Fontainemelon revê-
taient une importance particulière puisqu 'il fal-
lait nommer un nouveau président cantonal ,
véritable âme du SAE-SPN et sur qui vont
peser de lourdes charges ces prochaines
années , alors même que la politique du dépar-
tement de l'instruction publique est fortement
contestée par les associations professionnelles.

Deux candidats , deux fortes personnalités
étaient disposées à assurer la succession de
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M. Bouquet et, après de longues discussions,
M. Jean-Jacques Bolle , instituteur au centre
secondaire du Val-de-Ruz , était élu brillam-
ment par 142 voix contre 40 à M. Francis
Houriet , de Neuchâtel.

Le siège de président des assemblées généra-
les devenu vacant , c'est M. Pierre-André Péli-
chet qui est élu sans opposition , tandis que
M"" Silviane Henry et M. Francis Houriet
siégeront au comité central. Au cours d' un long
débat empreint de sérénité et de courtoisie (ce
qui ne fut pas le cas certaines années!),
l'assemblée a accepté sans opposition le rap-
port de gestion du comité central , les comptes
1979, le bud get , les rapports présentés par la
commission pédagogi que et celui de l'éduca-
tion permanente. Tous deux relèvent
l'augmentation intolérable des matières à
enseigner et la surcharge qui guette les élèves.
Il est impensable , par exemp le, de vouloir
injecter 100 minutes d'allemand hebdomadai-
res dans les classes primaires sans retrancher
autre chose en compensation. Affaire à suivre
alors qu 'une expérimentation sera lancée l'an
prochain au Val-de-Travers.

Touchant aux domaines pédagogique , social
et salarial, l'assemblée a voté une importante
déclaration d'intention dont nous aurons
l'occasion de reparler dans une prochaine
édition. A. M.

(c) La compagnie des sapeurs-pompiers
de Montmollin, sous le commandement
du cap itaine Oppli ger , s'est livrée derniè-
rement à son premier exercice annuel.
Une trentaine de pomp iers ont profité de
cette soirée pour renouer , ou nouer des
liens sociaux qui , vu le manque de socié-
tés au village , ont tendance à manquer. Il
faut dire que les choses ont commencé
très sérieusement en 1980, puisque
l' ensemble des courses de la compagnie
ont été déroulées et essayées. Cela a
permis de constater le très bon état
d'entretien de ces dernières , contraire-
ment au passé. Toutes les courses sont du
dernier modèle , caoutchoutées, très
prati ques à l' entretien et au service. Bien
que la moto-pompe à son ordinaire se soit
fait prier pour démarrer , elle fonctionne
parfaitement. A la fin de l'exercice , le
commandant a pu faire admirer l'acquisi-
tion de l' année qui consiste en une instal-
lation qui permet en mélangeant de la
poudre à l' eau des conduites , de produire
une mousse très efficace au combat de
certains feux.

Exercice des pompes

] _ _ _ _ _ _  Prévisions pour
ImrwrlH toute la Suisse

La zone de haute pression qui recouvre
l'ouest de l'Europe s'étend vers l'Europe
centrale et l' a f f lux d' air frais et humide
diminue lentement.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Ouest et Valais: amélioration progres-

sive et temps devenant ensoleillé en cours
de la matinée. Température la nuit 2 à
7 degrés , l' après-midi 10 à 15 degrés. Zéro
degré entre 1500 et 2000 mètres. Bise fai-
ble ou modérée.

Suisse alémanique: temps en partie
ensoleillé , nébulosité changeante.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps ,
l'après-midi ciel parfois nuageux et orages
locaux.

Temps probable dimanche et lundi :
Nord : ensoleillé.
Sud: nuageux , p luie régionale lundi.

Mrwrn i Temps
Ê  ̂ et températures
r̂ ^V I Europe
r- f̂lttfrJ et Méditerranée

Zurich : couvert , averses de pluie ,
8 degrés ; Bâle-Mulhouse: couvert , pluie ,
7; Berne : couvert , 8; Genève-Cointrin:
couvert , 10; Sion: nuageux , 13;
Locarno-Monti : peu nuageux , 16 ; Saentis :
brouillard , - 3 ; Paris : couvert , 9 ; Londres :
nuageux , 11; Amsterdam: serein , 11;
Francfort : couvert , 8; Berlin : nuageux ,
12; Copenhague: peu nuageux , 10; Stok-
holm : nuageux , 9; Helsinki: couvert , 8;
Munich: couvert , pluie , 8; Innsbruck :
couvert , averses de pluie , 12 ; Vienne :
nuageux , 16; Prague : couvert , pluie , 6;
Varsovie : nuageux , 21 ; Moscou : nuageux ,
17; Budapest : nuageux, orageux , 19;
Athènes: serein, 22; Rome: nuageux , 19 ;
Milan : peu nuageux , 17; Nice: nuageux ,
17 ; Barcelone : peu nuageux , 18 ; Madrid :
nuageux , 19; Tunis: nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

ERĵ w Observations
' ] '  I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 9 mai 1980.

Température: moyenne: 8,3; min. : 6,9;
max. : 9,3. Baromètre: moyenne : 720,6.
Eau tombée : 2 ,6 mm. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest , faible , jusqu 'à
13 h 15, ensuite nord , faible à modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie de 7 h 30 à
10 heures.

NIVEAU DU LAC
le 9 mai 1980

429,42

ŷ^pg 3̂jg^̂ .

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dimanche 11 mai 1980

NEUCHÂTEL
Aula du Mail : 20 h 30, Concert par le Berner Vocal

Ensemble.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
Novotel: Exposition R. Tilbury, aquarelles.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, La Zizanie.

7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le
grand embouteillage. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Elle. 16 ans. 2me semaine.
17 h 15, Mamma Roma (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Fog. 16 ans.
2m« semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Amityville, la maison du
diable. 18 ans. 17 h 30. Fella, une belle salope.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans. 6m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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'uraence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Colombier,
Cortaillod, Rochefort. Renseignements : No
111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Grosciaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le Pion (12 ans). 20 h 30,

Greta la tortionnaire.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures,

dessins, gravures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, La dérobade (Miou-

Miou). 17 h 30, et 20 h 30, La main de fer.
SAINT-BLAISE

Vertes Rives : Concours hippique.
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^les bouchons de bouteilles de COKE. FANTA ^àflyl chaînes haute fidélité. Dans le pur style ' Ŝ %W > * 
}

et SPRITE (litres , 3 et 2 dl) ainsi que _ -  ̂
"-^à %Jj( PP*!ï Coca-Cola. 

,—? Ijf .* -'
dans nos annonces publicitaires ~ "*\ ^j^̂ ^^̂ ^^̂ ^^Ç 

' ,f ' ¦ ¦ ¦ ' . . . - W "* -- - / r\
concernant cette action. Jouez, _ t îs"'\ ^-^^^^^^^^^^2 Une affaire 

sensationnelle

! Les Studio Line 8000 p- _**£»&£ * / * ""**
gagnez et profitez: les litres . = *>*J  ̂ ^̂ R̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ f̂l de Fisher sont des chaînes Hi-Fi de pointe, com- * ' ** *¦**"' *Z?&y ' - . ' '• • ¦ "
de COKE, FANTA et SPRITE ^il-̂ ^^^̂ ^̂ ^T^^^. jÉ platement équipées, qui vous révéleront ce que 

^
m

sont maintenant vendus " -- j"---̂ ^̂ Ci^^^^B 13̂  doit être le plaisir musical intégral: 'f
partout à un prix d'action t̂ ^̂ ^ 4

*̂ ^^̂  ̂ ampli de 2 x 40 watts sinus _+~~' -*«̂particulièrement avantageux. 
^^̂ ^̂ ^̂  ^^̂  ̂ tuner stéréo avec OUC, OM et OL •* *̂^ A"-̂ ^5̂ i% W tourne-disque 

Hi-Fi 
semi-automatique Découper, /  gf / lj êj &

'"*:9kW  ̂ magnétophone à cassettes avec Dolby, haut- conserver' * %\ UHBÈ) Q
parleurs 3 voies, capacité de charge 50 watts. ga9ner- j  §fc!L*<gP
Et le tout dans le style pop exclusif de Coca-Cola. # s*5?~\* ^^

IlllJl'IflilWll'Il.ll 1 / A dSl p *?̂ >
COKE, FANTA et SPRITE sont maintenant BBBll ffi  ̂ \ ^̂  i(M)ê
vendus en litres partout à un prix d'action. __ _̂US__ÊJmÊmm »»* \ *v^



Mazda323SP.sport tout plaisir.

Toutes les ressources d'une Tout Se confort d'une Mazda î ^̂ 3î SÎ^Sm!®i'Sïtl rester modeste : e,le ne con-
vraîe sportive ^̂ ^̂ W/ÊÊWÊÊlu

W-^̂ ^mW^MmLm^^^^Si somme que 7 litres aux ^°°
km 

^
C'est une question de tempérament. Son moteur Le confort va de soi sur une Mazda. La 323 SP IllIÏSf Ê̂ ^̂ W

<^̂ ^̂ Ê^mJ^̂ ^' *Sm Pr 11-flOO - TniiJ rnmnrkdéveloppe 70 ch DIN (52 kW) et lui donne le offre absolument tout ce qui rend la conduite MËM IWpW ?- '̂ WMI l P# Il Une bonne« raison DOU - venir latonus d'une sportive. Son équipement est à la plus agréable, plus sûre, plus économique. Vous 1I9EBV4H9I WIÊ m voir de olus nrès Et oour l'essaverhauteur: boîte à 5 vitesses d'une rigoureuse pré- êtes à l'aise, l'excellente tenue de route vous met WÊmmmSS!̂ _i\^M %Û__ ^^ /̂M —- ; [ (A propos * la Mazda 323 existe en '
cision, sièges baquet, compte-tours,jantes larges en confiance. Vos bagages même les plus volu- î̂ lÉÈJB \\\WJÀ\\ m 9 modèles à partir de Fr 8900-)de5 pouces, etc. Elle est livrable en deux teintes mineux y trouvent place. En plus, les dossiers NN> : WK M̂ _ WËexclusives : noir et gris métallisé. arrière sont rabattables séparément. 

^̂ ^̂ £^̂ ^W _J_W-VÊr lmPortateur: Blanc & Paiche SA ' 1217 M°v™/cE.

cswH um,s offre plus pour moins I
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 Bi47e3
St-Martin Garage Michel Javet,
038 53 2707 

Etes-vous à la recherche de l'école
PftfftntC appropriée pour votre enfant?

^̂  ̂
Le Service scolaire de la

_?SS§8 FÉDÉRATION SUISSE
||§Ï§H DES ÉCOLES PRIVÉES
x^JĴ  vous renseignera volontiers.

40, rue des Vollandes. 1207 Genève Tél. (022) 35 57 06 78218-A

INSmUI PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 • 1005 Lausanne • 0 (021) 23 87 05.
75143-A

Parler avec aisance
en public et f^fc
dans la vie UP ^A
quotidienne! %'M \__
Le trac , le __ \fa___ Wk
rougissement , ____ BÊmm' Hft
le bégaiement et la timidité peuvent
être vaincus avec notre méthode
largement éprouvée! Demandez la

brochure gratuite
â: Institut Koning, Dépt. s 8 3
2000 AB Haarlem, PAYS-BAS. S
"Vos nom et adresse en majuscules s.v.p.

IMTCHIPÏES AT^DITEI
I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. {
H Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I
¦ de garantie) : Helvétia Fr. 190.—. Singer ¦]
H Fr. MS.—, Eli» Fr. 4M.—, Husqvarea H
¦ Fr. 4M.—. BeralM Fr. 571.—.
I Réparations toutes marques. jI Facilités, locations. {
| Agence VIGOREUJ,
I av. de Beaulieu 35, Lausanne. i
mjél. (021) 37 70 46. 78140-A JI

j Rèmeignez-moi, sons frois, jur vos j

1 prêts personnels B
! sons caution jusqu'à fr. 30000.-. WM
i Je note que vous ne prenez pas de ||p
|l|| renseignements auprès des employeurs |||p

¦ Nom: _. . . P »
y Adresse: ¦

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrasse 58, 8021 Zurich f

VaCITYBANKCy
57757-A

t̂ Sfm^È FAVRE]
___Z_l__-__ Excurs'ons
WSÊS$: Rochefort

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
course surprise

avec repas de fête
Départ 8 h 30 au port

Fr. 56.— tout compris, AVS Fr. 50.—

JEUDI 15 MAI
ASCENSION

ILE DE MAINAU
départ 7 h au port

Fr. 45.—,AVS Fr. 36.—
carte d'identité

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61.

78237-A
—— n i i  *

— *¥* *4&k votre appareil I

'h ĝËÊM rcfl rcw E Pi I

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre!
appareil photographique.

Présentez-le-nous à l'occasion des

journées de démonstration!
et de ûontraie jeGlinit|ue|
gratuit ™mcn I

mardi 13 mai - mercredi 14 mai I

HLMilHIBM fl Photo-Ciné 1
ESElHBUB AMÉRICAIN 1

DH 11 II il ' J VIS-À-VIS DE LA POSTE
7822 1-AJ i

LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui lliT8^̂ ut f̂f9Pïiïl\l
n'es! par. une banale brochure sans aurait. Non. au W____m_____\j _ \  i I
contraire, il s'agit d'une revue vivante, bien vivante B " ' ¦ ^EjBlI
d' un lormat de poche 15X 21 Les 1450 petites annon- H' * y KbflKI j I
ces et tes 320 photus provenant de France , de Suisse ¦ ' ; j04*L j9|: I i
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE H _̂BpSp f̂fBlî |
RESEAU au lil de ses 80 pages vous feront passer des ¦' Sâ Ç/ ^V II j
moments inoubliables pour quelques centimes par Hjff Nj /̂ ât"" Jj !
page et . si vous le désirez, Bjj ' \ *̂fr Vjfl m*}
vous pourrez également ml l ^̂ ¦Ç] fi>'
passer vous-même une *S 1 JÛ \VB| \m*annonce dans l'un des pro- 

 ̂S~*_-i f\ IPHI ¦ -*chatns numéros. *̂̂ ^̂ ^̂ * _n /  ̂ \ tjll 9H.'

/VO---̂ ËXCLUSi 'F*^*̂ ? '̂̂ M£i*>y
A c____ rlL____^.*l|zl

I La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière- I i
il ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec ¦{
H des cernâmes d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de B
I paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers. Il
I vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- 1<
I tinns avec beaucoup de facilité.

[ GK-Marketing. Dapt EMRI1. Casa postale 1831, D-7860 Lœrrach
a Veuillez sv .  pi. me laire parvenir votre intéressante documentation
' sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres.

j ' Nom Prénom 
I Rue No /*~̂ ^.
i Code postal Ville /^§8o
| P^tede naissançe 

NOUVIAUU ,

L 
Signature: 

'*a-»-'s£«. J
b»<J~ ~ ENVOI SOUS PLI DISCRET ET CACHETE ™̂ ^É7ftsÉw ¦ m m ¦IMIII MI ¦MMffiéa&a

75862-A



v/ "BAR-DANCING Î il i
I * COUVET " I

restaurant

LE PROVENÇAL
souhaite

à toutes les mamans
une bonne fête

OUVERT TOUS LES JOURS -
Famille MELON, tél. (038) 63 11 15 1

mmWlmmtm \ 4 r l r l l  [̂ If îmmA

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers -

<£&. CHEZ FANAÇ
Jp̂ K5"" Salnl-Sulplce
Ĵ F̂ a Tél. (03S) 61 28 93

WUI LE DIMANCHE
4vT sfvtHB Hors-d'œuvre à gogo
*SĴ J

MB| Entrée ctiaude
fTfiali Viande, fromage,
^5_2 dessert ___

r »wwwwwwww«Fwa»w«» m W——

I SAMED1 10 MAI
' 9 h-17 h |

j EXPOSITION |
J TONDEUSES À GAZON !
5 MOTOCULTEURS I
5 à la - \

STATION-SERVICE S ]» DES LERREUX À FLEURIER S j

• PHOtY

I « CONSEILS 1S__ ____IÊ___ !
| « REPRISES 

¦̂ va
"
,,w*̂  J

| Quincaillerie Fleurier j
; Place d'Armes 0 038 61 33 33 <
i--——- 1

Couvet : inauguration
du Comptoir «Printania»

De notre correspondant:
Hier en début de soirée a été officiel-

lement inauguré le Comptoir « Printa-
nia» dans la grande salle communale
de Couvet.

A cette manifestation participent
14 commerçants du Vallon, du Val-
de-Ruz, de Neuchâtel et de Lausanne.
ils ont été salués, ainsi que les conseil-
lers communauxClaude Emery, André
Dupont et Fernand Thiébaud et les
autres invités par Mme Pitteloud, prési-
dente du comité d'organisation,
laquelle a ensuite conduit la visite des
stands.

Ce Comptoir «Printania» esl
présenté avec beaucoup de goût, les
exposants ont fait un louable effort
pour se montrer , en dépit de l'inclé-
mence du ciel, sous leurs plus beaux
atours... printaniers. Loterie, concours
gratuits, bar ajoutent encore à l'agré-
ment, comme Ted Robert et ses chan-

teuses qui apportent, avec talent, une
note artistique à ce sympathique
comptoir. Fort bien lancé, il mérite que
nombreux soient ceux qui s'y donnent
rendez-vous aujou rd'hui et demain,
journée des mères. G. D.

Aujourd'hui à Buttes : inauguration
d'une importante bibliothèque scoute

M™ Pitteloud, présidente du comité d'organisation, conduit la visite des stands.
(Avipress P. Treuthardt)

Important événement , aujourd'hui , à
Buttes , pour le scoutisme vallonnier , neu-
châtelois et même suisse : on y inaugure la
bibliothè que scoute «Claude Marchai »,
une des plus importantes de notre pays.
Elle a été créée à la suite de nombreux
dons que d'anciens chefs neuchâtelois ont
faits à Flamant (alias Heinz Reber , de But-
tes, fondateur - animateur de la brigade
Valtra), son initiateur.

Les quatre dons les plus précieux
émanent de trois anciens chefs scouts :
René Sandoz qui , avec Tell Sandoz , avait
constitué à Neuchâtel , une collection de
littérature scoute remarquable; Arnold
Meier , de Neuchâtel aussi , ancien instruc-
teur des éclaireurs unionistes au côté
d'Emile Brodbeck et de Gaston Clerc , qui

ont été les fondateurs du scoutisme neu-
châtelois en 1912 ; et François Montan-
don , ancien chef de bri gade , dynamiqu e
constructeur des Maisec de Neuchâtel ,
chef de clan , responsable du «Tison »
quinquagénaire et toujours généreux et
engagé.

D'autres responsables et amis du scou-
tisme ont aidé à compléter une collection
de plus en plus importante. Mais le don le
plus volumineux provient d'un ami de
France, Claude Marchai , ancien commis-
saire international des scouts de France ,
collectionneur dans l'âme, qui avait
constitué une bibliothèque impression-
nant e de «Signe de piste» et de livres
scouts et qui , un jour , l'a offerte à
Flamant , alors un inconnu pour lui...

Les trois buts princi paux de la nouvelle
bibliothèque butteranne sont les
suivants : a) rassembler les documents et
livres actuellement épuisés et concernant
le scoutisme pou r en réanimer l'activité et
prouver aux jeunes la pérennité du scou-
tisme dont chaqu e génération est un mail-
lon de plus ; b) réunir la littérature
contemporaine par des achats continus
pour regrouper les écrits et tendances
d'aujourd'hui; c) recueillir les documents ,
les journaux et périodiques des groupes et
des fédérations pour rassembler ce qui fait
la vie véritable du scoutisme vécu à la
base.

La bibliothèque remplira son rôle de
deux manières : par un service de prêt qui
permettra d'envoyer les livres souhaités à
tous les chefs ou groupes de Suisse et
même de l'étranger , et par un centre
d'accueil pour une quinzaine de person-
nes dans la maison même abritant la
bibliothèque.

Par ailleurs , deux hommages particu-
liers vont être rendus par cette institu-
tion: le premier pour perpétuer deux
noms particulièrement remarquables du
scoutisme , celui de Claude Marchai ,
désormais «patron spirituel » de la
bibliothè que , et celui de François
Montandon , dont une salle rappelle le
souvenir. Le second en nommant mem-
bres d'honneur de la bibliothè que quatre
amis qui ont marqué le scoutisme neuchâ-
telois : Arnold Meier , René Sandoz , Aimé
Rochat dit Gôdôllô et Samy Porret.

La manifestation d'inauguration a lieu
en fin de matiné e, avec une partie officiel-
le, un ap éritif , un repas et une opération
<¦ portes ouvertes» qui se prolongera
jusqu 'en fin d'après-midi.CARNET DU JOUR

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Kramer
contre Kramer.

Couvet : salle communale , comptoir Printania.
Travers, temple: 20 h, concert donné par le

chœur d'hommes «L'Espérance ».
Les Verrières : salle communale , 25""* anniver-

saire des éclaireurs «Trois étoiles ».
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.

DIMANCH E

Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h et
20 h 30, Kramer contre Kramer , avec
Dustin Hoffmann (dès 14 ans) .

Couvet, grande salle communale : de 13 h 30 à
22 h, comptoir Printania.

Fleuner- L Alambic, bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schippler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88:

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 29.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Voici déjà les saints de glace...
Jusque l'avènement de la République et canton de Neuchâtel, il se célébrait , à

Môtiers par exemple, la fête de mai. Elle avait alors pour la jeunesse une grande
importance. Si le «mai était ouvert le premier dimanche du mois, les garçons
avaient «gagné le mai» sinon c'était les filles».

Et quand, contrairement à cette année, le printemps était précoce et que la
montagne se couvrait de bourgeons, on décidait que l'année méritait « un mai » et
les réjouissances s'organisaient. Musique en tête, garçons et filles, de la place du vil-
lage, partaient en cortège dans les rues, et tout se finissait par un festin dans « le
grand poêle de la maison de ville» où les jeunes dansaient jusqu'au moment où ils
s'endormaient...

Cette année en fait de fête de mai, ni garçons ni filles ne peuvent hisser le grand
pavois... et dire que, déjà, les saints de glace-ces saints qui donnent le frisson... -
sont à la porte.

C'est au début de la semaine prochaine qu'ils feront leur apparition. Ils sont
trois qui se suivent, saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais dont la réputation
est loin d'être fameuse. On dit que pendant trois jours ils ramènent l'hiver, alors que
saint Boniface est sainte Sophie en rajoutent.

Il est vrai que cette année, ils n'auront pas beaucoup de peine à nous replonger
en plaine mauvaise saison, à moins que, par un tour pendable qu'ils auront inventé,
ils se décident à commander le soleil... G. D.

™»€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦¦ - ¦'¦ ——— ' 1_^____ ._„ 

-Billet du samedi 

Je viens de lire avec intérêt la traduc-
tion du livre de Wilhelm Busch : n Jésus
unser Schicksal» (Jésus notre destin).
Ce livre gro upe les témoignages et les
messages du pasteur Busch, d'Essen.

Cet homme ressentit sa vocation en
1915, alors qu 'il était tout jeune lieute-
nant engagé dans la Première Grande
Guerre. En voyant tomber ses meilleurs
camarades dans un combat implacable,
le jeune homme se posa de manière
impérieuse le problème du sens de nos
vies face à Dieu. La réponse lui fut don-
née lorsqu 'il découvrit un Nouveau-
Testament en français dans une ferme
abandonnée et qu 'il le lut d'un trait. Dès
lors, il s'engagea dans la vie chrétienne,
fit des études de théologie, devint
pasteur de paroisse, puis aumônier de
jeunesse à Essen. Il consacra sa retraite
à la prédication. Membre convaincu de
l'Eg lise confessante allemande,
Wilhelm Busch fut arrêté plusieurs fois
et passa comme beaucoup de ses collè-
gues, par bien des épreuves durant la
Seconde Guerre mondiale. La paix
revenue, il reprit son ministère de prédi-
cateur. C'est en pleine activité, au retour
d'une mission, en 1966, qu'il fut rappelé
u Plus-Haut ».

Le message du prédicateur s 'inscrit
dans ce qu 'il dit et écrit comme le dessin
s 'inscrit en filigrane dans le verre fin
d'Italie. Ce message, c 'est avant tout
celui de l'amour des humains et de
l'intérêt que suscitent leurs problèmes.

Wilhelm Busch se tient au côté des
hommes d'aujourd'hui confrontés aux
problèmes de la foi, de la sexualité, de la
cohabitation difficile dans les HLM.

La foi n'est pas une quelconque
croyance. On ne s 'envole pas pour
l'étranger avec un passeport périm é,
mais avec un passeport valable. Le pas-
seport valable du chré tien, c 'est la foi,
dit en substance le prédicateur. Il
montre ainsi qu 'avec la foi, il est possi-
ble de vivre et de mourir en paix.

Envisageant le pro blème avec
réalisme, le pasteur d'Essen montre que
Dieu nous a créés avec notre sexualité;
par conséquent, nous devons nous
comporter comme de vrais hommes et
de vraies femmes. Selon l'Ecriture, le
mariage protège la sexualité. Il doit être
vécu dans la compréhension mutuelle.

Quant au problème de la cohabitation
dans les HLM, Werner Busch dit ceci de
caractéristique: «Je devais préparer
150 jeunes à la confirmation. J'ai
demandé e tous ceux chez lesquels il n'y
avait pas de brouille de se lever. Trois ou
quatre l'ont fait. A la question: «Pour-
quoi n'y a-t-il pas de problèmes chez
vous ?», ils m'ont répondu : « Nous
habitons seuls!» Et le pasteur d'inviter
à la compréhension mutuelle tous ces
foyers casés dans les grands blocs de
béton que nous connaissons chez nous
aussi.

La foi en Christ, l'amour vrai entre
conjoints, la compréhension en famille
et entre voisins, tel est le message du
pasteur Busch. Voilà un homme qui a
vécu une grande et belle destinée. Il a
vraiment eu nia vocation ». Nous avons
tous la nôtre. Comment s 'inscrit-elle
dans nos vies ?

Jean-Pierre BARBIER

Une vocation en filigrane

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30 culte pour les familles.
Buttes: 9 h 45 culte ; jeudi 15 h culte de

l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de jeunes-
se.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte, 10 h école du
dimanche.

Couvet: 9 h 30 culte, 9 h 30 culte de l'enfance.
10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte , 9 h 45 culte de l'enfan-
ce ; vendredi 19 h culte de jeunesse.

Môtiers: 9 h 45 culte de l'enfance, 11 h culte
de jeunesse.

Noiraigue: 9 h culte pour les familles; mer-
credi 18 h culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 10 h 30 culte de l'enfance ,
18 h 45 culte de jeunesse.

Travers: 10 h 15 culte pour Jes familles, 20 h
culte ; vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 11 h culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h30 école du dimanche ,

9 h 30 culte et sainte cène M. Husser, 20 h
mission en Côte d'Ivoire M. Husser; jeudi
20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Buttes : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, di manche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien; dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte , 11 h Jeune Armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30
culte.

ÉGLISE LIBRE

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20 h réunion de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière, étude biblique.

CULTES

IBWJHII B™"""«l|MVA»k*Afl Les comprimé s Togai sont d'un prcynptjŒ
ig Ê__££^  ̂ Boulage-ment en cas do ___\
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&j? Lombago • Miux di ttte - Douleur* ninriosatfl !
w B̂ Togtl vous libers do vos douleurs, un essai vousjfl^H

h&Ë convaincra I /"v T ,'
Ey Comme friction, prenez te Uniment Togai très iBfi j
Bîff efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Jn J
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FRANCE VOISINE
PONTARLIER

(c) Nous avons relaté mercredi la
dramati que tentative de suicide d'un
jeune garçon de 14 ans qui , à
Pontarlier , dans le couloir de son
immeuble, s'était arrosé d'alcool à
brûler en l'absence de sa famille. Le
jeune garçon était en un instant
devenu une véritable torche vivante;
hurlant de douleur , il s'était effondré
sur le trottoir où des témoins avaient
réussi à étouffer les flammes avec des
couvertures.

Brûlé au troisième degré, le jeune
garçon avait dû être transporté dans la
nuit au Centre des grands brûlés de
Lyon, mais il vient de décéder. Deux
ans auparavant , l'un de ses frères,
André, s'était lui aussi suicidé en
s'arrosant d'essence. Ce geste terrible
avait marqué profondément Jean-
Paul qui n'avait encore que 12 ans.

Jean-Paul
n'a pas survécu
à ses blessures

D'autres informations
régionales en page 20
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

LES VERRIÈRES

(c) M. Edmond Bocherens , chef de trans-
port 2 au service de la voie , aux Verrières ,
vient d'être promu chef de transport 1,
avec nouveau lieu de résidence à Travers.
Il succédera à M. Maurice Burgat qui sera
retraité prochainement .

Promotion aux CFF

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) tn complément au compte renau que
nous avons publié dans notre édition de
jeudi, disons que le Conseil général de La
Côte-aux-Fées a accordé un subside de
50.000 fr. comme participation communale
à l'édification d'un tennis, qu'il a accordé
pour ce même tennis un droit de superficie
d'occupation d'une durée de 30 ans sur une
parcelle de 700 m2, décisions prises à main
levée.

' ' I l l l l l l l  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I H '

Décisions prises

5***̂ ^endredi de 18 h à 22 h
Samedi de 13 h 30 à 22 h

Dimanche de 13 h 30 â 20 h
Pour fêter vos mamans

venez au Comptoir
de printemps!

Les 9-10 et 11 mai
à la grande salle de spectacles

de Couvet
GRAND CONCOURS:

1er prix: un week-end à Paris
2me pr|x. „„ |jng0f tf0f

Le chanteur TED ROBERT animera, avec -
ses danseuses tahitiennes, les meilleurs f:

moments du Comptoir Printania. j?
Venez nombreux I Entrée libre

NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
7 LIB RAIRIE TALLANDIER

En traversant le vestibule, elle vit que la porte voisine
de celle de la chambre de Melville était à moitié ouverte.
Cette porte donnait sur la cuisine. «Tiens! elle était
pourtant fermée quand je suis arrivée... » s'étonna-
t-elle.

Après tout , elle n'avait peut-être pas fait attention...
Mais ce qui la surprit davantage, ce fut d'apercevoir

que, dans cette cuisine, le couvert était dressé pour trois
personnes.

Qu'est-ce que cela avait d'étonnant ? Melville pouvait
avoir des invités à dîner sans lui en faire part. Même s'il
prétendait ne vouloir recevoir personne avant d'être
remis sur pied.

Quand elle revint dans la maison , la porte de la cuisine
était fermée. Melville l'attendait à la limite des deux
marches qui marquaient la séparation entre le vestibule
et la pièce principale.
- Merci beaucoup, dit-il en prenant les quotidiens

qu'elle lui tendait.
Se calant contre le mur, il déplia France-Soir, parcou-

rut d'un œil rapide la première page puis les deux
suivantes , comme s'il cherchait un article touchant un
sujet particulier.
- Je vous laisse à votre lecture , dit la jeune femme.
- Non. Il n'y a vraiment rien de passionnant dans le

journal. Restez un moment , je serais si heureux de pren-
dre avec vous le verre de l'amitié.

Patricia consulta sa montre : presque dix-neuf heures !
- Il est tard! Ce ne serait pas raisonnable, dit-elle

hésitante.
- D'autres malades vous attendent ?
- Non. Mais mes deux petites filles...
- Ah ! Vous avez deux filles, Elles ne sont pas toutes

seules?
- Non, j' ai une employée qui les garde ,
- Alors , venez. Je ne vous retiendrai pas longtemps,

insista-t-il en lui prenant le bras. Aidez-moi à descendre
les marches.

Patricia se retrouv a assise dans un fauteuil face à la
cheminée tandis que , toujours à cloche-pied , Antoine
Melville s'approchait du meuble-bar contenant verres,
bouteilles et même un petit réfri gérateur.
- Aimez-vous le Champagn e ? J'en ai une bouteille au

frais.
La jeune femme accepta sans se faire prier.
Melville lui tendit deux verres et vint s'installer dans

le fauteuil voisin avec une bouteille de Dom Pérignon.
- Alors, vous avez deux petites filles et un mari, je

suppose? interrogea-t-il en faisant sauter le bouchon .
- Mon mari est mort il y a quatre ans dans un accident

de voiture, répondit-elle très vite.

- Je vous demande pardon. Quel âge ont vos filles?
- Nathalie a sept ans et Laurence, cinq.
- Vous avez dû vous marier bien jeune , constata-t-il.
- A dix-neuf ans. J'ai connu mon mari pendant mes

études d'infirmière. Il était interne en chirrurgie à
l'hôpital où je faisais mes stages. J'ai abandonné ma
profession à la naissance de Nathalie. Puis, après la mort
de Pierre, j' ai quitté Rouen où nous habitions et j 'ai
repris mon métier à Verneuil. Au lieu de l'exercer à
l'hôpital , je soigne à domicile. Voilà , vous savez tout de
moi , maintenant.
- Tout , non. Je vous situe, simplement. J'aimerais en

savoir davantage...
Comme le visage de Patricia se fermait , il ajouta

vivement :
- Soyons précis: je ne vous en demande pas plus,

mais je souhaite vous connaître vraiment. Vous me plai-
sez beaucoup. J'aime votre façon directe d'être et d'agir.
Cependant , si vous ne voulez pas me parler de vous,
parlez-moi de vos filles. Vous ressemblent-elles? Sont-
elles brunes , blondes, sages ou insupportables ?

L'infirmière se détendit. Dès que l'on abordait avec
elle le sujet des « petites », elle fondait , s'attendrissait et
devenait intarissable.
- Plutôt insupportables , avoua-t-elle.
Et elle ne put s'empêcher de raconter la « dernière »

de Laurence et de Nathalie : l'histoire du papa pour
Noël.
- Dommage que vous ne me connaissiez pas depuis

un bon moment, soupira Melville.
- Pourquoi ? s'étonna la jeune femme.

- Parce que je vous aurai s proposé de tenir ce rôle.
Tout simplement pour vous rendre service. Mais
j'imagine que vous avez quel qu'un sous la main.

Patrici a ne répondit pas tout de suite et vida son verre
pour se donner une contenance.
- Oui, j' ai quelqu 'un en vue, prétendit-elle.
Il la fixa intensément et elle détourna les yeux, se

sentant comme une enfant prise en flagrant délit de
mensonge.
- Si jamais ce quelqu 'un vous faisai t faux bond, vous

pourriez penser à moi , dit-il avec un sourire qui le faisait
ressembler à un fauve.
- Certainement, répondit-elle sans conviction.
- Peut-être ne tenez-vous pas à recevoir chez vous

un homme qui ne vous a pas été présenté. En province,
la mentalité est encore très bourgeoise. On a peur du
qu'en dira-t-on... Que penseraient vos voisins en voyant
arriver chez vous un inconnu?
- Là n'est pas la question. J'attends la réponse d'un de

mes amis. Il n'est pas toujours facile de se rendre libre un
jour de Noël.

Là-dessus, elle posa son verre sur la table et se leva
pour prendre congé.
- Le Champagne était excellent et j 'ai passé un

agréable moment en votre compagnie, prononça-t-elle
d'un ton distant. Au revoir, monsieur Melville, à demain
matin.

Il prit la main qu'elle lui tendait et la retint dans la
sienne.

A suivre.

Viens dans mes rêves

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception , 4. rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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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 Rancho
multi-fonctionnelle. /_^" \̂.

©TALBOT
Neuchâtel - Parking des Jeunes-Rives

9. 5. 80 16.00 à 20.00 h .flrt10. 5. 80 09.00 à 20.00 h ^7̂11. 5. 80 09.oo à 18.00 h WCHClnGrf
80411-A |

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT
! , SWISSAIR S.A., 8058 Zurich-Airport, OFSR,
; tél. 01 812 61 40 I

I PILOTE DE LIGNE I
Une année et demie de formation de base à
l'ESAT.

I Conditions et exigences minima:
I - citoyen suisse

| - âge: 20 à 27 ans au moment de la
; candidature
! - certificat de maturité ou formation
j professionnelle étendue (par exemple

l'école technique supérieure)
I - connaissances d'anglais et d'allemand

| i Aucune expérience de vol est nécessaire
i Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de

lunettes
, Je remplis toutes les conditions requises. i

| Veuillez m'envoyer la documentation relative à la I
i i sélection, la formation et la carrière des pilotes de
| ligne.
! | Nom 38

I Prénom 
I . Rue s
! i . ¦ ¦ ¦ K

| No postal et localité \ _ *I t f»
V J
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Pescado Mallorquino, Cazpacho
Andaluz, Paella Valenciana... _^
Spécialités If
de espagnoles/ C^s.
mai à juin, j _ ^m \w^clans tous nos 
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1 semaine, XBÉIWP̂ ^vol+pension complètefj PL Y y f
au départ de Zuridi, Bâle, Genève ^BB® |̂ yii[ { (\
La célèbre chaîne suisse x^J> L /_____ . \d'hôtels avec d'imbattables M w miwm ) 2avantages. J m 1 m
Renseignements et réservations chez _WB __W ___ \
votre agence de voyages ou J_W Bu
unswt-rsaB _àW Ë :mi îs-m m m f  :
Agence générale Dr. A.Erïiart _ff__f h| g 'i

Tél. 075 / 2 77 22 MM *____£? °^MB Mu 1 ff _*Z _\W Q r'
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¦ Solarium, fîtness, sauna, bain turc: 1
1 choisissez votre programme i

Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

80945-A

I L A  
CROIX-BLANCHE, AVENCHES,

tél. (037) 75 11 22 j
Sa rôtisserie bourguignonne: menu spécial Fête des mères

80036-A ; |
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\ résout les
1 problèmes de
\ vos études
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BON pour une documentation^
D Maturité fédérale \
D Baccalauréat français 1
D Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et \de secrétariat ¦
D Cours intensif de français \
D Collège secondaire, 1

primaire supérieure, ¦
préapprentissage 1

D Anglais intensif a
Nom a

^Prénom 
_¥_ 
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Adresse 1
Local i té JE

___WF _ir Festival I
gPK̂ ^OMBRE ET LUMIÈRE
al̂ l̂  ̂ (Réservation (037) 33 18 88)

ypr Grande première
samedi 10, dimanche 11, mercredi 14, jeudi 15 mai, à 20 h 30

grand loto
rapide

PL vendredi 16 mai à 20 h 15

_W\̂ l Carnets d'épargne

2§5g£ suivi d'une soirée animée par la fanfare d'Ependes

|Sk BALS ; rnoTÈrc
|gy samedi 10 mai à 22 h V/Un D C13C <

IWÊÏÏ samedi 17 mai à 22 h I Dimanche 18 mai à 14 h 30 R
___ % \ «Smile» ; S
l9Bg§£ Dimanche 18 mai 20 h 30 fi 94 fanfares, chars et groupes. 
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Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

ASCENSION
15 au 18 mai 4 j.

PARIS-VERSAILLES Fï. 450.—
15 au 18 mai 4 j.

BORGES DU TARN
AUVERGNE Fr. 420.-

PENTECÔTE
24-25 mai 2 j.

VIA MALA - LAC DE CÛME
LUGANO Fr. 100.- <

24-26 mai 3 j. S

VALLÉE DU RHIN EN BATEAU "
VALLEE DE LA MOSELLE

Fr. 350.-
Demandez notre programme détaillé
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Pour notre centre européen de Saint-Sulpice (VD), nous
cherchons une

secrétaire
_

de direction
-f-: i

désireuse d'assister efficacement le responsable du
Contrôle financier à l'échelon européen.

Ce poste requiert la pratique courante de I anglais et du
français avec sténo, ainsi qu'une aptitude naturelle pour
travailler de manière indépendante.

B
I Une candidate au bénéfice d'un stage dans une fiduciaire

ou manifestant un certain goût pour les chiffres serait par-
ticulièrement à l'aise pour mener à bien les tâches
confiées. ./

Nous offrons des conditions de travail agréables et une
rémunération stimulante. . ;

...i.* 

" "i— '
Vous êtes invitées à adresser vos offres manuscrites avec .V
photo au département du personnel de
Castolin Société Anonyme (réf. 282), case postale 1020, ;. :f)

f i 1001 Lausanne. v
.;

Nous vous assurons d'une totale discrétion. stwa-o

__ ' 
' :i
'
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LEADER MONDIAL

«{iwiSARl̂ - Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von

i elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33. Griinhaldenstrasse 41

80479-0

Vous aimeriez perfectionner votre alle-
mand, alors venez chez nous pour une
année comme

fille au pair
Nous habitons avec nos deux garçons
(2 ans et 3% ans) au centre de Zurich el
nous nous réjouissons de votre téléphone.
Dr F. von Meiss , Steinwiesstr. 21,
8032 Zurich, tél. (01) 47 06 29. 80478-C

A vendre superbe

SALON
DORÉ LS XVI
soit 1 grand
canapé, 2 fauteuils,
2 mi-fauteuils.
1 table ronde
+ 1 ovale.

Tél. (032) 23 57 22.
8044SA

VACANCES
A CHEVAI
POUR
JEUNES GENS
Cours d'équitation,
promenades,
1-2 semaines
avec logement,
juillet et août.

Demandez inscriptions
à MANÈGE
DE BULLE,
tél. (029) 2 56 78
la journée ou
(029) 8 83 88
12 h 30- 13 h et
18 h-19 h. 80438-A
II I IIIIII IH IIIMI IIW MI

Hôtel Bellevue Auvernier
cherche

SOMMELIÈR E
pour les 2 services.
Nourrie et logée, bon salaire.
Débutante acceptée.
Fermeture hebdomadaire : le lundi

Tél. (038) 31 21 92. 80931
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Cinquième course internationale
pédestre de côte Cime B aux Brenets

La cinquième course internationale
pédestre de côte cime B, le Saut-du-
Doubs - La ferme modèle, se déroulera
cet après-midi dans le secteur des
Brenets. Une épreuve, qui au fil des
années a su s'imposer dans un calen-
drier déjà bien chargé mais a gagné
des sympathisants que l'on retrouvera
avec plaisir aujourd'hui.

Le parcours , de 16 km 300, offre une
dénivellation totale de 875 mètres. Les
organisateurs ont tout mis en œuvre
pour que cett e nouvelle édition,
comme les précédentes, connaisse un
large succès , et de participation et de
public. Le départ a été fixé au Saut-
du-Doubs. Plusieurs catégories ont été
prévues.

Côté participation, on se montre
déjà plus que satisfait avec les enga-
gements fixés de Die Evans, dont c'est
la première apparition aux Brenets et
qui entend bien ne pas faire de la figu-
ration. Ou d'Alan McGee, champion
britannique de montagne; de Jim
Monat, fondateur de Spiridon Gran-
de-Bretagneet deuxième en cime 1978
derrière Soler, Mike Woods, un habi-
tué de cette compétition, Leslie
Watson , récente championne de
Montreux-Les Paccots , Peter Reiher,
un des meilleurs marathoniens alle-
mands en catégorie 5, Daniel Oppli-
ger, ex-vainqueur en catégorie junior
de la cime et actuel premier du clas-
sement 1980 et vainqueurà trois repri-
ses aux Brenets. Citons encore
Albrecht Moser, champion suisse de
courses militaires, ex-champion
suisse de marathon dont le palmarès
impressionnant en fait l'un des athlè-
tes les plus couronnés.

La liste est encore longue. On y
retrouve aussi les noms des meilleurs
régionaux de l'heure, de plusieurs
Brenassiers , de vétérans romands et
de la célèbre famille Pena, de Greno-
ble. Un grand spectacle en perspective
et pour les organisateurs, la certitude
que cette course répond, de par ses
qualités et son tracé, à de hautes
exigences. Ph. N.

Bientôt la septième Biennale théâtrale
(c) Du 3 au 29 juin prochain aura lieu la
septième Biennale de La Chaux-de-
Fonds; organisée par le  théâtre populaire
romand autour d'un thème : «La forma-
tion théâtra le». Ce thème a été choisi en
fonction d' une question fondamentale
portant sur la nature de la création théâ-
trale : comment les gens du théâtre
produisent-ils le théâtre, avec quels
moyens et selon quelles méthodes le
comédien fait-il naître l'illusion théâtrale ,
quel est le rapport entre la formation
permanente des t roupes et les spectacles
qu 'elles produisent?

Dans cette biennale se conjugueront
diverses manifestations: présentation des
écoles d'art dramati que de toute la Suisse,
stages de formation d'acteurs donnés par
des professeurs de renommée internatio-
nale , films sur et autour du théâtre , expo-
sitions , conférences , colloques sur la for-
mation de l'acteur , spectacles.

Certains stages seront ouverts au

public , lequel pourra voir en outre
14 spectacles , tous représentatifs de
diverses tendances de la recherche théâ-
trale contemporaine. Ces spectacles
seront donnés par les troupes suivantes :
Yo Kagura de Takachiho (Japon), Teatro
Campesino (USA), Théâtre de la Jacque-
rie (France), El Hakawati (Théâtre pales-
tinien), Carol Plantamura et le Five
Centuries Ensemble (USA), Compagnie
Jérôme Deschamps (France), Piccolc
Teatro di Pontedera (Italie), Théâtre de
l'opprimé d'Augusto Boal (France),
Compagnie Alberto Vidal (Espagne) ,
Peter Washinsk y (RDA), Théâtre du
Campagnol (France) , Arcor (France),
Shiro Daimon (Japon), Sheryl Sutton
(USA).

Les échos rencontrés jusqu 'ici , en
Suisse notamment , laissent augurer suc-
cès et intérêt pour cette septième édition
qui pendant près d'un mois animera la vie
culturelle de La Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en
assemblées générales pour le mercredi 14 mai 1980, aux heures
indiquées ci-dessous, en l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Mont-
mollin, 2, ruelle W.-Mayor avec l'ordre du jour suivant:

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h 00
Société immobilière de la rue Bachelin 11 h 30

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils
d'administration et des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Neuchâtel, le 3 mai 1980. 78554-A

: LA CHAUX-DE-FONDS
// sera bientôt inauguré...

le carillon du Musée d'horlogerie
(c) La Chaux-de-Fonds va inaugu-
rer, le 31 mai prochain, sous le haut
patronage du département fédéral
de l'in térieur et du Conseil d'Etat
neuchâtelois, son carillon, une
œuvre monumentale unique au
monde.

Il s 'agit d'une sculpture de 15 m
de long, 6 m de large et de 9 m de
haut, réalisée en acier inoxydable
par le sculpteur Onelio Vignando,
de Paris, ancien élève de l'Ecole
d'art de la ville. Point d'orgue du
Musée international d'horlogerie,
érigée dans le parc au-dessus de ce
musée souterrain, cette œuvre
exceptionnelle est une interpréta-
tion contemporaine des carillons
publics traditionnels. Intégré es à la
sculpture, 24 barres sonores
constituent autant de «cloches »
permettant au carillon, par com-
mandes électroniques, d'égrener
par une ritournelle de saison les
heures de son horloge numérique
intégrée.

Heures et fractions d'heure don-
neront lieu en outre à un véritable
spectacle audio-visuel programmé,
par le jeu combiné des «cloch es ».

d'une installation acoustique, de ',
projecteurs et par l'animation l
d'éléments mobiles de la sculpture.
Des musiciens pourront également
jouer de l'instrument à volonté.

Cette innovation spectaculaire \
dans le domaine artistique et dans ',
celui de l 'indication publique de !
l'heure sera inaugurée conjo inte- !
ment avec une exposition thémati-
que consacré e précisém ent à
«l'heure publique», à son impor-
tance et à son évolution au cours \
des âges. Pour marquer cet événe- \
ment qui dominera sa saison 1980, !
le MIH conviera la population à des !
journé es portes ouvertes, le week-
end des 31 mai et I e' ju in. \

Naissances: Vaucher , Aurélien Gabriel , fils
de Raymond René et de Eliane Marlène , née
Jemmely ;  Nussbaumer , Stéphanie , fille de
Jean Maurice et de Anna Maria , née Fersini ;
Inzerillo , Antonella Laura , fil le de Angelo et de
Vincenza , née Russo; Matthey-Hcnry , Chris-
tophe , fils de Pierre André et de Françoise , née

i Zùrcher.

Etat civil
(30 avril)

LE LOCLE

Un imprimeur du Locle, M. Louis-Georges
Gasser , âgé de 64 ans, a disparu jeudi en fin
d'après-midi à proximité du Saut-du-Doubs ,
sur le territoire suisse.

Tout laissant craindre qu 'il se soit noyé, des
recherches ont été tentées tant du côté français
que du côté helvéti que pour retrouver le corps.
Des hommes du centre de secours de Villers-
le-Lac ont plongé hier matin à plusieurs repri-
ses au pied de la chute du Doubs ; mais la
rivière est si grosse actuellement qu 'ilsn'ont pu
effectuer les recherches systémati ques comme
ils l'auraient souhaité. De nouveaux plongeons
auront Heu dès que le débit de la cascade aura
baissé.

Disparition

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

La conférence de Nice qui ouvre ses assises est due à l 'initiative du président
Valéry Giscard d 'Estaing ; elle réunit un grand nombre de chefs d 'Etats du continent
noir qui sont appelés à débattre de leurs problèmes économi ques et sociaux sous le
regard vigilant de la France. Cette assemblée arrive à son heure car l 'Afrique supporte
difficilement deux menaces d'ordre différent: celle de Moscou qui convoite nombre de
régions essentielles et, d'autre part , la désagré gation des économies nationales due à
la flambée des produits p étroliers qui détériore les balances des paiements.

On comprend dès lors l 'écho favorable rencontré par l 'initiative du président f ran-
çais. Mais l 'idée p rofonde de ce dernier est de conforter la solidarité eurafricaine qui ,
de toute évidence, est complémentaire tant sur le plan des techniques que sur celai des
ressources minières et alimentaires. A partir de ce bip ôle, la France envisage de joindre
les Etats producteurs de pétrole du monde arabe qui pourraient contribuer à la prospé-
rité de cet ensemble en apportant leur contribution financière tirée des colossales res-
sources de l'or noir. Mais cette perspective d'un nouvel ensemble à l 'échelle mondia le,
et créé hors des deux superpuissances du globe, se heurte à des difficultés idéalistes et
pratiques si nombreuses que sa réalisation est bien problématique.

LES ACTIONS SUISSES n 'ont pas imité la tendance baissière de la veille obser-
vée à New-York et les hausses de cours sont la règle . Aux bancaires, Leu port , donne le
ton avec un gain de 175. Les assurances sont à nouveau recherchées. Bonne tenue des
obligations. E. D. B.

Intérêts pour l'Afrique

La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, ies freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

3 * Service des automobiles de la République |,
I fédérale allemande. o

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le guignolo (12 ans)

17 h 30, Ratatap lan.
Eden : 15 h et 20 h 30, La femme flic (16 ans) ;

17 h 30, Wang l'aigle de Shao-Lin (16 ans) ;
23 h 15, Perverse Julie (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le continent des hom-
mes poissons (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, La légion saute sur
Kolwezi (16 ans) ; 17 h 30, Messidor
(16 ans).

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements :
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 (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».

Musée d'histoire naturelle: collections el
dioramas .

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

Musée paysan des Eplatures : «La dentelle
neuchâteloise» .

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: André Vary , peintures .
Galerie du club44 : (ferméele dimanche), pein-

ture précieuse d'Haïti.
Bibliothèque delà ville: (fermée le dimanche) ,

Fritz Eymann , pionnier de la Coopération.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand: 20 h 30, concert de la fanfare

«La Lyre» .
Salle de la Croix-Bleue : 20 h 15, concert de la

fanfare «Les Compagnons du Jourdain ».
Ferme du Gros-Crêt: 21 h, concert du Jazz-

Club.

DIMANCHE
Cinémas: voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmaci e d'office: Fontaine , 13 bis avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h , L'avare (enfants admis).
EXPOSITIONS (le week-end)

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) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-théâtre : 20 h 15, concert de la Musique

militaire.
DIMANCHE

Cinéma Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
L'avare.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 64

Télex: 35 282

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 8 mai 9 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. . 720.— 720.— d
jGardy 80.— d  80.— d
Cortaillod 1560.— d 1560.—
Cossonay 1400.— d 1440.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— o
Dubied 350.— d  430.—
Dubied bon 410.— d 450.— d
Ciment Portland 2675.— d  2675.— d
Interfood port 5200.— d 5200.— d
Interfood nom 1040.— d 1035.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— o 580.— o
Hermès port 455.— d 450.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Bobstport 1545.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1140.— 1150.—
Editions Rencontre 1100.— d 1200.—
Innovation 375.— d 384.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4500.—
Zyma 800.— d 810.—
GENÈVE
Grand-Passage 382.— 383.—
Charmilles port 1010.— d 1010.— d
Physique port 260.— d 265.—
Physique nom 155.— 170.— .
Astra 11.60 11.90
Monte-Edison —.34 —.33 d
Olivetti priv 3.25 3.25 d
Fin. Paris Bas 91.— d  91.75d
Schlumberger 178.— 174.—
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 41.25 d 41.— d
SKFB 29.— 29.50
DHLC
Pirelli Internat 269.— 270.—
Bàloise-Holding port. ... 490.— d 401.—
Bàloise-Holding bon 830.— 855.—
Ciba-Gei gy port 1060.— 1065.—
Ciba-Gei gy nom 588.— 588.—
Ciba-Gei gy bon 830.— 835 —
Sandoz port 3600.— 3600.— d
Sandoz nom 1700.— 1705.—
Sandoz bon 460.— 455.— d
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 63000.—
Hoffmann-L.R. jee 53000.— 52500.—
Hoffmann-L.R. 110 5300.— 5250.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1220.— d  1240.—
Swissair port 760.— 755.—
Swissair nom 775.— 775.—
Banque Leu port 4625.— 4800.—
Banque Leu nom 3100.— 3175.—
Banque Leu bon 605.— 606.—
UBS port 3290.— 3310.—
UBS nom 612.— 610.—
UBS bon 115.— us.—
SBS port 366.— . 369.—
SBS nom 265.— 268.—
SBS bon 310.— 311.—
Crédit suisse port 2140.— 2145.—
Crédit suisse nom 392.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d  520.— d
Banque pop. suisse 1755.— 1750 —
Elektrowatt 2290.— 2290.—
EI. Laufenbourg 2740.— 2740 —
Financière de presse 231.— 235.—
Holderbank port 543.— 540.—
Holderbank nom 523.— d 525.—
Inter-Pan port 25.— d 25.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.55d
Landis & Gyr 1320.— 1345 —
Landis & Gyr bon 135.— 135.—
Motor Colombus 645.— 655.—
Moevenpick port 2925.— d 2950.—
Italo-Suisse 223.— d  223.—
Œrlikon-Buhrle port 2680.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 652.— 652.—
Réass. Zurich port 6025.— 6025.—
Réass. Zurich nom 3000.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2520.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2120.— 2130.—
Zurich ass. port 14500.— 14450.—

Zurich ass. nom 10600.— 10650.—
Zurich ass. bon 1320.— 1320.—
Brown Boveri port 1760.— 1775.—•
Saurer 730.— 735.—
Fischer 800.— 805.—
Jelmoli 1330.— 1340.—
Hero 2975.— 2975.—
Nestlé port 3350.— 3370.—
Nestlé nom 2250.— 2250.—
Roco port 2010.— 2030.—
Alu Suisse port 1170.— 1160.—
Alu Suisse nom 470.— 466.— û
Sulzer nom 2750.— 2725.—
Sulzer bon 380.— 384.—
Von Roll 505.— d 517.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 39.50 39.—
Am. Métal Climax 71.50 70.50 d
Am.Tel & Tel. ... '. 89.50 88.25
Béatrice Foods 34.— 34.—
Burroughs 106.— d 106.50
Canadian Pacific 51.— 50.50
Caterp. Tractor 77.25 77.50
Chrysler 11.50 10.50
Coca-Cola 57.— 57.50
Control Data 83.50 81.75
Corning Glass Works ... 79.— 79.53
CPC Int 105.— 105.— d
Dow Chemica l 52.75 52.50
Du Pont 60.50 61.—
Eastman Kodak 85.25 84.50
EXXON 100.50 100.50
Firestone 11.50 11.50
Ford Motor Co 38.25 37.50
General Electric 78.50 78.50
Genera l Foods 47.25 47.75
General Motors 69.75 69.—
General Tel. & Elec 46.25 46.50
Goodyear 20.— 20.—
Honeywell 123.— 121.50 d
IBM 89.50 89.50
Inco 32.75 33.—
Int. Paper 57.75 56.50 d
Int. Tel.&Te l 44.25 44.50
Kennecott 41.50 41.75
Litton .• 86.— 86.25
MMM 88.75 89.25
MobilOil Split 115.50 112.50
Monsanto 77.50 78.25
National Cash Register . 90.50 90.25
National Distillers 43.25 d 42.50 d
Philip Morris 64.— 63.25
Phillips Petroleum 67.50 67.50
Procter & Gamble 125.— 126.—
Sperry Rand 77.25 77.25
Texaco 58.75 58.50
Union Carbide 66.25 67.25
Uniroya l 5.25 5.25 d
US Steel 29.75 29.75
Warner-Lamb ert 31.25 31.75
Woolworth F.W 42.50 42.50
Xerox 88.— 86.—
AKZO 20.75 20.25
Anglo Gold I 130.— 130.—
Anglo Americ. l 20.50 20.25
Machines Bull 25.— 25.—
Italo-Argentina 7.— d 7.50
De Beers l 15.50 15.25
General Shopping 338.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 13.75
Péchiney-U. -K 43.— 43.50
Philips 15.50 16.—
Royal Dutch 127.50 128.50
Sodec 9.50 d —.—
Unilever 93.50 94.—
AEG 68.— 69.25
BASF 132.50 132.—
Degussa 206.50 206.50 d
Farben. Bayer 110.— 112.—
Hœchst. Farben 111.— 112.50
Mannesmann 108.— 108.—
RWE 157.50 158.—
Siemens 240.50 242.— d
Thyssen-Hutte 66.— 65.50
Volkswagen 172.— 172.—

FRANCFORT
AEG _._ _._
BASF ! 143.80 142.70
BMW 163.— 165.— d
Dalmler 251.80 257.50
Deutsche Bank 263.10 264.30
Dresdner Bank igg 188 

Farben.Bayer 119.80 122.—
Hœchst. Farben 120.50 122.10
Karstadt 248.— 247.—
Kaufhof 190.50 187.50
Mannesmann 117.30 117.30
Mercedes 216.— 220.50
Siemens 260.80 263.—
Volkswagen 186.30 186.—
MILAN
Assic. Général! 51300.— 51600.—
Fiat 1845— 1835.—
Finsider 74.25 72.25
Italcementi 20250.— 20600.—
Olivetti ord 2075.— 2085.—
Pirelli 1923.— 1915.—
Pinascente 124.50 131.—
AMSTERDAM
Amrobank 63.10 62.70
AKZO 24.— 24.20
Amsterdam Rubber 3.78 3.65
Bols 62.20 61.50
Heineken 60.50 59.—
Hoogovens 16.90 16.60
KLM 63.— 62.60
Robeco 161.— 161.60
TOKYO
Canon 635.— 651.—
Fuji Photo 546.— 570.—
Fujitsu 475.— 485.—
Hitachi 251.— 253.—
Honda 583.— 576.—
Kirin Brew 416.— 425.—
Komatsu 355.— 360.—
Matsushita E. Ind 707.— 710.—
Sony 1980.— 2010.—
SumiBank 420.— 415.—
Takeda 501.— 5Q3.—
Tokyo Marine 582.— 600.—
Toyota 834.— 835.—
PARIS
Air liquide 544.— 537.—
Aquitaine 1314.— 1305.—
Carrefour 1796.— 1780.—
Cim. Lafarge 253.— 252.—
Fin. Paris Bas 237.— 235.—
Fr. des Pétroles 251.50 248.—
L'Oréal 678.— 675.—
Machines Bull 64.10 63.—
Matra 9210.— 9200.—
Michelin 878.— 877.—
Péchiney-U.-K 111.50 111.—
Perrier 248.— 242.20
Peugeot 217.— 217.—
Rhône-Poulenc 135.50 134.50
Saint-Gobain 132.— 130.60
LONDRES
Anglo American 12.25 12.13
Brit. & Am. Tobacc o 2.45 2.48
Brit. Petroleum 3.32 3.26
De Beers 8.88 8.83
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.78
Imp. Tobacc o —.80 —.80
RioTinto 3.58 3.61
Shell Transp 3.54 3.50

INDICES SUISSES
SES généra l 319.70 320.60
CS général 265.30 266.20
BNS rend, oblig 4.89 4.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23-5/8 23-3/8
Burroughs 64 61-3/8
Chessie 28-7/8 28-1/2
Chrysler 7-1/8 7
Coca-Cola 34-1/4 34-3/8
Colgate Palmolive 14-1/2 14-1/4
Conti Oil 45-3/8 43-1/2
Control Data 50-1/8 48
Corning Glass 48-1/8 47-3/8
Dow Chemical 31-3/4 31-1/8
Du Pont 36-3/4 36-3/4
Eastman Kodak 51-3/4 50
Exxon 60-3/4 59-58
Ford Motor 22-3/4 23-1/8
General Electric 47-1/2 46-7/8
General Foods 28-5/8 28-1/4

General Motors 42-3/8 41-5/8
General Tel. & Elec 28-1/8 27-5/8
Goodyear 12-1/8 12
Honeywell 74 71
Inco 19-3/8 19-3/8
IBM 55-1/4 52-3/8
IC Industries 23-1/2 24-1/8
Int. Paper 34-1/2 33-3/4
Int. Tel & Tel 26-7/8 26-3/8
Kennecott 25-1/4 24-3/4
Lilly 51-5/8 49-3/8
Litton 52-1/4 51-5/8
Minnesota Mining 53-5/8 53-1/4
Nat. Distillers 26-3/8 25-1/2
NCR 54-1/4 52-3/4
Penn Central 16-1/4 15-5/8
Pepsico 24-3/4 24-3/4
Procter Gamble 75-3/4 76
Rockwell 51-1/2 51
Sperry Rand 46-1/2 45-3/4
Uniroyal 3-3/8 3-1/4
US Steel 18-1/8 17-3/4
United Technologies 39-7/8 39
Woolworth 25-1/2 25-5/8
Xerox 53-3/8 49-7/8
Zenith 10-5/8 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.32 108.42
Transports 251.36 249.66
Industries 821.25 805.80

Cours des devises du 9.5.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6525 1.6825
Angleterre 3.76 3.84
£7$ —.— —.—
Allemagne 92.10 92.90
France 39.10 39.90
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.30 84.10
Italie —.1920 —.2000
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.3975 1.4275
Japon —.7075 —.7325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 9.5.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1$) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
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.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.25 , 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

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) 27210.— 27560.—
1 once en $ 506.— 511.—

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

Lingot (1 kg) 660.— 740 —
1 once en S 12.50 13.50

CONVENTION OR 12.5.1980

plage 27800 achat 27210
base argent 770

Prix d'émission Valca 67.50

I Valca 64.50 66.50
Ifca 7877.— 1530.—
Ifca 73 85.— 88.—
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ïïf Nous sommes en pleine évolution industrielle. Nos »3
JH mini-ordinateurs de gestion, qui se sont fait un bon n
V renom, utilisent largement les techniques de pointe. M
n Un nouveau domaine d'application électronique V
Bf s'ouvre: la machine à écrire. V

rW P°ur assurer le succès de nos nouveaux produits, \%l
V nous désirons engager plusieurs V

' MÉCANICIENS - '
ÉLECTRONICIENS i

Selon vos goûts et vos expériences nous pourrons Mi
vous proposer plusieurs orientations. Nous atten- 0:
dons votre appel téléphonique ou votre offre de M.
service. im

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. Jf i

M. A. MANZINI, service du personnel __W=
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. j B/mm_m

804 ,80 ___^%__m

A base
de pommes de terre suisse

et d'épices exotiques

Chips Zweifel

^- ~~_ \̂ ___ y»N

CHECKENflF

naturelles et plus fraîches !
78214-A

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) 44 11 22. 80399-O

Nous cherchons

mécanicien
de précision

pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza,
Grand-rue 45, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

80014-O

On cherche

PERSONNE
consciencieuse

SACHANT CUISINER
disposée à travailler de 8 h à 15 h
environ, pour s'occuper partielle-
ment du ménage d'un couple de
retraités.
Pas de gros travaux ménagers.
Région de Colombier.
Tél. 24 57 91 ou 57 12 91. 77268-0

f&gff Nous cherchons , pour notre Service « Machines de production» , un >§888

I jeune ingénieur ETS M
fi» (orientation mécanique ou technique des procédés) Kj>
" 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

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

j| || FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Service de recrutement , 
^
}j$|

m̂ _I_____I__ _̂______ ^̂ ^̂ ê^̂ ^̂ ^

VOTRE CHANCE!
Nous cherchons, pour début juillet ou date à convenir,

jeunes vendeurs
qui, après formation dans nos succursales, seront à même de gérer
un de nos magasins.

Adresser offres écrites à
Chaussures BATA, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel,
M. A. Florey. 80953-0

BIIIHE-̂ ZIZjËallll
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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

Entrée : immédiate ou à convenir. R

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

\

d'inscription au chef du personnel des TPG, case postale 237,1211 Genève 8,
tél. (022) 21 0844, interne 41 ou 17. J

Entreprise à caractère social
cherche

SECRÉTAIRE
capable d'assumer des responsabili-
tés administratives.
Connaissances d'allemand désirées.

Exigences: Diplôme d'une école de
commerce ou titre équivalent, expé-
rience pratique.

Poste à mi-temps (l'après-midi de 14
à 18 h)
Date d'entrée: début août.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à NV 942 au bureau du
journal. 77886-0

_\___t ¦;;j|M|̂ T^̂ ir 'Jir i*v "--- *fyj ¦*--*'. ¦?? WÊWr ^M ^^M ^OÊÊ^^ .̂ l .  J J X -̂ ¦ i

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

RÉCAPITULATIF DE NOS
PLACES VACANTES

ingénieur ETS en mécanique
pour nos services - MÉTHODES d'industrialisation - CONSTRUCTION de
machines automatiques - INFORMATIQUE technique;

techniciens en mécanique
et en électronique

pour notre service « engineering » de mise au point et introduction de machi-
nes automatiques destinées à notre production de modules électroniques;

mécaniciens précision
et outillage

pour nos services
- « engineering » pour la mise au point et l'entretien de machines automati-

ques destinées à notre production de modules électroniques
- montage de machines automatiques pour notre production horlogère
- montage et mise au point d'étampes et d'outillage;

conducteurs de machines
(FORMATION de 2 à 4 MOIS ASSURÉE PAR L'ENTREPRISE)
- secteur mécanique : Affûtage d'outils de coupe - Rectifiage intérieur, exté-

rieur et par coordonnées - Alésage
- secteur de production horlogère sur machines automatiques, pour les

travaux de réglage et surveillance. Travaux en horaire de 2 ou 3 équipes
avec indemnités de 25% en plus du salaire de base;

personnel féminin
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 76464-0

Chips Zweifel
__̂ _t__mM_KB____________t__
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78215-A
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Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES S.A. !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous oblige à
donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suis-
se. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre équipe:

chauffeur cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite rationnelle
des véhicules;

menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et ayant
du savoir-vivre ;

co-équipier du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement (par
ex. formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaire bien adaptés, 13me mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr; aussi
est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les environs de
Suhr/Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement dans la
région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la direction de
l'entreprise

Tél. (064) 33 38 12. Pour I aménagement de A â Z, 5034 Suhr AGles premiers en Europe
80044-0

j Commerce de produits pétroliers
j cherche

chauffeur expérimenté
i Salaire intéressant.

! Adresser offres écrites à GJ 911 au
bureau du journal. 80254 0

Chips
Zweifel ,
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amuse-bouche avec du «tsa» !
78213-A

i La maison GERN & Cie S. A.,
Côte 139, cherche pour entrée pro-
chaine ou à convenir un

MAGASINIER
pour les stocks de papier.

! Place stable , travail indépendant.

i Se présenter ou téléphoner au
j 25 13 74. 77837-0

Médecin d'enfants cherche

AIDE MEDICALE
connaissant bien les travaux
courants de laboratoire, l'orthogra-
phe et la dactylographie.

Adresser offres écrites à CH 931 au
bureau du journal. 77371-0

Suggestionsde menus avec
Chips Zweifel
Les chips constituent une garniture idéale
pour menus , un gage de variété. C'est ce
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette en couleurs. Contre envoi de ce
coupon et Fr.2.- en timbres , nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir.
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel».
En annexe: Fr.2.- en timbres.

Nom: 

Adresse: 

NPA/localité: 
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA,
Regensdorfers t r.20, 8099 Zurich 78216-A

NldeNDrarxd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 76042-0

_ Le Service commercial voyageurs de la Direction générale des CFF
; cherche pour sa section « Etudes de marché et du trafic» un jeune

UL économiste
11 d'entreprise
BUBL_ Les tâches qui lui seront confiées au sein d'une équipe dynamique
ItEaUSH requièrent une formation universitaire complète en économie

U 

d'entreprise ou en économie politique, de l'initiative, un sens de la
coopération et de l'habileté à rédiger et à négocier. Quelques
années d'expérience professionnelle ou de pratique en matière
d'étude de marché constitueraient un avantage pour le candidat.

Langue maternelle souhaitée: français avec de bonnes connais-
sances d'allemand et, si possible, d'ang lais ou d'italien.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.

Les candidats adresseront leurs offres, accompagnées des docu-
ments habituels, au Directeur du Service commercial voyageurs
des CFF, Mfttelstrasse 43, 3030 Berne. 78627-0

¦
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MOUTIER

La police cantonale communique
que dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 h, un piéton a été touché par
une voiture alors qu 'il cheminait sur la
route Souboz-Les Ecorcheresses. Un
automobiliste qui circulait dans le
même sens que le piéton aura donc
certainement ressenti un choc sans se
rendre compte de l'accident. Le piéton
souffre d' une jambe cassée et de
diverses blessures.

L'automobiliste en cause ou toute
autre personne pouvant fournir des
renseignements est prié de s'adresser à
la police cantonale, à Moutier.

Piéton blessé :
par qui?

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le gouvernement a pris acte avec
satisfaction de la décision de principe,
prise à l'unanimité par la conférence
des chefs de départements de justice et
police de la Suisse romande , de per-
mettre à la Républi que et canton du
Jura d'adhérer au concordat romand
sur l'exécution des peines. La confé-
rence a chargé la commission concor-
dataire d'étudier à cet effet un avenant
au concordat.

Le département de la justice et de
l'intérieur soumettra à la commission
de justice et des pétitions du parlement
un avant-projet d'arrêté afi n que le
parlement puisse se prononcer durant
l'automne sur l'adhésion du canton au
concordat romand.

Le gouvernement a en outre :
— pris connaissance du rapport d'acti-
vité du tribunal cantonal;
— mis en vigueur les arrêtés du
21 février 1980 octroyant des crédits
pour les aménagements de la traversée
de Montfaucon et du carrefour
«Gygax» , à la sortie est de Delémont ,
au croisement sur la Sorne des routes
en direction de Bâle et de Bienne. Le
délai référendaire touchant ces deux
arrêtés arrivait à expiration le
21 avril ; il n 'a pas été utilisé ;

- adopté une modification de
l'ordonnance du 6 décembre 1978
concernant l' allégement , dans des cas
spéciaux , des parts communales aux
traitements du corps enseignant;
- décidé de demander au gouverne-
ment bernois le rapatriement des
archives des préfectures des districts
de Delémont , des Franches-Monta-
gnes et de Porrentruy qui sont encore
déposées aux archives de l'Etat de
Berne. L'office du patrimoine histori-
que sera chargé d'assurer ce transfert
dont les modalités pratiques pourront
être arrêtées de concert avec les archi-
ves de l'Etat de Berne ;
- décidé de fixer à 10% la taxe
cantonale de la part au bénéfice net
versé par la Société de la loterie
romande à la Républi que et canton du
Jura ;
- octroyé un montant de 10.900 fr. à
la gendarmerie cantonale pour
l'acquisition d'un appareil radio-
police destiné au bus de la brigade des
accidents ;
- octroyé un crédit de 8400 fr. à
l'association sportive du personnel de
la République et canton du Jura afi n de
lui permettre d'organiser le
9""-' tournoi de football inter-Etats qui
se déroulera cett e année dans le Jura.

Graben: plus 15.000 oppositions
à la demande générale de construire

La demande d autorisation générale dépoâee en début d année auprès de la
Confédération par la société anonyme pour la Centrale nucléaire de Graben, en
Haute-Argovie, a suscité entre 15.000 et 16.000 oppositions. Le comité «Graben
jamais», qui groupe les mouvements bernois et soleurois hostiles à ce projet, ont
déposé 8800 oppositions hier au Palais fédéral.

A en croire le comité, il faut ajouter environ 6000 oppositions déjà parvenues à
la chancellerie et « des centaines » d'autres qui seront envoyées ces prochains jours
encore à Berne.

Selon la procédure en vigueur, le délai d'opposition échoit le 13 mai prochain.
A titre de comparaison, la demande d'autorisation générale pour la Centrale de
Kaiseraugst avait provoqué 7000 oppositions.

Le comité «Graben jamais », qui a tenu conférence de presse hier à Berne,
estime que ces 15.000 oppositions au projet de Graben constituent un grand suc-
cès. Aucune précision n'a en revanche pu être fournie quant au nombre des opposi-
tions formulées à l'encontre de l'autorisation de construire déposée en même
temps que la demande d'autorisation générale, mais contre laquelle seuls les habi-
tants du voisinage de la centrale projetée peuvent objecter. (ATS)

Assises de Pro Jura à Saint-Ursanne
De notre correspondant:
La grande association touristique

ju rassienne Pro Jura tiendra ce matin
ses assises annuelles à Saint-Ursanne.
Elle vivra à n 'en pas doute r sur les
bords du Doubs des heures cap itales.
Car si l'ordre du jour de l'assemblée
peut laisser penser que cette réunion
de 1980 s'inscrit dans la ligne de celles
des années précédentes , il n 'en est
rien.

On sait que Pro Jura est arrivé,
contre sa volonté , à un véritable tour-
nant de son chemin . Le canton de
Berne et la SEVA viennent de lui
couper les vivres, une association

rivale ayant été créée dans le Jura-
Sud par ceux-là même qui passaient
pour des défenseurs indéfecti bles de
Pro Jura .

Aussi, les décisions à prendre sont-
elles importantes : Pro Jura , Office
jurassien du tourisme, reste ra très cer-
tainement au service du Jura tout
entier. La quasi unanimité des mem-
bres du comité se sont déjà prononcé s
dans ce sens. Ils ont réaffirmé , en mars
de rn ier, après la démission du prési-
dent Gorgé , que l 'entité jurassienne
telle qu 'elle apparaît aux yeux des
promeneurs , touristes et voyageurs
qui parcourent le Jura , est indissocia-
ble.

Sous la houlette d' un nouveau
président , M.  Vino Montavon , de
Moutier, si toutefois la prop osition du
comité est acceptée , Pro Jura conti-
nuera de servir les intérêts économi-
ques et touristiques des 2000 mem-
bres individuels et collectifs qui lui
resteront fidèles , ainsi que ceux des
nombreux touristes qui ont recours à
ses services lorsqu 'ils veulent faire
connaissance avec le nouveau canton,
comme avec le J ura méridional.

BÉVI

De notre rédaction biennoise:
Découverte macabre que celle faite dans la nuit de mercredi à jeudi,

dans les rues de la Vieille-Ville. En effet, le corps du jeune Biennois Karl
Jurt, 28 ans, a été découvert sans vie, victime d'une «overdose» de
drogue que la police pense être de l'héroïne.

Connu des services de la police cantonale, Karl Jurt s'adonnait
souvent à l'alcool et à la drogue. Le jeune homme avait travaillé occasion-
nellement sur des chantiers ou comme garçon de café.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

INFORMATIONS HORLOGERES En 1979

Lors de sa séance de jeu di, le conseil d'administration de la Société suisse pour l'indus-
trie horlogère S. A. (SSIH) a pris connaissance des résultats consolidés de l'année 1979 et
de l'exercice 1979-80.

Le chiffre d'affaires du groupe SSIH a légèrement augmenté , pour s'élever cn 1979 à
662,3 millions de francs. Le résultat net de l'exercice s'établit à 4,2 millions de francs , ce
qui représente le double de celui de 1978 (2 ,1 millions de francs) communique la direction
du groupe.

Cette amélioration est le reflet d'une bonne performance du secteur de la montre de
marque, ainsi que d'un résultat nettement positif de l'ensemble des filiales de vente. En
revanche, le secteur de la montre économique est à nouveau déficitaire , à la suite non
seulement d'une situation de marché extrêmement difficile , mais surtout de la fermeture
des sociétés Economie Swiss Time Inc., New-York, et Aetos Watch S. A., Genève. Les
résultats des activités non horlogeres (secteur équipement) n'ont , eux également, pas été
favorables.

Le « cash flow» , qui se chiffre à 14,6 millions de francs, est en augmentation de 4,4
millions de francs par rapport aux 10,2 millions de francs de 1978.

L'effectif du groupe est passé de 5795 à 5452 collaborateurs.
Le bénéfice net de SSIH S. A. (Holding) au 31 mars 1980 est de 2,86 millions de francs

contre 1,50 million au 31 mars 1979. Au vu d'incertitudes de certaines parts du marché
horloger mondial et de la situation économique et politique, le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale des actionnaires d'attribuer le bénéfice de l'exercice et le
bénéfice reporté à nouveau de l'exercice précédent au renforcement des réserves. (ATS)

Groupe SSIH: forte croissance du résultat

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) Dans sa séance de mercredi soir , le
Conseil munici pal de Moutier a décidé
le princi pe de l'ahcat d'un nouveau
véhicule pour le ramassage des ordu-
res ménagères. L'acquisition inter-
viendra l'année prochaine. Coût
probable: 190.000 francs.

Ramassage des ordures :
achat d'un nouveau

véhicule

Les samaritains jurassiens
à Moutier: lire en page 20
•••••••••••••••••••••••

CAMTON DE BERNE Cri d'alarme de 22 députés

Il est de notoriété publique que
l'agriculture de montagne est plus dif-
ficile à maintenir que celle de la plaine.
Les cantons et la Confédération la
soutiennent de leurs deniers. Mais
cette aide , bienvenue , ne suffi t pas.
Son maintien et son développement
sont aussi tributaires du personnel. Or,
celui-ci , non seulement se fait vieux ,
mais se raréfi e d'année en année,
spécialement en montagne. Certes , on
assiste à un retour à la nature , et
maints couples de jeunes se transfor-
ment en armaillis , mais , cela ne suffit
pas.

LE BENEVOLAT, UN BON MOYEN
À ce propos, 22 députés ont déposé

une motion sur le bureau du Grand
conseil bernois pour réclamer une aide
financière de l'Etat. Celle-ci ne devrait
pas être remise aux propriétaires
d'alpages ni aux paysans de montagne ,
mais en faveur de la « Fondation suisse
pour une protection active de l'envi-
ronnement» . L'activité de cette der-
nière est fort utile et a déj à œuvré aussi
bien dans le Jura que dans les Alpes et
les Préalpes. Dans le canton de Bern e,
elle a organisé , en 1976, 1977 et 1978,
des périodes de travaux d'entretiens
des al pages, travaux réalisés par des
volontaires , spécialement des écoliers
et des étudiants.

Les 22 députés bernois sont unani-
mes pour dire que ce bénévolat est , à
l'heure actuelle, le meilleur moyen
pour maintenir les alpages en bon état
et le seul permettant de pallier le
manque de main-d'œuvre.

Les parlementaires bernois insistent
sur l'aspect social de ce travail béné-

vole sur les pâturages d'altitude. Il
exerce, disent-ils , «une influence qui
n 'est pas négli geable , en particulier en
faisant prendre conscience de l'impor-
tance de ce problème pour l'avenir ,
car ce type d'action auprès de la
population de montagne , qui porte à la
fois sur les plans prati que et social , a
rencontré de toutes parts, un écho
favorable» .

Ils ajoutent que ces «semaines
d'aide aux régions de montagne déve-
loppent l'esprit de solidarité et le sens
social et préparent les jeunes qui y
prennent part à assumer, sur la base
d' une expérience vécue , la responsa-
bilité politi que qui sera la leur un
jour » .

Ainsi , des milliers d'écoliers et
d'étudiants ont essarté de nombreux
al pages, effectué des travaux d'épier-
rage et de drainage , et , «ce qui n 'est
pas sans importance , ont gagné
l'estime de la population des régions
de montagne où ils ont travaillé» .

LES PATURAGES DISPARAISSENT
PEU À PEU

Il faut absolument poursuivre cette
œuvre , déclarent les motionnaires, et
l'agrandir , car le retour à l'état
sauvage des pâturages du Jura ber-
nois , des Préal pes et du «Berner
Oberland » progresse inexorablement,
« de sorte que la surface utilisable pour
l'estivage du bétail se rétrécit d'année
en année. Une minorité déj à désavan-
tagée sur le plan économique et social ,
est encore menacée d'une mine cer-
taine».

Le gouvernement bernois est alors
invité à mettre à disposition de la
« Fondation pour une protection active
de l'environnement » une subvention
annuelle de 100.000 francs. Cette
somme couvrirait environ 50% des
dépenses totales et garantirait la parti-
cipation de 1000 écoliers et étudiants
bernois chaque année. Ces travailleurs
bénévoles sont répartis dans plusieurs
camps, situés dans l'Oberland , la
région du Napf et le Jura bernois. Ils
accomplissent , bon an mal an, près de
5000 journées de travail.

Marcel PERRET

Les pâturages du Jura bernois, des Alpes
et des Préalpes doivent être sauvés!

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, 18 Kaemp fer aus

Bronze ; 17 h 15, Casanova.
Capitale : 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' aprè s-midi).

Lido 2: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30,
Kramer contre Kramer (dès 12 ans
l' après-midi).

Mêçtro : 14 h 50 et 19 h 50, ABuck Rogers
et Elvi s 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
(Terence Hill , Bud Spencer) ; 17 h 45,
Play it again , Sam (Woody Allen) .

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

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Annamarie Codât , aqua-

relles , dessins , 15 h - 18 heures.

Galerie Art et Mode: Pierre Schneeberger ,
pastels , 10 h - 12 heures.

Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , peintures à
l'huile et aquarelles.

Ancienne Couronne: Coulin , peintures ,
10 h - 12 h et 14 h - 17 heures.

Galerie 57: Roland Werro , nouveaux
travaux , 14 h - 17 heures.

MANIFESTATIONS
Aula du collège des Prés-Ritter: 20 h 30,

Kulturtaeter , « Le peti t prince », specta-
cle de danse , pantomime et masques
avec Dance Taies , insp iré de Saint-
lixupéry.

Salle du Hirschen , Boujean : 20 h 15,
. concert annuel de la Musique des jeunes

de Boujean , danse avec l'orchestre
« Ayentures-Quintett » .

Marchéaux puces : Ring (Vieille-ville), 7 h
- 16 h , 41, route de Brugg, 9 h -
16 heures.

Pharmacie de service: Coopérative , 45,
rue Centrale; tél. 22 49 63.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

VILLE DE BIENNE Un pied de nez aux éclusiers du ciel !

De notre rédaction biennoise :
Faisant fi des averses intermittentes qui arrosent nos contrées

depuis le début du printemps, la plage de Bienne ouvre ses portes
aujourd'hui à 7 heures ! Bien que toujours dépourvue de bassins de
natation, la plage offrira cet été de nouvelles installations sporti-
ves qui sont en train d'être aménagées, ainsi qu'une place de jeux
provisoire pour les enfants. Pour ce qui est de la mode des seins
nus, que les amateurs de galbes gracieux ou autres voyeurs se ras-
surent! Elle entame bon an mal an sa troisième saison !

Rafraîchie d'un bon coup de pinceau
et débarrassée des 274 bateaux qui y
furent entreposés durant l'hiver, la
plage de Bienne s 'apprête à accueillir
les corps encore blancs et laiteux des
premiers baigneurs et amateurs de
bains de soleil. Par rapport à l'année
passée, aucun changement n'intervien-
dra quant aux prix d'entrée et au nom-
bre de cabines individuelles offertes
(196). En revanche, de nouvelles instal-

lations sportives sont en passe d être
aménagées dans la partie arrière de la
plage: un petit terrain de football nanti
de buts 12 x 5 m), une place pour la
pratique du basketball, ainsi que deux
terrains de volleyball devraient attirer
une clientèle des plus sportives. Ces
nouvelles installations sont le fruit
d'une étroite collaboration entre la
direction des écoles et les jardiniers de
la ville. L'investissement consenti pour

les divers travaux n'a été que de
3000 francs.

POUR 1981

Une motion déposée en 1979 par
l'Entente biennoise déplorait le manque
de possibilités pour les enfants déjoue r
à la plage de Bienne : ni hutte, ni troncs
d'arbres ou autres, juste un peu de sable
au bord de l'eau et une pelouse. Résul-
tat: les enfants, surtout les grands, se
poursuivent sans fin en courant à
travers les cabines.

Dans sa réponse à la motion, le
Conseil municipal précise que des
projets sont actuellement à l'étude afin
qu 'une place de jeux pour enfants,
digne de ce nom, puisse être érigée
pour l'été 1981. Coût d'une telle place:
150.000 francs ! En attendant, et comme
le dit le garde-bain Jean-Pierre Probst
qui entame sa treizième saison à la
plage de Bienne: «A titre pro visoire,
nous allons disposer prochainement
des maisonnettes et des animaux en
bois dans un coin de la plage».

SURVEILLANCE ET EAU DU LAC

Pendant toute la saison d'été, l'eau du
lac est régulièrement contrôlée par
l'inspectorat des denrées alimentaires.
Seuls des contrôles permanents per-
mettent de dépister à temps une quel-
conque pollution de l'eau du lac. L'an
passé, aucune altération manifeste de
l'eau n'a été constatée. D'ailleurs, l'eau
du lac de Bienne est bien meilleure que
sa réputation ne le laisse supposer. Bien
sûr, certaines traînées brunâtres
dansant sur les vagues ou autres algues
flottantes n'engagent pas tellement à la
baignade ! Toutefo is, comme le précise
le D' Walter Naef, de l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique
du canton de Berne:
- Ce n'est pas beau à voir, mais pas
grave du tout. Certes désagréables pour
le visuel, les déchets naturels flottant en
surface sont inoffensifs pour la santé.
Ces dernières années, la qualité de l'eau
du lac de Bienne s 'est plutôt améliorée
ou est pour le moins restée stable.

Inspecteur des denrées alimentaires
de Bienne, M. Edouard Bandi confirme :
- Nous n'examinons que les plages.
Une certaine amélioration a pu être
constatée sur le plan chimique et visuel.
Les algues ne sont pas nécessairement
significatives d'une détérioration des
eaux.

En fait, quoi que puissent en penser
bon nombre de personnes, l'eau trouble
présente même très souvent une qualité
supérieure à celle de l'eau limpide.
M. Edouard Bandi remarque:

—• Les matières flottantes qui sont à
l'origine de ces eaux troubles absorbent
en fait les bactéries.

Ces paroles rass urantes et les stations
d'épuration des eaux construites ces
dernières années prouvent gu 'il n'est
pas aussi dangereux qu 'on le dit de se
baigner dans le lac de Bienne.

240.000 LITRES PAR SECONDE

Les stations d'épuration des eaux ne
sont pas seules à avoir œuvré en vue de
la stabilité. Les conditions spécifiques
des courants dans le lac ont une
influence tout aussi décisive. Ce sont
240.000 1 d'eau qui affluent toutes les
secondes dans le lac. Cela correspond à
peu près à l'afflux du lac Léman. Le
volume du lac de Bienne est en revan-
che septante fois plus petit I 11 en résulte
que la durée moyenne du séjour des
eaux dans le lac est extrêmement
réduite - de l'ordre de 60 à 70 jours.
L'activité relativement élevée des vents
(avant tout le joran) fait le reste pour
prévenir une trop grande pollution du
lac de Bienne.

PLUS DE LAC DANS 3000 ANS !

Ce sont les rivières qui charrient la
majeure partie des matériaux dans le
lac : chaque année, approximativement
200.000 1 d'alluvions y sont déposées.
Ceci permet d'estimer que le lac sera
plein dans près de 3000 ans. L'Aar est le
principal responsable de cet apport et
exerce ainsi une influence déterminante
sur la qualité des eaux du lac.

La plage de Bienne ouvre ses portes ce matin

CANTON DU JURA LES CONTRÔLES SONT SYSTÉMATIQUES

De notre correspondant :
M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie

du canton du Jura, et M. Joseph Annaheim, vété-
rinaire cantonal, sont relativement satisfaits, et ils
l'ont fait savoir hier matin à la presse: l'épidémie
de rhinotrachéite infectieuse des bovidés (IBR) et
celle de vulvovaginité infectieuse pustuleuse (IPV)
sont quasiment maîtrisées sur le territoire du
nouveau canton, grâce aux mesures très strictes
prises dès juin 1979, lors de l'apparition de la

maladie à Muriaux, alors que dans nombre
d'autres cantons, de Suisse orientale notamment,
on commence seulement à prendre la chose au
sérieux et à constater l'étendue de l'infection.

Pourtant, tout danger n'est pas écarté, et il suffit
de l'introduction d'une pièce de bétail infectée,
dans l'une ou l'autre des localités du canton, pour
que de nouveaux foyers d'infections soient décou-
verts, et que des centaines d'animaux doivent être
conduits aux abattoirs.

Les mesures prises l'été dernier n ont
certes pas fait d'emblée l'unanimité.
Etait-il vraiment indispensable d'élimi-
ner 1105 pièces de bétail en 1979, puis
500 dans les premiers mois de 1980?
Oui, répondent conjointement le minis-
tre Beuret et le vétérinaire cantonal. Le
Jura, les Franches-Montagnes en parti-
culier, se trouvent dans une situation
très spéciale. Les bovidés sont laissés
en liberté sur les pâturages commu-
naux. Les bêtes saines peuvent donc
être rapidement contaminées par celles
qui sont porteuses du virus. La maladie
peut passer en quelques jours d'une
localité à l'autre.

CONTRÔLES SYSTÉMATIQUES
Si des mesures draconiennes

n'avaient pas été prises, rapidement le
troupeau franc-montagnard aurait été
complètement infecté. C'est pourquoi
tout lé troupeau jurassien - c'est-à-dire
près de 57.000 bovins - a été (ou sera
encore) systématiquement soumis à
des contrôles. Les bêtes porteuses du
virus ont été immédiatement éliminées,
certains troupeaux suspects placés

sous séquestre. Actuellement, on sem-
ble apercevoir le bout du tunnel.

Dans le district de Delémont, lorsque
plusieurs dizaines de bêtes auront été
abattues lundi prochain, il restera
encore à contrôler cinq troupeaux, soit
quelque 200 animaux. Quatre trou-
peaux sont placés sous séquestre, dans
lesquels se trouvent environ 200
animaux positifs à l'IBR-IPV. Les foyers
de contamination se trouvent à Cource-
lon, Châteillon et Rossemaison.

Aux Franches-Montagnes, tous les
troupeaux ont été contrôlés, certains
deux fois. Malheureusement, une réin-
fection a été constatée ces dernières
semaines. Les animaux infectés sont
arrivés aux Franches-Montagnes
venant de Berne et de Schaffhouse. Une
enquête est actuellement en cours pour
établir les responsabilités à ce sujet.
Dans ce district, 25 vaches sont positi-
ves, et quatre troupeaux (200 vaches)
sont suspects, parce qu'ayant été en
contact avec des bêtes infectées.

Dans le district de Porrentruy, enfin,
19.000 bovins ont été contrôlés, soit

90 % du troupeau. Ils sont indemnes.
Près de 3000 bovins doivent encore être
soumis au test sérologique. Au total, il
n'y a dans ce district qu'une centaine
d'animaux suspects. Le service vétéri-
naire cantonal espère pouvoir déclarer
le territoire entier de la République et
canton du Jura indemne d'IBR-IPV lors
de la rentrée du bétail en stabulation
d'hiver, soit vers le 1er novembre.

CÔTÉ FINANCES...
L'élimination du bétail infecté a coûté

en 1979 dans le canton environ
1.700.000 francs. La Confédération a
pris 45 % de cette somme à sa charge ,
soit 765.000 fr., mais cette manne sera
tarie prochainement, raison pour
laquelle les autorités cantonales se féli-
citent de s'y être prises assez tôt pour
s'attaquer au mal. Le canton a versé
pour sa part 425.000 fr., tandis que la
caisse des épizooties y est allée de
510.000 francs. Actuellement, cette
caisse ne contient plus que 167.000
francs.

APPEL AUX ÉLEVEURS
Situation satisfaisante, disons-nous

plus haut : oui, mais à condition que les
éleveurs, comme les marchands de
bétail, les inspecteurs et les vétérinai-
res, jouent le jeu de l'honnêteté, de la
prudence et de la solidarité.

Il est clair qu'un animal introduit dans
le troupeau jurassien frauduleusement,
avec éventuellement des papiers falsi-
fiés - n'est-il pas apparu par exemple
récemment qu'un veau né en janvier
avait subi une prise de sang en décem-
bre... - peut être une cause de grave
réinfection. Les bêtes doivent être
contrôlées, régulièrement surveillées.
Les éleveurs, qui y vont que quelque
10 % de leur poche lors des élimina-
tions, ont tout avantage à acheter du
bétail provenant de toupeaux sains,
reconnus officiellement indemnes de
virus.

Attention aux bêtes venant des
cantons fortement infectés! C'est un
appel quasi pathétique que le vétéri-
naire cantonal a lance hier matin à tous
ceux qui sont concernés par ce pro-
blème grave. Et comme les caisses
publiques y vont de leurs deniers, c'est
en définitive la population tout entière
qui a avantage à se montrer vigilante et
coopérante. BÉVI

DIMANCHE

CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Lido 1, Lido 2 et Studio: pas de nocturne,
Palace : 16 h 30, Mr Miliardo.

EXPOSITIONS

Voir program me de samedi
Galerie Michel: 10 h - 12 heures.
Hôtel Atlantis: exposition permanente.
Ancienne Couronne: 10 h - 12 h et 14 h -

17 heures.



Apprenti ferblantier
et installateur sanitaire

Des places d'apprentissage sont disponibles auprès des
entreprises suivantes:

Amos frères Neuchâtel tél. (038) 25 60 31
Bauermeister & Cie Neuchâtel tél. (038) 25 17 86
J.-P. Cerri Neuchâtel tél. (038) 24 73 51
André Gerber Neuchâtel tél. (038) 25 20 56
Hildenbrand Neuchâtel tél. (038) 25 66 86
Minder et Cie Neuchâtel tél. (038) 25 67 57
R. Geiser et fils Fleurier tél. (038) 61 28 89
G. Gyger Savagnier tél. (038) 53 28 17
C. Matile Cernier tél. (038) 53 21 53
Mentha et Cie Dombresson tél. (038) 53 24 43
G. Schaffner Peseux tél. (038) 31 59 34
Krahenbùhl et Cie Corcelles tél. (038) 55 24 04
Georges Germond Auvernier tél. (038) 31 21 58
A. Ortlieb Cortaillod tél. (038) 42 15 55
Perrenoud S.A. Saint-Aubin tél. (038) 55 12 35
R. Perret et fils Le Landeron tél. (038) 51 34 30

78128-K

Saint-Aubin (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 10 mai 1980, à 20 h 15

GRAND LOTO
des pêcheurs de la Basse-Broye fribourgeoise.

Magnifique pavillon de lots.

20 séries pour Fr. 10.—. 78861-A

Marché DIGA S.A. engagerait

UNIE) APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)

pour son magasin du Landeron.

Tél. (038) 53 1144. 78743-K

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

| PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

I D. N0IRAT - BOUDRY
| Tél. (038) 42 30 61

BWÊ Quinzaine de Neuchâtel
W i S Temple du bas
ka Ẑg MERCREDI 28 MAI à 20 h 15

B.-L. GELBER
piano

ORCHESTRE
SYMPH0NIQUE
HEUCHÂTELOIS

Direction : Théo LOOSLI

Œuvres : Albinoni - Mozart - Beethoven

Prix des places Fr. 6.— à Fr. 26.—
Réduction OSN, AVS, étudiants.

Location : ADEN place Numaz-Droz Neuchâtel
Tél. 25 42 43 78225-A

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Ascension, 15-18mai
Toscane-île d'Elbe u-i8Ma* ,Fr .665.-
Kitzbuhel-lacHallstâtter-Salzbourg Fr. sis -
Vienne Fr.540 -
Yougoslavie-Postojna- Venise Fr. 545.-
Côte d'Azur Fr.545.-
Cévennes-gorgesduTarn Fr.S4S.-
Châteaux de Loire-Touraine Fr. 545.-
Paris-Versailles Fr.645.-
Amsterdam-Bruxelles Fr .585.-
La Route Romantique Fr.540.-
Grand tour de Suisse Fr.490.-

Pentecôte, 23/24-26mai
Marseille-Camargue Fr.545.-
Amsterdam-Bruxelles Fr.sss -
La Champagne Fr.535.-
Innsbruck-Tyrol-Kufstein Fr.365.-
Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro Fr. 365.-
Côte d'Azur Fr.4is.-
Bourgogne-Mâconnais-Beau jolais Fr. 385. -
Riidesheim-valléede la Moselle Fr.370.-
lles Borromées-Tessin ;5-26Moi ,Fr . ?35.- dffr
A votre agence de voyages ou: ^^_ 
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Formalités simplifiées
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Je àteiro Fr. FAN
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SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une ;

petite annonce du tarif réduit qui I

Jfc vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis. ;
chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) : j

_t± vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

A vous aide à trouver une (emme de ménage, une garde d'enfants, etc. : [

<ft vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

M EN WEEK-END ou EN VACANCES I
Bj ON A TOUJOURS BESOIN D'UN H
H TÉLÉVISEUR PORTATIF H

I PHILIPS I

• 1 \* 5̂  ̂ '~'ji»B îf<w __r
B̂m- ^^ \ ~ ~—'r^~- "*¦"•**_ ^^Bk

I f̂ F rSoS .̂ I
I 14 C 920 Téléviseur couleur bistandard j
I i portatif. Récepteur mobile avec poignée •

; Tous les programmes suisses et français en ;.
625 lignes • Excellent contraste PAL et Secam
même en pleine lumière • Carénage soft-line
couleur argent • Poids : 14,5 kg • Ecran 36 cm

SEYON 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77.
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"l LUGANO,
belle et élégante ville vous attend.

L'HÔTEL WASHINGTON •••
VOUS OFFRE:
situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne
dans toutes les chambres, accueil et
service parfaits et très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète:
Fr. 44- à Fr. 52.- avec bains ou
douche/W.-C. : Fr. 54.- à Fr. 65.-.
Famille Kocher - 6903 Lugano
Tél. (091) 56 4136. 72369-A

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

P| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
UJj Q du 23 mai au 7 juin

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

MARDI 20 MAI 1980, À 20 H 15

AUDITION D'ÉLÈVES
PROFESSIONNELS

des conservatoires da Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds-Le Locle,

avec la participation de l'Orchestre du conservatoire
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Direction : Robert FALLER
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 80469-A

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

MENUISERIE - MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHATEL

CRÊT-TACONNET 22 0 25 31 12
PRIVÉ: CORCELLES 27 31 63 18

77579-A

% -EXCURSIONS %

a
'W'ËTTWEMt...

Neuchâtel. St-Honoré 2 0 25 82 82 _ _

tm\ FETE DES MÈRES P
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DIMANCHE 11 MAI j j

BALADE SURPRISE ^
AVEC REPAS DE MIDI

iW Dép. 9 h, Fr. 54.— (AVS : Fr. 47.—) . Àq y

H ASCENSION
JEUDI 15 MAI m?

LAC DE ZOUG -
fa LAC DES 4 CANTONS . .
III Dép. 8 h, Fr. 38.— (AVS : Fr. 31.—) ¦UI SS CUEILLETTE DES < |hV\ JONQUILLES, AVEC g M

4 HEURES A ENGES R "

t

Dép. 13 h 30,
Fr. 29.— (AVS : Fr. 25.—) 

^0
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLO MI-COURSE 8 vitesses ; boiler électri-
que 150 litres. Tél. (038) 33 13 34. 77118-J

TONDEUSE À GAZON à moteur et tondeuse
électrique à main. Tél. (038) 53 49 39.

77103-J

BELLES BOUTEILLES ANCIENNES, fond
creux , 20 fr. la pièce. Tél. 53 21 67. 77087-j

BATEAU ACAJOU 5 m 40 avec bâche,
1900 fr. Tél. 33 39 63 entre midi et 14 h et le
SOir. 77826-J

MACHINE À ÉCRIRE solide et en bon état ,
idéale pour cours, 250 fr. Tél. 31 62 05.

77627-J

VÉLO ALLEGRO, fillette 7 à 10 ans.
Tél. 24 58 55. 77626-J

PNEUS D'ÉTÉ et clous 163 x 13, montés sur
jantes , pour Audi 60. Tél. 53 21 58. 77137-j

AQUARIUM COMPLET, dimensions 80 cm
sur30 cm, hauteur40 cm.Téléphonera midi
au (038) 31 11 93. sooie-j

BATEAU DE PÈCHE avec matériel.
Tél. 24 36 41. 77877-J

2 FAUTEUILS LOUIS XV, carcasse
d'époque; 1 magnifique lustre cristal véni-
tien. Tél. (038) 24 23 21. 77148-J

TV COULEUR PHILIPS, 800 fr. Tél. (038)
31 20 67. 77161-J

6 VAGONS BUCO, écartement O, 180 f r. ;
Marklin HO: pont tournant 150 f r. ; rotonde
métal, pièce 130 fr. ; rails + ponts métal, en
bloc 140 fr. ; locos Hag, Marklin.
Tél. 33 37 08. 77887-J

4 PNEUS D'ÉTÉ avec jantes, état neuf, pour
Opel. Tél. 25 91 37. 77831-J

CAMÉRA RICOH Super 8 800 Z avec saco-
che. Etat de neuf. Tél. (038) 31 36 87.77634-j

MOULE POUR BATEAU, jantes et pneus
pour 204, panneaux de bois. Tél. 53 22 13.

77077 J

CYCLOMOTEUR TORNADO 2 vitesses, bon
état. Tél. (038) 61 28 50, dès 18 heures.

78813-J

1 POTAGER À BOIS et 2 tronçonneuses.
Tél. 24 53 36, le soir. 77640-j

VOILIER TYPE CORSAIRE, construction
contreplaqué, longueur 5 m 50, entretien et
équipement parfa its. Prix très intéressant.
Renseignements : tél. (038) 24 71 50, heure
des repas. 71748-j

CHERCHE PIANO DROIT bon état, prix
raisonnable. Tél. 41 16 68, soir. 77145.J

GRAND FRIGO ou armoire frigorifique, avec
ou sans accessoires. Tél. (038) 31 56 74.

77806-J

DEUX VÉLOS demi-course, cadre 59 et 54
(dame). Tél. 42 16 50. 77066-j

COMBINAISON ISOTHERMIQUE homme,
taille moyenne. Tél. 24 06 52. 77088-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, tapis salon env.
4 m sur 3 m, avec prix. Case postale 160,
2520 La Neuveville. 77880-j

COLLECTIONNEUR achète armes suisses,
Faire offres au (038) 25 69 42, le soir. 76970-j

À SERRIÈRES dans villa : 2 pièces, petite
cuisine, bains, jardin, vue, tranquillité.
Adresser offres écrites à IM 921 au bureau
du journal. 77043-j

LE LANDERON 4% pièces, confort
moderne, ascenseur, balcon, vue et déga-
gement. Fr. 455. 1- chauffage et eau chau-
de. Tél. 24 07 00. 77646-j

CORCELLES grande chambre indépendante
meublée, piano, avec cuisinette, douche,
jardin. Libre 1e'juin, Fr. 280.—, charges
comprises. Tél. (038) 31 25 93. 77637-j

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine
agencée , tout confort , poutres apparentes,
situé au fbg de l'Hô pital 44. Tél. 25 90 35.

77039-J

AU LANDERON appartement indépendant,
2 pièces, cuisine agencée, confort, bains.
Tél. (038) 51 28 03. 76933-j

VASTE APPARTEMENT 5 PIÈCES, chemi-
née, terrasse , cave, galetas, jardin, 650 fr. +
charges 200 fr. Tél. 45 10 40 ou 45 11 04.

77868-J

HAUTERIVE 2 PIÈCES, cuisine agencée,
bains. Tél. 24 01 18. 77132-j

VACANCES À VEVEY : petit meublé 1-2 per-
sonnes, 6 semaines en juillet-août, 120 fr.
par semaine. Tél. 53 21 67. 77089-j

URGENT COLOMBIER 3 pièces, 2 balcons.
Libre fin juin. Tél. 41 18 26. 77120 J

1°' JUILLET, JOLI APPARTEMENT de
4Va pièces, cuisine habitable, Le Landeron.
Tél. 51 31 77. 77154.J

URGENT EMPLOYÉ PTT de la place de
Peseux, cherche appartement de 3 pièces, à
Peseux. Tél. 31 45 50, heures des repas.

77146-J

URGENT cherche appartement 3 à 4 pièces,
région Neuchâtel et environs, pour fin juin.
TéL 24 32 51 (soir) ou 24 75 75, interne 568.

77270-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES au centre, mi-
confort ou confort , pour fin juin ou à conve-
nir. Téléphoner au (038) 25 86 85, heures des
repas. 77813-j

PARTICULIER cherche chambre à l'usage de
garde-meubles. Région Boudry, Cortaillod,
Colombier. Tél. 42 32 88. 77857-j

CHERCHONS APPARTEMENT 4-6 pièces +
jardin, entre Neuchâtel et Le Landeron. Bloc
exclu. Tél. (038) 51 47 17. 77130-j

JEUNE COUPLE cherche petite maison avec
5 pièces pour début août, dans la région de
Saint-Biaise. Tél. (031) 58 23 83. 80017-j

COUPLE SOIGNEUX et calme cherche
5pièces dans maison, cheminée, garage,
Neuchâtel ou environs, fin septembre. Loyer
raisonnable. Adresser offres écrites à Dl 932
au bureau du journal. 77142-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 400 fr. tout com-
pris, entre Marin et Colombier. Tél. 53 32 67,
de 10 à 14 heures. 77274-j

URGENT 4 PIÈCES, loyer raisonnable,
confort, balcon, ouest Neuchâtel, juillet 80.
Bonne récompense. Tél. (039) 31 41 19.

77601-J

LE LANDERON APPARTEMENT 3-
3 Vz pièces avec balcon, éventuellement
ascenseur et jardin, pour le 10,juillet ,
Tél. 41 14 25. 77068-J

APPARTEMENT 3-4 pièces, vue, Neuchâtel
et 10 km. Récompense 500 fr. Tél. (038)
25 99 35. 77803-J

MONSIEUR SOIXANTAINE, sérieux, propre,
cherche petit studio meublé très modeste,
date à convenir. Adresser offres écrites, avec
prix , à KR 939 au bureau du journal. 78850-J

HOMME 63 ANS, sérieux , propre, gentil,
cherche à louer chambre meublée indépen-
dante, pour mai ou juin, coin cuisinette
éventuellement. Préférence personne ou
coup le AVS. Adresser offres écrites, avec
prix, à JO 938 au bureau du journal. 78843-J

DAME ACTIVE trouverait place agréable el
bien rémunérée, à demeure, dans villa près
de Neuchâtel, pour tenue du ménage d'un
monsieur âgé. Tél. 33 56 72. 77163-J

SERRURIER QUALIFIÉ cherche emploi
Adresser offres écrites à LS 940 au bureau
du journal. 77162-J

DAME parlant allemand, français, italien,
ang lais, cherche emploi comme aide de
laboratoire à temps partiel. Tél. 24 01 18.

77133-J

DEUX FRÈRES ÉTUDIANTS cherchenl
travail quelques heures par semaine, préfé-
rence Val-de-Ruz. Tél. 53 21 67. 770910

JEUNES FILLES 15 ans cherchent occupa-
tion le mercredi après-midi et samedi
Tél. 53 37 92. 778610

CORTAILLOD, DAME GARDERAI!
ENFANTS. Sur demande, aussi la nuit
Tél. 42 32 75. soois-J

ÉTUDIANTE cherche à Neuchâtel COM-
PAGNE pour partager appartement
Ecrire à Gabrielle Wymann, Brunau-
strasse 63, 8002 Zurich. 77140,

LA PERSONNE avec voiture immatriculée
NE... ! qui a été vue, vendredi, prendre soin
d'une chatte angora trois couleurs, au milieu
du village, à Nods, est priée de téléphonerai)
N° 51 10 49 ou de la déposer chez le secré-
taire communal de Nods. Trois enfants li
réclament. 77844-

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. (038) 42 30 09. 74805-'

POUR PERMIS samaritains mixtes
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-

VEUVE QUARANTAINE, caractère jeune el
gai, présentant bien, affectueuse, cherchi
compagnon sincère et honnête, poursortiei
et amitié. Union si entente. Ecrire à GL 93!
au bureau du journal. 51062-

DAME AIMERAIT PRENDRE CONTACT ave(
le monsieur qui était dimanche à 3 heures ai
cinéma Studio. Ecrireà NS 926au bureau^
journal. 77074-



Place du Port
de Saint-Biaise

(exceptionnellement)

rpvjRS Hlpfi/n dimanche
cf j _B^%, 11 mai 1980
° S&hflS- dès 7 h 15
* *P* CONCOURS
V> HIPP,QUE

Epreuves RI, R2 et libres - 5 parcours
Amis du cheval s

nous vous attendons _

Israël : pas si facile que ca...
AUTRICHE - ISRAËL 82-99 (44-57)

AUTRICHE: Ulk (2 points), Miklas
(12), Pestai, Bilik (8), Wellenhofen ,
Watzke (9), Tecka (18), Karasek (15),
Graf , Poiger, Wolf (4), Haselbacher (14).
Entraîneur: Hôllerl.

ISRAËL: Mankin (4), Botright (8),
Goren , Arresti (4), Schlechter (10),
Berkowitz (22), Silver (20), Moskovitc
(4), Kaptan (4), Marzel , Hozez (5), Yanai
(18). Entraîneur: klein.

ARBITRES : MM. Stoyanov (Bul garie)
et George (RFA).

NOTES : Salle du Panespo, Première
rencontre de la soirée jouée devant une
salle qui se remplit au fil des minutes pour
atteindre 750 spectateurs à la fin de la
partie.

TIRS MEURTRIERS

En dép it des apparences , tout n 'a pas
été facile pour les Israéliens face à des
Autrichiens très motivés. En effet , ces
derniers f i rent  preuve d'une belle autorité
et entamèrent la partie sans complexe
face à des adversaires plus athléti ques et
surtout plus adroits. Le tableau de marque

indi qua un résultat serré au cours des
quinze premières minutes agréables à
suivre. On retrouva la valeur du distribu-
teur autrichien Haselbacher qui avait
enchanté les spectateurs, mard i soir face à
la France.

De leur côté , les Israéliens ne s'effray è-
rent pas outre mesure des velléités autri-
chiennes, mais ils furent souvent mala-
droits. Ne vit-on pas le meilleur de tous
Berkowitz manquer deux coups francs
successifs ? Cela ne l' empêcha cependant
pas d'anéantir les espoirs des Autrichiens
par des tirs meurtriers d'une précision
diabolique.

Dès l' engagement de la seconde pério-
de , le jeu s'anima et , par ses géants Silver
et Botri ght , Israël conserva ses distances
malgré les réactions séduisantes des
Autrichiens. La rencontre se termina donc
sans surprise avec une confortable avance
des Israéliens. Il faut rendre hommage à la
combativité des Autrichiens qui ne se
firent jamais d'illusions quant à l'issue de
la rencontre. Ainsi et comme on l' atten-
dait , Israël est qualifié pour Genève où il
sera confronté à des formations d'un
niveau supérieur. M. R.

La Suisse fuit ses responsabilités
SUEDE - SUISSE 79-62 (50-30)

A Vevey, face à une formation suédoise
qui présentait une défense de zone her-
méti que, la Suisse a concédé sa troisième
défaite.

Les basketteurs helvétiques ont payé
chèrement un départ catastrophi que. Ils
se montraient étrangement maladroits
lors des premières minutes. En attaque ,
les Suédois appliquaient une tactique du
surnombre sur un côté. C'est ainsi que
Karlsson réussissait six points sur trois tirs
d'angle. Après huit minutes, la Suisse était
déjà en retard de dix points (20-10).

Au début de la seconde mi-temps, les
Suisses manifestaient une ardeur nouvelle
et une plus grande agressivité. Ils avaient
un courageux sursaut et revenaient à
douze points à la 33 mc (64-52). En fin de
partie , ils manquaient un peu de lucidité
et ils étaient trop tributaires de la réussite
de Stockalper (28 points) à mi-distance.

Parmi les Suédois, les deux grands
gabarits Rahm (2 m 06) et Feldreich
(2 m 10) ont joué un rôle essentiel dans la
première partie du match , de même que

l'ailier Karlsson (2 m 02). Chez les Suis-
ses, Stockal per , Zali et Reichen eurent
d'excellents moments. Leurs camarades
se sont trop souvent dérobés devant leurs
responsabilités , répugnant à tirer.

La Suisse a été éliminée dès le tour
préliminaire. Elle n 'a pas répondu aux
espérances; mais d'autre part elle n 'a
jamais été ridicule, donnant chaque fois
une bonne réplique à des adversaires
d'une bonne valeur europ éenne.

' VEVEY.- Tchécoslovaquie - Luxem-
| bourg 122-56 ; Suède - Suisse 79-62.

Classement: 1. Tchécoslovaquie et
Suède 3/6 ; 3. Suisse 4/5 ; 4. Grèce 3i4 ; 5.

I Luxembourg 3/3.
| NEUCHÂTEL.- Israël - Autriche 99-82 ;
m France - Turquie 78-78.

Classement : France 4/7 ; 2. Israël 3/5 ; 3.
! Turquie et Autriche 3/4 ; 5. Norvège 33.
| LUCERNE.- Finlande - Hongrie 74-73 ;
¦ Espagne - Pologne 107-81.

Classement: 1. Espagne 3/6 ; 2. Pologne
I 36 ; 3. Hongrie 4/5 ; 4. Grande-Bretagne et
| Finlande 34.

] LUGANO.- Italie - Rfa 104-80 ; Hol-
* lande - Bul garie 103-75.
I Classement : 1. Italie 2/4 ; 2. RFA 23 ; 3.
| Hollande 2/3 ; 4. Bul garie 2/2.

Malgré de violents contacts...
Les adversaires du basketball lui repro-

chent souvent un manque de virilité , de
contacts : si vous appartenez à cette caté-
gorie, vous n'avez sûrement jamais vu de
près un match. Les spectateurs du
Panespo ne nous contrediront pas : les
disputes pour la possession du ballon sont
violentes.

Certes, en championnat de Suisse, nous
avons malheureusement l'occasion de
voir des matches houleux , interrompus
sans cesse par des gestes peu aimables, des
simulations de blessures ou encore des
injures. Il s'agit toutefois d'exceptions qui
sont loin de faire la règle.

Durant cette semaine préolympique,
nous avons pu voir sur le terrain un enga-
gement total avec la violence des chocs et
les blessures qu 'ils impliquent. Pourtant,
aucun joueur n'a eu cette semaine de
comportement antisportif ou rancunier...

La tâche des arbitres , par ailleurs excel-
lents , se trouve considérablement facili-
tée et le spectacle en bénéficie. Nous
pouvons donc remercier joueurs et arbi-
tres pour leur parfait exemple, non
seulement dans leurs attitudes mais aussi
par leur comportement irréprochable,
imperturbables, malgré l'enjeu.

Parmi les spectateurs
M"e Arnoux, secrétaire de l'Office

cantonal des sports : « Je partici pe pour la
première fois à l'organisation d'une mani-
festation sportive de cette importance. Et
je suis sidérée de l' enthousiasme des gens
qui m 'ont acheté des billets. J'espère
qu 'ils ont éprouvé autant de plaisir que
moi-même. Je souhaite que cette op inion
soit partagée... Emue par ce «super-
show» , nous n 'avons pu tirer davantage
de renseignements.

Tanzu Altunseven, spectateur d'origi-
que turque qui n 'a pas hésité à se déplacer
chaque soir depuis Fribourg pour encou-
rager son équipe nationale. Il a été hier
soir , récompensé de sa ténacité. Exemp le
à suivre pour les petits Suisses...

Le comptable du tournoi a été très

impressionné par l'équi pe de France... En
effet , il manquerait une certaine somme à
la facture d'hôtel. Espérons I que les
joueurs comptabiliseront mieux les
paniers marqués à Genève...

Carte décisive
ce soir pour Union

Promotion en ligue B

Le tournoi pré-olympique a mobi- !
lise l'intérêt de toute notre région cette !
semaine, mais cette compétition ne ¦
doit pas faire ignorer l'importante ;
carte que va jouer Union Neuchâtel ce ¦
soir, dans la salle des Terreaux. Face à S
Lucerne, les hommes de l'entraîneur !
Cestonaro abordent , en effet , la der- !
nière étape, décisive, du chemin qui !
mène à la ligue nationale B.

Si les Lucernois sont annoncés ¦
comme favoris depuis longtemps déjà , ;
ils se trouveront néanmoins devant ¦
une formation neuchâteloise décidée à !
vendre chèrement sa peau. Il ne faut !
pas oublier qu 'elle demeure invaincue !
depuis for t longtemps sur son terrain. !
Avec Bûcher, en excellente condition , ¦
et Rup il, qui voudra effacer sa ;
mauvaise prestation d'il y a une ¦
semaine, Union est parfaitement J
capable de faire échec aux deux '
Américains qui leur seront opposés — !
dont Tay lor , qui a fait étalage d'une !
classe exceptionnelle tout au long de la •
saison. De plus, le géant Portmann va •
poser des problèmes à la défense neu- ;
châteloise qui devra se montrer atten- *
tive pour éviter de se laisser distancer. !

Ce soir, aux Terreaux, ce sera de !
toute manière le point final d'une !
saison riche en événements à Neuchâ- !
tel. Pourquoi ne pas la finir en beauté? •

M. R. ¦

mentions spéciales
- Aydan, Turquie , 205 cm. Un des rares
joueurs du tournoi à faire encore des bras S
roulés. Avec élégance, il se dégage ainsi du !
marquage de son adversaire et son lancer !
en mouvement est impossible ù contrer. J
- Yanai , Israël , 204 cm. Le sympathique ;
géant respecte à la lettre le règlement de
l' ol ymp isme: berger de profession , il
«descend » pendant la saison de basket ;
dans la banlieue de Tel Aviv pour pratiquer y
son sport favori : Mes coéqui piers sont
mesquins avec moi , je préfère mes blancs
moutons nous a-t-il confié. S

Les meilleurs marqueurs
Aydan (Turquie) 69 !
Dubuisson (France) 65 !
Botright (Israël) 58 J
Beugnot (France) 58 J
Berkowitz (Israël) 57
Berge (Norvège) 53 r
Silver (Israël) 53 ï
Larsen (Norvège) 50 ¦
Cain (France) 43
Haselbacher (Autriche) 47

«Lulu» Pasteur n'est plus
Lucien Pasteur , une des fi gures marquantes

du football suisse et genevois des années
cinquante , est décédé à Genève , à l'âge de
59 ans, des suites d'une longue maladie. Fin
technicien , attaquant racé , «Lulu»  pasteur
avait enchanté des générations de Genevois.

« Lulu » Pasteur entama sa carrière de foot-
balleur comme junior à Servette. Appelé en
première équipe lors de la saison 1939-40, il
gagna d'emblée son premier titre de champion
suisse. Il devait porter durant dix-sept ans le
maillot « grenat », jouer plus de 600 matches
de championnat pour son club et connaître
d'autres consécrations : deux nouveaux titres
nationaux en 1945-46 et 1949-50 et une
victoire en coupe en 1956. Il fut également
appelé à huit reprises sous le maillot de l'équipe
nationale.

Passé à UGS lors de la saison 1956-57,
Lucien Pasteur s'exila par la suite à Martigny,
club avec lequel il connut la promotion en ligue
nationale B, avant de revenir à Servette , puis à

Etoile Carouge. Nouvelle promotion en" ligue
nationale B avec la formation des bords de
l'Arve avant un passage à N yon , formation
avec laquelle il monta de deuxième en
première li gue. « Lulu » mit un terme à sa car-
rière dans les rangs d'Onex , en deuxième ligue ,
à près de 43 ans.

FOOTBALL

• France. - Quarts de finale de la coupe
Sochaux - Monaco 1-0 ; Montpellier - Saint
Etienne 0-0; Paris FC - Auxerre 1-1 ; Angou
lême - Orléans 2-0.

,̂ & cyclisme

Le tour d'Espagne
Au lendemain de la difficile course contre la

montre de Léon, le Tour d'Espagne s'est
accordé un temps de repos : la 17mc étape ,
entre Léon et Valladolid , s'est ainsi achevée
par un sprint massif , qui a permis à l'Irlandais
Kell y de faire valoir ses talents de finisseur. 11 a
signé , du même coup, sa quatrième victoire
d'étape.

Classement général : 1. Ruperez (Esp)
80 h 48'56". 2. Torres (Esp) à 2'18". 3. Viscn-
n* ni (It) à 2'30". 4. Criquelion (Be) à 2'59". 5.
Borguet (Be) à 3'25". 6. Kelly (Irl) à 3'34".

Le concours de Saint-Biaise
prévu sur les grèves du port

sffihgl hippisme Fameux spectacle

La tradition est rompue cette année: le
concours hippique de Saint-Biaise n 'aura pas
lieu au paddock des Fourches, mais sur les
grèves du port. En effet , l'emplacement qui
servait habituellement de paddock de concours
a été utilisé, le week-end passé, comme place
de parking pour les concurrents du moto-cross.
Un peut s'imaginer dans quel état le terrain a
été laissé.

Que les amateurs de sport équestre se rassu-
rent ! La sympathique réunion hippique dépla-
cera exceptionnellement son chapiteau sur les
bords du lac et les cinq épreuves de sauts inscri-
tes au programme auront lieu comme prévu.

Dimanche matin, tous les meilleurs cavaliers
régionaux seront en selle, excepté les mal-
aimés de catégorie « R3 » qui seront à nouveau
sur la touche en ce début de saison. Plus de
160 chevaux fouleront le gazon du nouveau
paddock du port.

Nul n'est prophète dans son pays! Les
cavaliers de Saint-Biaise et notamment les sœurs
Facchinetti, qui ont très bien entamé la saison,
vont-ils démentir cet adage ? A moins que le
président du comité d'organisation Philippe
Monard, en selle sur son indigène de sept ans
« Mistel », tente un coup de maître ou encore
Jean-Jacques Aïassa avec l'un de ses cracks ou
Isabelle Aeschlimann avec son fidèle Zambo.

La place du port de Saint-Biaise va connaître
une animation inhabituelle et un fameux spec-
tacle. Les épreuves de sauts organisées à
Saint-Biaise sont réservées aux cavaliers pos-
sédant la licence régionale, mais la concurrence
n'en demeure pas moins évidente. On note en
effet une forte participation de cavaliers du
Seeland et même du Valais, ce qui nous promet
de belles luttes.

TAIL

Le football suisse a désormais également son scandale : réuni à Olten, le
comité de la Ligue nationale, dans l'affaire du match Wettingen • Aarau du
20 avril dernier, a en effet admis la culpabilité du FC Wettingen et de deux de ses
membres. Il a, de ce fait , prononcé de lourdes sanctions : 10.000 francs d'amende
au club, 2000 francs chacun d'amende aux deux membres imp liqués ainsi que
deux suspensions de six et douze mois. Le comité de la Ligue nationale, par ail-
leurs, étudiera lors d'une séance extraordinaire, le 14 mai prochain, le cas du
recours déposé par le FC Zurich après le match Sion-Zurich du 26 avril dernier.
Voici le communiqué du comité de la Ligue nationale :

« Le comité de la Ligue nationale , dans sa
séance du 8.5.80 à Olten , a pris une déci-
sion relativement à l'affaire FC Wettingen
contre FC Aarau du 20.4.80. Le dispositif
est le suivant :

» 1. Le FC Wettingen , Josef Hassler et
Hans Kodric sont convaincus d'avoir violé
l'article 32bis des statuts de la Ligue natio-
nale (tentative d'influencer le résultat du
match).

»2. Le FC Wettingen est condamné à
une amende de 10.000 francs.

»3. Josef Hassler, membre du FC Wet-
tingen , est boycotté pour une durée de
12 mois et frappé d'une amende de
2000 francs.

» 4. Hans Kodric, entraîneur-joueur du

rC Wettingen , est suspendu pour une
durée de 6 mois et frapp é d'une amende de
2000 francs.

»5. Les frais de la procédure sont à la
charge du FC Wettingen pour moitié et de
Josef Hassler et Hans Kodric pour un quart,
solidairement. Il peut être interjeté recours
contre cette décision dans les délais et
formes réglementaires dès la notification
de la décision motivée.

«Pour ce qui concerne l'affaire Sion-
Zurich du 26.4.80, le comité de la Ligue
nationale se réunira en séance extraordi-
naire le 14.5.80 , afi n de prendre une déci-
sion. »

A l'annonce de ce ju gement, le FC Wet-
tingen a annoncé qu 'il allait faire valoir son
droit de recours.

Cornu en liasse
*jg$k motocyclisme

Jacques Cornu est donc parti mer-
credi pour l'Italie où se déroule ce
week-end la première manche du
championnat du monde. Il nous a télé-
phoné hier soir pour nous donner
quel ques précisions : C'est bon, je suis
engagé en 250 et en 350 crac; j 'ai
réussi le 12""- temps en quart de litre et
le 10me dans la catégorie supérieure
lors des essais. Cornu va donc partir
dans la bonne partie du peloton dans
les deux courses (télévisées dimanche
en direct). Quand on disait qu'il rêvait
d'exploits... J.-C. S.

Gk- basketball

TURQUIE - FRANCE 78-76 (38-40)

TURQUIE: Sonat (2), Guler (12),
Hakyemez (2), Kunter (8), Dogusken
(21), Kocyigit (0), Aydan (29), Olcay (2),
Turam (2).

FRANCE: Sénégal (10), Cain (13),
Brostherous (2), Riley (10), Dubuisson
(14), Beugnot (20), Monclar (7).

1
ARBITRES : MM. Jarsic (Yougoslavie)

et Duranti (Italie).
NOTES : Panespo. 1000 spectateurs. A

nouveau , les supporters turcs se manifes-
tent avant , pendant et après le match par
leurs chants, leurs tambours et leurs

encouragements. Olcay doit sorti r pour
cinq fautes personnelles. A une minute de
la fin, Dubuisson, victime de crampes doit
également sortir.

Dans la dernière seconde , Guler, le
numéro 6 de l'équipe de Turquie a donné
la victoire à sa formation au terme d'un
match passionnant à suivre, indécis du
début à la fin et ce dans une ambiance à
nouveau délirante. Les Turcs sautaient de
joie , les Français se congratulaient. Bien
que battus, les Tricolores ont obtenu hier
soir déjà leur qualification pour la suite de
ce tournoi préolympique, la semaine pro-
chaine à Genève.

QUEL MATCH!

Le match d'hier, comme celui de la veil-
le , a été d'un niveau remarquable. Les
Français, plus «artistes» que les Turcs se

sont heurtés à une formation volontaire ,
disci plinée où régna en maîtres et sei-
gneurs Dogusken et Aydan. A eux deux ,
ils ont marqué plus de la moitié des points
de leur formation. Par leur précision dans
leurs tirs à mi-distance, ils ont précip ité
l'équi pe de France dans la défaite. Courte
mais réelle.

Aydan avait d'entrée fait montre de ses
innombrables qualités en inscrivant le
premier panier. Le débat était lancé.
L'écart resta toujours infime. A 23-22,
Doguksen se permettait de «smasher»
victorieusement avant que Dubuisson ne
l'imite quelques minutes plus tard. Le
spectacle était de qualité. A la pause , la
France menait de deux points. Sénégal
(presque 100% de réussite), Beugnot et
Dubuisson étaient les principaux artisans
de cette avance française.

Mais, dès la reprise du match , les Turcs
égalisaient. Dès lors, et jusqu 'à la fin ,

Bien que battue, l équipe de France qualifiée pour Genève

l'écart ne dépassa pas les deux points. La
France marquait , la Turquie égalisait.
L'équi pe de l' entraîneur Batural p repre-
nait l'avantage , celle de Pierre Dao reve-
nait à la marque ! Ceci dans une ambiance
de grande fête où supporters turcs et fran-
çais se répondaient dans la tribune nord
du Panespo. A 42 secondes de la fin , la
marque était bloquée à 76-76. Comme la
veille , on pouvait prévoir les prolonga-
tions. Il n 'en fut rien. Guler , un des plus
petits de son équi pe, donnait la victoire à
la Turquie. L'ambiance était à son com-
ble. Excellente contre Israël , vainqueur
de la France , la Turquie a donc été la révé-
lation de ce tournoi de Neuchâtel. Quant à
la France , elle savait avant la rencontre
qu'elle pouvait se permettre de perdre de
justesse sans que sa qualification pour
Genève ne soit remise en question. Pour
une fois , les deux équi pes étaient conten-
tes... J.-C. SCHERTENLEIB

CAIN.- Le naturalisé français (à gauche) a plané au-dessus de la mêlée...
(Avipress-Treuthardt]

,ggSjfr ; football LE MONDE DU BALLON SE PORTE PLUTÔT MAL

La tâche du président du comité de compétition de la Fédération espagnole,
M. Antonio Martinez Laf uente, se révèle de plus en plus complexe, alors que l'enquête
sur la corruption dans le football espagnol prend une nouvelle tournure. Il semble,
désormais, acquis qu 'il y a eu tentative de corruption — et sans doute corruption - au
cours de la rencontre Malaga - Salamanque (0-3) du 27 avril dernier, particulièrement
importante dans la lutte pour éviter la relégation.

Pour l'instant , l'Argentin Raoul
Castronovo, ancien joueur de Salaman-
que, qui joue désormais à Algeciras
(2 mc division), est le seul joueur suspendu.
Il se confirme que l'Argentin a servi
d'intermédiaire, proposant à plusieurs
joueurs andalous , au nom d'une tierce
personne, des facilités pour « arranger le
résultat du match» . Il reste maintenant à
déterminer combien de joueurs de Malaga
ont reçu une telle proposition, combien
ont accepté, et , surtout , qui est derrière ce
cas de corruption.

Jusqu 'à présent , outre Castronovo,
cinq joueurs de Malaga ont été entendus.
Selon certaines rumeurs, cette enquête
pourrait déboucher sur un scandale
important.

BOMBE

Mais le football espagnol , outre l' affaire
Maradona et la corruption , est également
en ébullition en raison de la dernière
«bombe» lancée par le président de Real
Madrid, M. Luis de Carlos, qui vient de se
prononcer ouvertement pour l'octroi de

primes... à des tiers ! Ainsi , dimanche , lors
de l'avant-dernière journée du cham-
pionnat , Real Sociedad , actuel «leader» ,
va jouer à Séville , alors que Real Madrid,
qui suit à un point , se déplace à Las
Palmas. M. De Carlos a tout bonnement
précisé que le comité directeur de Real
Madri d étudiait la possibilité d' offrir une
prime aux joueurs de Séville s'ils battaient
Real Sociedad ! Dans les milieux bien
informés, on parle même d' une somme de
100.000 pesetas (environ 2500 francs)
pour chaque joueur. Je suis en faveur de
ce genre de prime qui stimule les joueurs,
a expli qué M. de Carlos. On parle des
primes à des tiers comme s'il s'agissait de
corruption. C'est faux. En revanche,
payer une équipe pour qu'elle se laisse
battre est immoral.

POUR LES RICHES

De telles déclarations du président du
club le plus puissant d'Espagne ont consi-
dérablement surpris dans la péninsule.
C'est la porte ouverte à toutes les combi-
nes. C'est totalement antisportif. Cela

favoriserait uniquement les clubs puis-
sants qui n'hésiteraient pas à débourser
des millions de pesetas, ont déclaré
plusieurs présidents de clubs plus modes-
tes.

Le malaise est donc de plus en plus fort
dans le football espagnol où les scandales
et les déclarations à sensation se multi-

plient , alors que les résultats sportifs , à
deux ans du « mundial» , ne sont guère
brillants.

M. Martinez Lafuente est bien décidé à
aller jusqu 'au fond de tous ces problèmes
mais , pour cela , il lui faudra s'opposer
avec courage à la puissance des grands
clubs.

Nouvelle «bombe» en championnat d'Espagne

La nonante-neuvième coupe d'Ang leterre
opposera , cet après-midi , à Wembley, devant
93.000 spectateurs , Arsenal (4™ en lre divi-
sion), à West Ham (7™ en 2 mc division), deux
clubs londoniens.

Arsenal partira favori , mais ces dernières
années, Sunderland (contre Leeds) et
Southampton (contre Manchester United) ont
démontré que des clubs de 2 mc division
pouvaient venir à bout d'adversaires hiérar-
chiquement supérieurs .

Arsenal a déjà enlevé la « Cup » à cinq repri-
ses et a été onze fois finaliste (record détenu
conjointement avec Newcastle), et s'est quali-
fié pour la finale pour la troisième année de
suite. Les «canonniers » ont été battus 1-0 par
Ipswich Town en 1978, mais ont vaincu Man-
chester United 3-2 l' an dernier , à l'issue d'une
finale passionnante.

Coupe d'Angleterre
cet après-midi

Sport dernière

HANDBALL
• Le tournoi des quatre nations en Hollan-

de: Suisse - Norvège 16-12 (5-5). La Suisse a
profité du match nul de la Hollande face à la
Bulgarie (23-23) pour se hisser à la première
place du classement où elle précède les Bataves
d'un point

Tour de Corcelles
demain matin

P~m  ̂ athlétisme

(Patronage FAN-L'Express)
Rappelons que c'est demain matin qu 'a lieu

le 37""" Tour de Corcelles , épreuve ouverte à
toutes les catégories de gens se livrant à la
course à pied. Un nouveau parcours a été établi
pour les licenciés et les vétérans, qui pourront
se livrer une bataille serrée.

Les inscriptions sont encore prises sur place,
moyennant une surtaxe de 2 fr. Le premier
départ (pour les plus jeunes) est prévu à 8 h 30
déjà.

Y/' ve* *• J-P- Bucher
i| H. Schaller



Xamax à Chiasso : au moins un point !
Ĵ rfr football

A trois journées de la fin du championnat (pour les 8 dernières équi-
pes classées), Neuchâtel Xamax n'est pas encore tout à fait sûr de son
affaire. En effet, La Chaux-de-Fonds peut mathématiquement le dépasser,
cela même sans gagner tous ses matches. La prudence exige donc des
«rouge et noir» qu'ils amassent le plus rapidement possible un ou deux
points. Et le plus rapidement, c'est aujourd'hui, à Chiasso. Les dirigeants
xamaxiens sont conscients du caractère d'urgence de la situation,
puisqu'ils ont emmené leur équipe hier déjà au Tessin. Espérons que ce
nouvel effort ne sera pas vain.

Chiasso, lui , est du bon côté de la bar-
rière. Avec 20 points dans la poche , il ne
risque plus rien.

Cela ne signifie pas qu 'il se montrera
complaisant à l'égard des Neuchâtelois.
Au contraire , le fait d'être libéré de tout
souci pour la première fois de la saison
pourrait faciliter ses évolutions et le ren-
dre d'autant plus redoutable. En outre ,
une semaine avant d'accueillir Zurich , les
«Chiassesi» voudront montrer à leur
public qu 'ils sont capables du meilleur.
Enfi n, Manzoni entend une nouvelle fois
prouver à son ancien club qu 'il reste un
élément de valeur en ligue A. Avec Pros-
peri , Mohorovic , Pellegrini , Bang et Mast ,
entre autres , l'ex-Xamaxien peut emme-
ner Chiasso à la victoire.

AVEC WUTHRICH
Non , la mission de Xamax ne s'annonce

pas du tout aisée. Il faudra une nouvelle
fois lutter , transpirer , en espérant qu 'une
défaillance individuelle ne viendra pas de
nouveau tout ficher par terre. Précisons , à
ce titre , que Wutrich remp lacera Stemmer
au but. Face à Grasshopper , comme en

d'autres circonstances , le gardien n 'a pas
été à la hauteur de sa tâche. On peut sincè-
rement se demander s'il n 'est pas myope,
certaines de ses bévues ne s'exp liquant
pas autrement ... si l'on ne veut pas être
méchant.

La situation des « rouge et noir» n est pas encore sûre

Donc , le but sera confi é à Wuthrich , qui
avait déjà reçu la même mission à Sion
(2-2). Malheureusement , le jeune gardien
avait été blessé (trois fractures à la pom-
mette), si bien qu 'il avait dû abandonner
son poste pour quelques semaines.

Souhaitons-lui une rentrée aussi fruc-
tueuse que l' avait été sa première partici-
pation. A peine rétabli , il constituera un
exemple de courage dont quelques-uns de
ses coéquipiers ont d'ailleurs bien besoin.

Le reste de la formation ne subira vrai-
semblablement pas de changement , faute
de remplaçants de valeur , estime Law
Mantula. « Il faudra it notamment pouvoir
améliorer le rendement au milieu du ter-

rain» , expli que l'entraîneur, « mais Kuf-
fer est blessé. Perret peut d' ailleurs s'inté-
grer. Ce n 'est de toute façon pas lui que
j' enlèverais si Kuffer pouvait jouer; nous
devons, en effet, songer à l' avenir» ,
souli gne Mantula.

Ces considérations sont une menace
indirecte sur Guillou qui n 'est malheureu-
sement utile à son équipe que durant une
mi-temps environ. Les choses étant ce
qu 'elles sont, il faut s'en accommoder et
tâcher d' en tirer le meilleur parti. Si tel est
le cas ce soir , Neuchâtel Xamax peut fort
bien arracher le point décisif. Le sol tessi-
nois lui a souvent été favorable ; en ira-t-il
de même aujourd 'hui?

F. P.

BATAILLES DÉCISIVES?- Pour les Chaux-de-Fonniers (en blanc) comme pour
les Xamaxiens , les batailles de ce soir pourraient être décisives... mais dans un
sens opposé ! De gauche à droite, Morandi, Guillou, Katic (caché), Mérillat, Luthi,
Bouzenada, Kuffer et Claude. (Avipress-Treuthardt

Ie ligue : Boudry à Muttenz
Boudry entreprend , en cette fin de

semaine, le difficile déplacement de Mut-
tenz , pour affronter l'un des trois
«leaders » du groupe 2 de première li gue
avec Laufon et Aurore.

Battus à domicile au premier tour (1-4),
les hommes de Max Fritsche ont donc une
revanche à prendre. Pour ce déplacement
très difficile , Fritsche connaît plusieurs
problèmes d'effectifs : «Baechler et
Guyot seront absents (ils vont voir la
finale de la Coupe d'Angleterre) ; Leuba a
une « sortie » professionnelle et Aubée est
toujours blessé. Par contre, je retrouverai
Perissinotto, qui va mieux». Pour rem-
placer ces joueurs , Dubois et Castek
feront leur retour à la compétition. «Sur
le banc, nous aurons deux de nos meil-

leurs juniors B ; il faut  leur faire confian-
ce» , explique l' entraîneur boudrysan.

DÉCLIC

A Muttenz, Boudry va tenter de provo-
quer le déclic: «On se crée beaucoup
d'occasions mais on a de la peine à les
concrétiser. Il nous manque un véritable
« buteur» . Pourtant , contre Guin ,
notamment , nous avons réussi un
« carton ». Je pense donc qu 'il y a un déclic
à provoquer» , conclut Fritsche.

Dimanche , les Boudrysans n 'auront pas
la partie facile. A Laufon , dernièrement ,
on ne leur donnait que peu de chance et ils
l'ont emporté. A cœur vaillant , rien
d'impossible... J.-C. S.

En 3me ligue
CHÂTELARD - LE LOCLE I! 4-3 (2-2)

Buts : Stampfli (2), Gardet; Egli , S. Tinem-
bart , Fasnacht , Griessen.

Châtelard : Ducommun ; Staehli , S. Tinem-
bart , Dubois , Natali (Camélique) ;
J.-C. Tinembart , Egli , Schupbach ; Griessen ,
Fasnacht , Gagnaux. Entraîneur: Veuve.

Le Locle II: Martin; Fernandez , Filistorf ,
Bischof , Mig liorini ; Di Marzo , Gardet , Jcanrc-
naud , Pal (Trutta), Holzer , Stamp fli. Entraî-
neur: Aellen.

Arbitre : M. Masserey.
Après dix minutes de jeu , le «score » était

déjà de 1 à 1. Le ton était donné! Les deux
équipes avaient opté pour l'offensive et les
spectateurs assistèrent à un excellent match de
football , d'une correction exemplaire. Si les
«Matous» finirent par l'emporter , ils le
doivent surtout à une plus grande débauche
d'énergie. Leurs adversaires loclois finissent
leur championnat en « roue libre » puisque
l'accès à la 2 ""-' ligue leur est interdit de par la
présence de leur 1 "* équi pe dans cette catégorie
de jeu. V.

• IV e ligue, résultat manquant: Cortaillod II -
Cressier 2-5.

Le « non» de lu SSC aux Jeux de Moscou
KJK - tir y ; | UNE CHRONIQUE... HORS COMPÉTITION

L'assemblée de la Société suisse des carabiniers (SSC), forte de quelque 300 délé-
gués et invités , tenue sous la présidence de M. Théo Kraemer en présence du président
de la Confédération , M. Georges-André Chevallaz , et de son prédécesseur à la tête du
département militaire , le conseiller fédéra l Rodol phe Gnaegi , n 'a pu qu 'ouïr la décision
du comité central de renoncer à l'envoi des légitimes fils de Tell à Moscou. Il était statu-
rairement habileté à la prendre sans autres formalités , alors même que la veille,
d'aucuns s'attendaient à une votation de l'assemblée sur ce sujet.

Pour la petite histoire , ajoutons que le
comité central de la SSC a dit «non à
Moscou» par 8 voix contre 6 et une
abstention. Les jeux étaient donc serrés.

LE «CENTIME DU SPORT»

En revanche, l'assemblée a dit « non »
(aussi) à la perception d'une contribution
sportive, appelée à remp lacer le désuet
« centime du sport », encore que ce « non »
ne soit pas si simple que cela. On a discuté
du sujet en faisant tonner la grosse artille-
rie : le président des matcheurs suisses, le
colonel Peter Baumgartner , a démontré la
nécessité de donner de nouveaux moyens
à nos équipes nationales ; le président de
la commission fédérale de tir a invité les
délégués à voir les choses en face et à
considérer le but final d'une telle requête ;
enfi n , M. Fritz Stutz , président de la
commission de planification de la SSC,
s'est efforcé de convaincre son auditoire
que la fédération ne pouvait poursuivre sa
marche haletante dans les chiffres
rouges...

L Association jurassienne bernoise de
tir , dans une lettre ouverte , s'était
prononcée précédemment déjà contre la
contribution sportive telle que prévue par
le comité de la SSC, en considérant sur-
tout qu 'il n 'était pas logique d' en faire
peser tout le poids sur les utilisateurs des
munitions d'ordonnance. Bien que le
président des tireurs sportifs (au petit
calibre), le Valaisan Emile Zaech , ait cor-
rigé le tir sur ce point , les Jurassiens ber-
nois maintinrent leurs positions.

Or, au vote, on se borna à dire « oui ou
non » à la proposition du comité central de
la SSC, qui visait , en quelque sorte, à
porter de Fr. 400.000.— à
Fr. 800.000.— le produit de ladite
contribution. Au décompte des voix , 102
en sa faveur , 93 contre. Les avis étaient
ainsi bien partagés... *îi

Ils le furent davantage encore au
moment où le président de l'AJBT,
M. Joseph Pauli , de Moutier , invita le
président Kraemer à faire voter la propo-
sition de son association , dont personne
n'avait plus parlé du tout. On vota donc :
88 délégués se prononcèrent pour le
renvoi de l'affaire pour nouvelle étude au
comité central , tandis que 87 autres se ral-
lièrent aux vœux des dirigeants de notre
sport national. On en reparlera donc l'an
prochain! L. N.

Mlf\ volleyball *

Les finales
de deuxième ligue

Le tour final de promotion de deuxième
ligue en première bat son plein. Pour le
moment , les équipes neuchâteloises n'y brillent
guère. Chez les dames , La Chaux-de-Fonds a
été battu e de justesse , dans les montagnes , par
Langenthal. Chez les messieurs , Val-de-Ruz a
perdu son premier match à domicile , contre
Olten , 2-3. Mais un protêt a été déposé , car les
joueurs d'Oltcn n 'étaient pas à leur bonne
place sur le terrain. Lors de la seconde rencon-
tre , les joueurs de Cernier ont été dominés , à
Spiez , par Seminar (3-0). J.-C. S.

LES ISLANDERS EN GRANDE FORME
£ ŷ hockey sur glace

Les Islanders de New-York, 4 fois
demi-finalistes de la Coupe Stanley
depuis qu'ils ont obtenu une fran-
chise dans la Ligue nationale en
1972, sont désormais bien placés
pour accéder à la première finale de
leur jeune histoire. Après 3 joutes
dans leur série contre Buffalo, les
Islanders ont aligné autant de
triomphes. Le dernier, sur le poin-
tage de 7-4, a été tout particulière-
ment significatif. Le club, piloté pat
Al Arbour, homme de poigne et de
talent s'il en faut, a mis les Sabres
au pied du mur, devant une foule-
record de 15.000 spectateurs, au
Coliseum de Nassau, à Uniondale.

MOMENTS GRANDIOSES

Les Islanders ont sauté sur la
glace en lions et, dès le premier
tiers, Bossy et Merrick trouèrent les
filets défendus par le portier
Edwards. Après un brillant retour
des Sabres au 2me vingt, concrétisé
par des réussites de Perreault et
McKegney, les Islanders ont connu
des moments grandioses et les
atouts maîtres que sont Trottier
(2 buts), Henning, Bourne et
Goring, ont placé leurformation sur
le sentier de la victoire. Smith et
Ruff ont répliqué dans les ultimes

minutes de la partie pour les vain-
cus.

A noter que le centre Bryan Trot-
tier comptabilise, dorénavant,
8 buts et 10 assistances dans les
séries éliminatoires. Son appétit
grandissant pourrait sérieusement
mettre en danger le record de
points détenu par Phil Esposito. En
effet, le nom du grand Phil est ins-
crit depuis 1970 dans les statisti-
ques du circuit Ziegler. A cette
époque, il avait aidé Boston à
remporter la Coupe Stanley et avait
réalisé l'exploit encore inégalé de
produire 13 buts et 14 passes pour
27 points en 14 joutes de séries
éliminatoires.

RÉVEIL DES FLYERS

Dans l'autre demi-finale, qui met
aux prises Philadelphie et Minneso-
ta, les North Stars ont obtenu un
gain et les Flyers se sont octroyés
une splendide revanche de 7-0 au
Spectrum. Avertis comme il se
devait par l'instructeur Pat Quinn,
et stimulés par la perspective des
20.000 dollars qui récompenseront
chaque joueur récipiendaire du
célèbre trophée, les Flyers, qui
avaient littéralement donné aux
Stars la pemière joute à cause de

DEMI-FINALES DE LA COUPE STANLEY

leur nonchalance, ont présenté à
leurs 17.077 fidèles admirateurs un
récital offensif de bonne facture.
Combativité, vitesse, jeu de puis-
sance et échec-avant constant, ont
été les armes les plus employées
contre les Stars et pas moins de
7 joueurs différents participèrent à
la fête de tirs. Holmgren, Barber et
Clarke ont ouvert le bal en période
initiale et Dailey, Propp, Hill et
Leach complétèrent le tableau de
chasse.

La série se poursuivra mainte-
nant à Bloomington et il y a fort à
parier que les Flyers auront du fil à
retordre pour se débarrasser
d'adversaires qui sont incontesta-
blement la révélation de cette pas-
sionnante Coupe Stanley, j  J0;JC

LUGANO A LA CHARRIERE, C'EST L'OCCASION

Nous voici à dix jours de l'échéance
de la saison de football. La Chaux-
de-Fonds va devoir jouer , durant ce
laps de temps, quatre matches. Tout
d'abord , Lugano; mardi , Grasshop-
per; samedi prochain , Sion; enfin ,
pour l' ultime journée , déplacement
sur les bords de la Reuss pour y
combattre Lucerne.

La tâche s'annonce difficile pour
l'équi pe de Katic. Beaucoup la consi-
dèrent même comme insurmontable ,
plaçant déjà les « Meuqueux» parmi
les relégués. Qu 'en pensent les princi-
paux responsables du club monta-
gnard , le président Bosquet et
l'entraîneur Katic?

M. Bosquet: «Il n 'y a pas de raison
de ne pas y croire. Je mise 8 points en
4 matches , tout en admettant que
Young Boys restera sur sa position.
Ainsi , notre saison se terminerait
favorablement.

Nous allons tout faire pour sauver la
face. Cet examen n 'est pas surhumain.
U répond aux exigences normales pour
un club de li gue A. A Winterthour ,
samedi passé , nous avons fait jeu égal
avec Zurich. Il n 'y a donc pas à tergi -
verser. Notre équi pe sera celle qui a
parfaitement tenu tête aux camarades
de Botteron. Contre les Tessinois ,
nous allons pré parer le match contre
Grasshopper qui sera à la Charrière
trois jours p lus tard. »

Ilja Katic: «Nous devons nous
imposer ce soir. Lugano , c'est une
chance pour nous de revenir sur
Young Boys. Pour assurer notre suc-
cès, l'équi pe sera celle qui a rempli sa
mission durant 45 minutes contre
Zurich. En effet , tacti quement , nous
avons enfin trouvé la solution que je
recherchais depuis plusieurs matches.
Défensivement , le bloc est bien. J' ai
encore un regard tourn é sur Bleiker ,

en pensant à Kohler. Une possibilité
pour l' ex-Grangeois n 'est pas exclue.

En attaque , Jaccard et Mauron ne se
discutent pas. C'est au centre du ter-
rain que nous avons une plus grande
assise. Quatre joueurs seront en place ,
non pas en li gne , mais en «carré magi-
que» . Comme Ri pamonti est blessé ,
c'est Mérillat qui devient le numéro 6.
A ses côtés, naturellement , Nussing et
Kaelin. Enfin , la 4mc place , je l'occupe-
rai avec détermination. Je crois que
nous avons là notre plus forte combi-
naison.

Il n 'y a pas d'éléments à la recherche
d' un exp loit techni que. Non , il s'agit
d'une équipe décidée à vendre chère-
ment sa peau et à terminer ce cham-
pionnat en force. Nous en aurons un
échantillon ce soir , ce d'autant p lus
que Lugano est maintenant résigné. »

P. G.

\̂ fef 
yachting

La première grande régate de la saison ,
la «Coupe Farewell» organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâtel , est morte
pour une question de seconde, tuée par la
pluie, le calme et la brume. En effet , les
concurrents sont arrivés à quel ques
centaines de mètres de la ligne d'arrivée
lorsque le comité de course, présidé par
P. Pauchard , s'est vu obligé, après moult
vérifications, d'annuler la régate, le temps
limite étant atteint à 16 h 02.

La déception a été grande , cn particu-
lier pour ceux qui menaient la régate , le
« Farr 727 » de Stich , le surprenant
« Kelt » de Baudraz , les « J 24 » etc. Il faut
dire que les 58 équi pages étaient partis du
port du Nid-du-Crô à 7 h, sous la pluie ,

Coupe Farewell

pour virer la balise de Saint-Biaise , une
bouée au large de Cudrefin et une autre à
Portalban. A cette dernière les concur-
rents ont eu des problèmes parce que les
instructions de courses précisaient que si
le premier ne virait pas cette bouée avant
midi , les bateaux devaient rejoindre Neu-
châtel sans passer, comme le parcours
normal le prévoit , par Auvernier. Cepen-
dant la visibilité très restreinte de ce
temps « printanicr» n 'a pas permis à tous
les concurrents de savoir à quelle heure
les premiers avaient atteint Portalban.

AMÉLIORATION
Il faudra donc que le CVN améliore ses

instructions de course pour éviter que cer-
tains partent sur Auvernier alors que
d' autres «coupent» sur Neuchâtel.

Pas de classement donc pour cette
« Coupe Farewell» , malgré la présence
de nombreux navi gateurs de l'ensemble
des lacs jurassiens.

Le CVN vivra un mois de mai calme ,
puisque la prochaine régate ne se dérou-
lera qu 'à la fin du mois. Il s'agira de la
« Coupe de Neuchâtel » qui réunit chaque
année plus d'une centaine de navigateurs
du yachting léger. Y.-D.S.

Une question de secondes...

vgêk motocyclisme • APRÈS PERREFITTE

La troisième manche du championnat de Suisse s est déroulée les 3 et 4 mai ,
entre Perrefitte et les Ecorcheresses. Les pilotes du « National Circus» n'ont pas
été gâtés par les conditions atmosphériques, puisque la deuxième manche s'est
courue dans des conditions très difficiles.

La pluie , mais aussi le chronométra-
ge, ont posé de sérieux problèmes!
C'est ainsi qu 'en 350 eme, «Kiko »
Aeby, des Hauts-Geneveys, avait
réussi le meilleur temps de la première
manche, en l'43" et quelques centiè-
mes. Or , les préposés au chronométra-
ges ont perdu la feuille sur laquelle
était noté ce temps-record , ce que le
Neuchâtelois ignorait. A la deuxième
manche, à la suite d'un accident , la
piste était recouverte de benzine sur
un assez long parcours . Dans la pluie
et un léger brouillard , Aeby assura sa
montée et termina en l'57"41.

Quelle ne fut pas sa
surprise, à la proclamation des résul-

Huit pays à La Caquerelle
La traditionnelle course de côte

Boécourt - La Caquerelle aura lieu les
17 et 18 mai. 200 pilotes de huit pays
seront en lice. Cette épreuve juras-
sienne compte, en effet , pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne.
L'élite helvétique sera au départ , étant
donné que l'épreuve constitue la
quatrième manche du championnat
suisse sur route.

tats , lorsqu il apprit que Paley avait
réussi l'43"58 et qu 'il était le seul
pilote de tout le peloton à avoir
amélioré son temps de la première
manche! Curieux, non ? De plus, le
Vaudois cassa son pot d'échappement
peu après le départ et perdit ainsi pas
mal de puissance. Son « temps canon»
est donc difficilement explicable.

Aeby a déposé un protêt et ce sera à
la Fédération de trancher.

BERGER SIXIÈME
L'autre pilote du Moto-club du

Val-de-Ruz , Claude Berger , a terminé
sixième à Perrefitte ; il prend ainsi la
deuxième place provisoire du cham-
pionnat , derrière Pittet (deux victoi-
res, une deuxième place).

Vuilleumier , du Landeron , a ter-
miné seizième de cette manche juras-
sienne, alors que Daniel Quinche , en
catégorie libre , s'est classé sixième
(mais il conserve, de justesse , devant
Sauvain , la tête du championnat
national).

La prochaine manche aura lieu à
Boécourt , la semaine prochaine.

J.-C. S.

le chronométrage en cause

j f f î F ^ ''̂ ^ , course
y ĵ g g & ^  d'orientation Dimanche matin

Outre les nombreux voyages que le club
d'orientation Chenau entreprend , ce club se
trouve en période d'intense acti vité, puisque le
11 mai , il organise la troisième course natio-
nale à la Dame sur Enges. 1250 coureurs sont
inscrits à cette compétition , qui est inscrite au
calendrier international des courses. Tout a
débuté par le relevé de la carte de la Dame-
Chuffort , carte couvrant une surface de près de
10 kilomètres carrés et dessinée par Léo
Cuche. Le traceur de parcours , Léo Cuche, et le
contrôleur , Jean Cuche, ont étudié les possibili-
tés de parcours.

UNE PREMIÈRE

Le 11 mai sera la première fois en Suisse
romande qu 'un ordinateur sera utilisé pour
l'organisation d'une course d'orientation. Ce
dernier facilite grandement la tâche de l'orga-
nisateur , puisqu 'un seul opérateur ayant intro-
duit les données peut composer la liste de
départ pour les 26 catégories et finalement
établir les classements sans que personne n'aie

à calculer un seul temps , ni taper à la machine
une seule liste.

IMPORTANT

Ce secteur apparemment peu important
pour le déroulement de la course est cependant
le seul moyen actuel de promouvoir la course
d'orientation parmi le grand public.

Le chef de compétition , Christian Boss, s'est
occupé de la coordination des travaux prélimi-
naires et leur suite en prenant contact avec les
propriétaires et les divers organismes, tandis
qu 'il assumera le contrôle général le jour de la
course aussi. Enfi n, le délégué technique ,
André Schôpfer , s'occupe de la liaison entre la
Fédération et l'organisateur. Il fait partie du
jury de la course au même titre que le représen-
tant de la Fédération , Martin Keller , et le chef
de compétition , Christian Boss.

Pour le 11 mai sont donc attendus
1250 coureurs et le public est convié à assister
à un événement peu fréquent dans .notre
région. C. B.

1250 coureurs à La Dame

Four la saison prochaine , en raison
notamment de la nouvelle formule de
championnat , le HC Langnau prévoit un
déficit de 22.000 francs pour 653.000 fr. de
dépenses. La saison 1979-80 a été bouclée
avec un bénéfice de 3167 francs pour
481.000 fr. de dépenses.

Le comité du club bernois envisage une
dépense de près de 100.000 francs pour
l'acquisition de deux joueurs étrangers
ainsi que d'un entraîneur.

Le budget de Langnau

UNE QUERELLE D'ALLEMANDS...
La Suissesse (de fraîche date) Helga

Bùchner , citoyenne de la République
fédérale allemande jusqu 'en 1977, a
remporté aux championnats d'Europe de
Graz , en 1979, une médaille d'argent et
un titre de vice-champ ionne. Cette
médaille , elle ne sera pas obligée de la
rendre , mais elle vient d'être néanmoins
dépossédée de son titre au profit de Chris-
tine Strahalm , ressortissante autrichien-

ne, à la suite d une décision du bureau de
la Confédération européenne de tir.

DÉLAI DE CARENCE
La Société suisse des carabiniers a

sélectionné Helga Bùchner pour les
championnats d'Europe sans se
conformer exactement aux règles généra-
les de l'Union internationale de tir , qui
prescrivent, en leur article 24 , un délai de
carence pour les sportifs qui changent de
nationalité , ne serait-ce que pour éviter
des discussions oiseuses (pour le moins)
en cas d'homologation de nouveaux
records. La SSC, consciente de l'existence
de ces restrictions, a consulté différents
spécialistes pour acquérir la conviction
qu 'elles ne pouvaient s'app liquer à Helga
Bùchner , qui , championne d'Allemagne
fédérale en 1977, n 'avait pourtant jamais
défendu les couleurs de sa première
patrie. Par conséquent , on lui donna son
billet pour Graz. Et facilement ,
puisqu 'elle avait déjà combattu contre les
Autrichiennes à quatre reprises !

SUR PLACE...
Sur place, un journalistique helvétique

souleva le cas de cette inscription
«douteuse» , mais personne ne tint
compte de son intervention. Ce n'est que
plusieurs mois plus tard que la Fédération
autrichienne de tir déposa son protêt
auprès du président européen et roumain ,
Gayrila Barani , avec les conséquences
qu 'on sait aujourd'hui. Le comité central
de la SSC a reconnu son erreur formelle
(seulement) , sans intention dolosive, et
c'est pourquoi il regrette d'autant plus la
récente publication dans l'organe des
tireurs allemands de « l'affaire Bùchner» ,
qualifiée de « tromperie sportive » ! Même
avec un point d'interrogation, c'est du
sur-réchauffé.

Le comble, c'est que le président des
tireurs autrichiens lui-même, le profes-
seur Hermann Nussbaumer, vient de
prendre lui aussi la plume sur le même
sujet dans le journal de la fédération du
mois de mars, sans se montrer d'une ten-
dresse particulière à l'égard des dirigeants
suisses, bien qu 'il admette «expressis
verbis » que les relations amicales des
deux voisins n'en souffriront pas.

Le sport a ses raisons que la raison ...
connaît trop bien ! L. N.
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Bernard Hinault a réussi son coup
jfc cyclisme | De Lausanne à l'Alpe-de-Chaux, une page de légend e du Tour de Roman die

Après avoir mené aux points durant trois rounds, Giuseppe Saronni est aile
au tapis à l'issue de la troisième étape du Tour de Romandie : le Piémontais s'est
présenté à l'Alpe-des-Chaux à près de deux minutes (l'41") du Breton sur la
ligne d'arrivée tracée dans le brouillard , le froid et la pluie , fidèles compagnons
des «géants de la route » tout au long de ce rendez-vous avec la montagne.
Jamais les coureurs n 'ont autant mérité cette qualification de «g éants de la
route» ! Hinault a pris le dessus en signant un exploit di gne de sa victoire dans
Liège - Bastogne - Liège.

Il convient de ne point minimiser le suc-
cès d'étape de Silvano Contini. A 22 ans ,
le coureur de Leggiuno près de Varese ,
s'est hissé à la hauteur du Français , lequel
l'avait battu au sprint l'automne passé au

mano », faute de laisser à d'autres le soin
de jouer les premiers rôles. Au départ de
Lausanne , neuf hommes tentaient
l'impossible exploit , se promettant littéra-
lement en tête de la course: Kui per (le
mieux p lacé au général avec ses
19 secondes de retard), Thurau. Suter ,
Pevenage, Mutter , Wolfer, Alban , Michel
et Arbes. Si Hinault plaçait Arbes dans ce
groupe . Saronni conservait ses hommes à
ses côtés.

A l'amorce des rampes conduisant au
col des Mosses (première difficulté de la
journée), la tête du peloton revint à un
souffle des hommes de tête , groupe
duquel Thurau et Alban dans un premier
temps , les Suisses Mutter et Suter , le Hol-
landais Kui per et le Belge Pevenage , dans
un second temps , relancèrent l' offensive
pour franchir les Mosses avec une petite
marge de manœuvre. Dans la dangereuse
descente sur Ai gle, la chaussée ayant été
rendue glissante par la pluie , le groupe de
Kui per revint sur le duo Thurau-Alban. A
Bex , le peloton accusait un retard de plus
de deux minutes (2'15") sur les hommes
de tête.

A Bex , un incident , dont les suites
eurent pu être graves, se produisit :
Saronni accrocha une roue de son vélo
dans un rail de tram. Projeté à terre ,
l'Italien vit passer Hinault par-dessus lui.
Puis Bourreau au moment même où
Alban secouait les hommes de tête pour
s'en aller seul à la recherche d'une victoi-
re. Le Français passait encore en tête à
deux kilomètres de l'arrivée.

REVANCHE
Relevés sans mal - du moins Hinault

alors que Saronni se plai gnait d' une
douleur à la cuisse - le Français et l'Italien
se lançaient dans une folle course-pour-
suite, remontaient un peloton duquel
Contini , Zoetemelk , Van de Velde ,
Martin , Breu et Panizza s'étaient extraits

afin d' engager l'ultime bataille contre les
ouvriers de la première heure. Très rap i-
dement Hinault se porta sur ce groupe
duquel Panizza se laissa couler sur ordre
de son directeur sportif , afi n de venir en
aide à son « leader » Saronni en d ifficulté.
Au fil des kilomètres , le Français diri gea la
course. Seuls Van de Velde (le Batave finit
par céder à trois kilomètres du but) et
Contini parvinrent à prendre ses roues,
pour se lancer sur Alban , le dernier resca-
pé...

Sur la li gne d'arrivée. l'Italien prit sa
revanche de sa défaite du Tour de
Lombardie. Il s'emparait des quinze
secondes de bonification et, du même
coup, rejoi gnait Hinault en tête du clas-
sement général. Derrière, c'était la décon-
fiture de ceux qui avaient lancé l'étape,
exception faite de Mutter. Le Bâlois était
parvenu à sauver une quatrième place et
remontait de la 30 mc à la 5 mc place au clas-
sement général. Pour le reste , Kui per a
cédé 4' , Thurau et Suter 9' ! Ils s'effondrè-
rent littéralement en fin de course ; mais
leur action de la première heure eut le
mérite de lancer l'étape , de contribuer à
écrire une page de légende sur le grand
livre du Tour de Romandie.

Ainsi Bernard Hinault a réussi son
coup. C'est à nous , maintenant , de pren-

dre les choses en main. Je crois que
Saronni a payé les efforts des premiers
jours de course pour conserver son mail-
lot vert... expliquait le Breton , radieux
mais transi de froid. Désormais, le
« leader» de Renault-Gitane a-la situation
bien en main. Certes Van de Velde n 'est
qu 'à une poi gnée de secondes (40"). Mais
Breu est déjà à 1*16", Mutter à 1*37" ,
Saronni à 1*38"' ... La course contre la
montre de cet après-midi , le pénible final
de dimanche à Fribourg vont encore
modeler le classement général. Hinault
sera difficile à déloger de la première
place. Le tri o maître de Post (Van de
Velde , Breu . Mutter) va chercher à bascu-
ler Contini dont l' exercice du «contre la
montre » est loin d'être sa spécialité .
Enfin , Saronni est capable d'un sursaut
d' orgueil. Il était venu pour gagner le
Tour de Romandie. Il ne l'a pas encore
perdu . Dans l'épreuve de vérité, il cher-
chera à s'approprier un succès de presti ge.
Le spectacle sera de choix cet après-midi ,
d' autant plus que Gisiger et Demierre
vont s'appli quer à faire parler d'eux sur
un terrain qui leur convient. Hier , le
Biennois et le Genevois ont fini dans les
profondeurs du classement: 56 mc et 59""-
à 13'49" et 15'29" ...

P. -H. BONVIN
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Aujourd'hui: première demi-étape en ligne, 118 km

Rassemblement réel des coureurs à Monthey. Départ à 8 h 00 ; Saint-Maurice 8 h 08 ; Marti-
gny 8 h 26 ; Carrefour de Conthey 8 h 58 ; Sion 9 h 02 ; Chamoson 9 h 26 ; Marti gny 9 h 52 ;
Saint-Maurice 10 h 16 ; Monthey iû h 28, puis circuit, arrivée à 10 h 59.
Deuxième demi-étape, contre la montre, 23 km 700

Premier départ à 13 h 00. Première arrivée à 13 h 34. Départs toutes les 2 minutes , sauf pour
les dix derniers (toutes les 3 minutes ) .

Dernière étape, Monthey - Fribourg, 153 km 100

Départ a 11 h a Monthey : Villeneuve 11 h 26 ; Vevey 11 h 42 ; Chàtel-Saint-Denis 12 h 08 ;
Oron 12 h 21 ; Romont 12 h 52 ; Bulle 13 h 16 ; Châtelard 13 h 42 ; Orsonnens 13 h 53 ; Trey-
vaud 14 h 15 ; Fribourg 14 h 36, puis circuit en ville de Fribourg. Arrivée (rue Saint-Pierre) à
14 h 57.

Les étapes du week-end

Discothèque
mobile
est à la disposition
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restaurateurs pour
soirées dansantes ,
matériel important ,
super light show.

Tél. (038) 25 76 02
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

terme d'un Tour de Lombardie marqué
par des conditions atmosphériques sem-
blables à celles rencontrées hier. Mieux :
l'élève de Feretti partage avec le Breton la
première place du classement général. Il
doit lui céder le maillot vert en raison des
meilleurs chiffres de place obtenus
jusqu 'à ce jour par Hinault.

Départagés par une poignée de secon-
des à l'issue du prologue et des deux
premières étapes, Saronni et Hinault ne
pouvaient plus repousser 1'inéluc.table
échéance: s'empoigner dans un « mano a

Cet après-midi , dès 14 heures, le Club
cycliste du Littoral organise , sur la route
bétonnée à Thielle , l 'éliminatoire rég io-
nale du test suisse du kilomètre , cette
manifestation qui avait été mise sur pied

®___)
selon les désirs d'Osca r Plattner , entraî-
neur national. Tous les cyclistes , jusqu 'à
vingt ans, licenciés ou non peuvent s'ins-
crire , contre la modeste somme de
Fr. 3.— au bar l'E pervier à Cornaux où
les dossards seront remis samedi entre
13 h 30 et 14 heures.

Test suisse
du kilomètre

Classement de la 3mc étape, Lausanne -
Alpe-des-Chaux (133 km 200) : 1. Silvano
Contini (It) 3 h 46'01" (35,360 km/h , 10" de
bonification) ; 2. Bernard Hinault (Fr) m. t. ; 3.
Johan van de Velde (Ho) à 29" ; 4. Mutter (S) à
38" ; 5. Breu (S) à 48" ; 6. Millar (GB) à l'15" ;
7. Martin (Fr) à l'23" ; 8. Saronni (It) à l'41";
9. Zoetemelk (Ho) ; 10. Pan izza (It) m. t.; 11.
Nilsson (Su) à 2'01" ; 12. Pevenage (Be) à
2'13" ; 13. van Impe (Be) à 2'15" ; 14. Marti-
nez (Fr) m. t.; 15. VVilmann (No) à 2'27" ; 16.
Lubberding (Ho) à 2'32" ; 17. Wellens (Be) à
2'40" ; 18. Willems(Be)à2'54" ; 19. Knudsen
(No) à 3'02" ; 20. Seznec (Fr) à 3'08" ; puis les
Suisses : 22. Salm à 3'27" ; 27. Schmutz à
4'14" ; 30. Zweifel à 5'16" ; 35. Fuchs à 7'20" ;
39. Wehrli â 8'22" ; 42. Muller à 8'49" ; 43.
Sutterà 8'51" ; 51. Groebli à 9*58" ; 53. Wolfer
à 10'55" ; 54. Relier m.t. ; 55. Summermatter
à 11*11" ; 57. Gisi ger à 13'49" ; 59. Bolle à
15*27" ; 60. Demierre; 61. Luthy ; 63.
Amrhein m. t.; 72. Blaser à 26'06" . Ont
notamment abandonné : Joseph Bruyère (Be),
Serg io Gerosa , Guido Frei et René Savary
(Suisses).

Classement général: 1. Hin.iult
14 h 34*04" ; 2. Contini , même temps (Hinault
prend le maillot de leader en raison de ses meil-
leurs classements d'étapes) ; 3. van de Velde à
40" ; 4. Breu à 1*16"i 5. Mutter à l'37" ; 6.
Saronni à l'38" ; 7. Martin à l'47" ; 8. Zoete-
melk à 1*53" ; 9. Panizza à l'55" ; 10. Millar à
l'56" ; 11. Nilsson à 2*22" ; 12. Knudsen à
3'10" ; 13. van Impe à 3'22" ; 14. Pozzi à
3'25" ; 15. Lubberding à 3'30" ; 16. Seznec à
3'33" ; 17. Wilmann à 3'35" ; 18. Martinez à
3'36" ; 19. Wellens à 3'47" ; 20. Wiilems à
3'49". - Puis les Suisses : 24. Salm à 4'35" ; 27.
Schmutz à 5*16" ; 28. Zweifel à 5'42" ; 33.
Fuchs à 7'56" ; 39. Sutter à 9'15" ; 41. Wehrli à
9*37" ; 42. MuUer à 9'58" ; 46. Wolfer à
11'54" ; 47. Relier à 12'10" ; 48. Summermat-
ter à 12'23" ; 49. Gisiger à 14*50" ; 50.
Demierre à 16'22" ; 61. Bolle à 32 03" ; 62.
Amrhein à 32 11"; 69. Luth y à 41'55" ; 70.
Groebli à 46'29" ; 74. Blaser â lh 20'41".

Grand p rix de la montagne. - Les Mosses
(l" cat/1445 m): 1. Alban 10 points ; 2.
Thurau 6; 3. Kui per 4; 4. Mutter 2. - Alpe-
des-Chaux (lrc caL/1550 m) : 1. Contini 10 ; 2.
Hinault 6; 3. van de Velde 4; 4. Mutter 2. -

-Classements-
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Ti*ois premières chez Lancia. Chacune cons- Ou la Lancia Delta, la Voiture de l'Année,
titue un événement dans sa catégorie. Car Conçue pour les exigences des années 80:
Lancia a, de tous temps, séduitnon seulement sécurité, économie, longévité. D'un très haut
par son individualisme dans la construction niveau technique, elle possède un équipe-
automobile , mais touj ours offert des solutions ment de série sans égal. On reconnaît la véri-
modemes et originales. table Lancia dans son comportement et ses
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus prestations,
de sécurité, plus de confort, plus d'économie ,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme La Lancia Beta Berline , une luxueuse limou-
pour la conduite. sine qui l'ait des longs parcours un vrai plai-

sir, grâce à son équipement de classe supé-
La Lancia A112, par exemple , le joyau des rieure et ses prestations sportives. Les pros-
pérités compactes, est vive, rapide, se faufile tarions d'une authentique Lancia,
partout. Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction, elle contribue aussi à
réduire sa consommation.
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NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Simca Matra 1400 76/10 51.000 km
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroen GS 76/1 1 68.500 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74/11 70.000 km
Alfasud Super 1300 75/05 49.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Mitsubishi Galant 78/03 40.000 km
Toyota Cressida 78/04 33.000 km
Mitsubishi Lancer 1200 77/10 69.000 km
Datsun Cherry F 2 76/02 . 94.000 km
Mitsubishi Galant 1600 77/08 24.000 km
Ford Capri 2300 GT 76/04 91.000 km
Ford Transit 76/04 63.000 km
Mitsubishi Sapporo 79/06 9.500 km
Fiat 238 75/02 100.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
80946-V

I GARAGEA
S CARROSSERIE #
BES ORAIZES SA m̂
l NEUCHATEL $31 24 15 _W ~B\

Automobilistes !
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 78288-v

Ë OCCASIONS I
O TAUNUS 2000 L 1974 Fr. 6.800.— D*
Pi ALFASUD SPRINT 1500 1978 33.000 km "¦
HT VVW PASSAT 1300 L 1974 Fr. 4.200.— _T
LJ GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km 

~
E

r% GRANADA 2300 L autom. 1978 72.000 km *.
br TOYOTA COPAIN combi 1977 Fr. 5.500.— «fl
Pi AUTOBIANCHI A112 E 1976 19.000 km TB
¦L FIAT 128 GL 1300 1978 8.000 km §H
LA OPEL ASCONA 1,9 S 1977 50.000 km -fl
FB ALFETTA1800GT 1975 Fr. 8.800.— Ĵ
K__ MINMOOO 1976 Fr. 4.800.— g__
?¦ ALFASUD L 1977 21.000 km PB
PU ALFASUD SUPER 1300 1978 29.000 km SJ
Isfl FULVIA Coupé 1300 1976 74.000 km 

^Rd FIAT 127 CL 1978 12.000 km Ĵ
¦Q TAUNUS 2300 S 1976 22.000 km _H
Dfl FIESTA 1100 L 1979 20.000 km Jl
PJ FIESTA 1300 GHIA 1979 15.000 km 

^k*fl GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6.400.— 
^

PO Bw^S f̂lSj p̂l Toutes ces voitures sont PC
¦LJ Mf*rfe*ffiy» ' ) expertisées et garanties prj
LJ§I Pv îfiB' ! ' non accidentées MB
BLj J Livraison selon votre désir ~

_
LJB Crédit immédiat L»l

R NEUCHÂTEL JJ
Lfl nt F1snrs->-llaztl11 t?~__ ¦¦1~Maga W-m
LQ «I- (038) 29 13 11 L-£

S NOS SÉLECTIONS •
© Voilures automatiques «
• 

OPEL Rekord 2000 Berlina, 1978, 4 portes, brune, 4jh
43.000 km ~

W

• 
OPEL Rekord 2000 Plus, 1977,4 portes, rouge, 23.450 km A
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.500 km 

~W
A VAUXHALL Chevetto, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km A

OPEL Manta 1600 S, 1976, 2 portes, rouge, 43.000 km
Ç$ OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, (Q

10.900 km
^B OPEL Kadett 1600 S, 1977/12,4 portes, jaune, 24.500 km @

• 

CHRYSLER 2,0 L Aut., 1977, 4 portes, verte, 31.600 km 
^CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, W

4m_ 21.000 km 
^9 SIMCA 1307 S, 1978, S portes, bleue, 33.500 km Iff

• 
AUDI 80 GLS, 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km yg*
RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes, gold, 82.000 km W

A VOLVO 343 DL, 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km A
FORD Grenade 2800 LS, 1978, 4 portes, gold, 45.100 km

 ̂
OPEL Ascona 1600 LS, 1974, 2 portes, verte , 65.100 km ^ff

A OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, verte, 62.780 km _ ^
fP PEUGEOT 204 Caravan, 1975,5 portes, rouge, 67.900 km B§

• 
TOYOTA Corolla 1600 eut., 1977, 3 portes, jaune, OÊ_
44.800 km ~W
TOY OTA Carina 1600 ST, 1976,2 portes,gold,75.800 km jg*

W PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, 57.500 km ™

âm\ OPEL Ascona 1600 S Aut., 1972, 4 portes, beige, B_\mw 81.000 km ~

A RENAULT 6 TL, 1975. 5 portes, beige, 56.800 km (A

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
^

Reprise - Financement - GMAC 
78801.v

A —  ̂Les occasions de qualité ;.0.I|[!| 
^• _f_ l7\ du distributeur Opel, b̂ lal ~

• <& •

ï]r". \~ OCCASIONS Ojl P•_y ¦ vh J ¦¦ c:

> i
\ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec _
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois |

Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.— \
I Renault 4 Break 79 8.900.— 299.—

l Renault 5 Alpine 79 |
Renault 5 TL 76 6.200.— 210.80¦ Renault 12 TL 74 4.500.— 153.— "

I Renault 14 TL 77 7.000.— 238 —
| Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— |

Renault 16 TL 74 4.300.— 146.20 j¦ Renault 16 TX 78
H Renault 18 TS 79
| Renault 20 TS 79 13.900.— 460.60 I

Renault 20 TS 5 vitesses 79 15.500.— 510.— |
Renault 30 TS automatique 79

¦ Alfasud 78 9.500.— 318.— ¦

I Citroën GX 74 3.900.— 132.— 1
Chevrolet Chevelle 77 13.500.— 447.30 _

Z Fiat 128 74 4.500.— 153.— m
Fiat Seat coupé 79

1 Ford Granada 74 5.500.— 187.—
| Peugeot 304 72 3.000.— 102.— |
H Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.— ¦

Simca 1301 72 4.000.— 136.—
il Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— ¦

| Toyota Hi Ace Bus 2000 78 14.500.— 480 — I
_ Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— g

VW Golf L 75 7.200.— 244.— _
I VW Passât GLS 78 9.500.— 318 —
| Saab 99 Turbo 79 16.900.— 556.30 I

g Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. I
_ Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous _

' remboursons la valeur de votre voiture reprise.

Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de _
km. Crédit avantageux.

_ Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous ¦

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS g

j SOVAC S.A. j
j 3280 MORAT - MURTEN j

Bemstrasse 11, V (037) 71 36 88
¦ 80034-V
_ _ _ _m w m- - -m m- - - - - - - - - - -m i m &

0T
~ 

GARAGE-CARROSSERIE ^B

1 BEAULIEU S.A. ï
MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 1

t '.èM Concessionnaire mVSUAaimWml&VmBUBj  m a i

comptant par mois I ;

B FIAT 132 77 8.200.— 277.— I !
¦ FIAT 127 77 5.200.— 253.— I !
I SIMCA 1000 77 4.200.— 204.— I i
I FIAT 127 71 3.500.— 170.— I ;

___ FIAT 128 74 4.000.— 194.50 j i
I RENAULT 4 GTL 78 7.200 — 244 — I i
¦ RENAULT 12 TL 74 4.500 — 153 — ¦
¦ RENAULT 20 TS 79 14.500.— 480.— I ;
I 4 vitesses, voiture service.

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
•veiM Vendues expertisées et avec garantie, aooss-v I j

A vendre
magnifique

Fiat 131
Mirafiori
1300, bleu
métallisé, 1978,
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 31 62 25.

78798-V

ï LEASING OCCASIONS |
î ALFASUD L S
"¦ 5 vitesses, p̂*¦ leasing 24 mois, mensualités Fr. 250.— ^

i ALFASUD Tl f
E leasing 24 mois, mensualités Fr. 275.— J*

\ GRANADA 2300 L *,
S automatique, servo-direction _*
j  leasing 24 mois, mensualités Fr. 415.— _*

__ GARAGE _y rue Pierre-à-Mazel 11 _\
5 DES T ROIS SA 2000 Neuchâtel \K \̂ _y Tél. (038) 25 83 01. V
J 80022-V Ç

FIAT 126 BAMBINO 1980

FIAT 128 1300 3 p. 1977

FIAT 131 1300 1976
FIAT 131 1600 1979

FIAT 132 2000 1978
OPEL KADETT 36.000 km

FORD ESCORT 56.000 km

CITROËN AMI 8 BREAK 46.000 km

ALFA ROMEO ALFETTA 50.000 km

VW PASSAT 49.000 km

Garage M. Facchinetti
j Portes-Rouges 1-3
! NEUCHÂTEL ^
| Tél. (038) 24 21 33. 80416-v

A vendre

MOTO
cross Y 400 cm3

Side-car cross 750

Tél. 53 21 58. 77i38-v

YAMAHA
500 XS
Expertisée, très bon
état, 30.000 km.

Tél. (038) 47 19 78,
le soir. 77144-v

SEMCA 11C3 T1
Fr. 3500.—
TOYOTA 1200
break
Fr. 2700 —
LADA 1200
1975, Fr. 2850.—
Expertisées,
révisées et garanties.
Tél. (038) 25 80 80.

77134-V

Citroen GS
1220, break, 1972,
64.000 km, }
Fr. 3600.—.
Avec 4 pneus
d'hiver.
Expertisée.
Tél. (038) 31 42 69.

78864-V

A vendre

Peugeot
304 SLS
toit ouvrant, radio,
1977, 58.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 62 05. 77628-v

A vendre

Citroën CX
2200
1976, 5800 fr.

Citroën GS
1220
break, 1975, 2500 fr.

Peugeot 504
break
1973, 4500 fr.

Mercedes
250 SE
moteur neuf, 5500 fr.
Voitures expertisées,
en bon état.

Tél. (032) 83 29 81 ¦
(038) 51 49 08. 80950-V

A vendre

Audi 80 LS
Expertisée, 2800 fr.

Ford
Caravane
Expertisée, 3000 fr.

Opel
Manta B
Spécial.
Expertisée, 9000 fr.

Toyota
Corolla
coupé.
Expertisée, 1800 fr.

Opel Rekord
Expertisée, 1700 fr.

Garage Teijeiro
Tunnels 63
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 43 15.

77816-V

À VENDRE

PEUGEOT 201
Modèle 1934,
non expertisée,
bon état.

Tél. 51 48 03. 77273-v

A vendre

Caravane
3 places, encore
en circulation,
1500 fr.

Tél. 33 18 20. 77915-v

A vendre

Renault 5
Alpine 1978,
pour cause
de départ.

Tél. 33 18 20. 77914-v fmn
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
ALFA GIULIA NUOVA TOYOTA CARINA
1600 4 p. 04-1975 48.500 km Break 02-1979 10.000 km
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km TOYOTA COROLLA
FIAT 127 Spécial. 3 p. 05-1976 57.200 km 1600 4 p. 04-1977 73.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
FORD TAUNUS AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
1600 L 4 p. 05-1976 54.300 km AUDI SOL 4 p. 08-1977 72.000 km
FORD ESCORT aut. 4 p. GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km -,

07-1974 72.000 km GOLF GL 5 p. 07-1977 37.200 km ,
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GTI 05-1978 37.100 km '
RENAULT 12 TL DERBY GLS 12-1977 32.000 km
Station wagon 05-1976 36.900 km VVJ COCCINELLE
CITROËN Break 1303 04-1975 65.000 km
AMI SUPER 04-1974 46.200 km HONDA CIVIC 05-1977 24.000 km
CITROËN GXGS
Break 07-1977 72.000 km
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km
PEUGEOT 104 L 03-1975 34.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

80482-V
la maison de confiance, pour vous aussi.
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La nouvelle Beta Lancia Delta, çfffç 
^̂ ^̂ ,mn, Cv.Dm. ua -̂t- îuw/M cvwN.

Berline La Voiture de l'Année. ?* ̂ 5 vitesscs' 62'6 kW/ 85 CV-D,N' £$_? Aba,,h' 5W kW/70 CV-D,N'
Traetkm avant. 5 vitesses. 5 places. 4 portes. Traction avant 5 vitesses. 5 portes. Allumage T , . __ c% _-.•.. Garantie 12 mois kilométrage illimité
Allumage étectrmiquei Serwdirectum en se- électro nique. Volant réglable. Suspension à LailCia All  ̂Hlllte Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.
rie pour le modèle 2000. Volant réglable. 4 ;t roues indépendantes.Rétroviseurs extérieurs
freins à disques système. Superduplex. Sus- réglables de l 'intérieur. Dégivreur vitres laté- Trac tion avant. 5 vitesses. Allum age éleetro- ^

us ^e ^0 concessionnaires se réjouissent
pension à k roues indépendantes. Réglage au- raies. Intérieur velours lumeux. Isolation nique. Rétroviseurs extérieurs réglables de de vous les faire essayer!
tomatique du faisceau lumineux des phares. acoustique uniqu e eu sou genre. Carrosserie l 'intérieur. Suspension <U roues indépendan-
Sécurité enfants portes arrière. haute sécurité à structure, dijjérewiée. Siège Us. Grand haym arrière. Sièges arrière ra- -_- A « Tr<T AEn option, la boîte automatique et le tout airière rabutta lile . battablcs séparément. Intérieur en tissu Ivxu- I A \ I J A
nouveau «Control System». eux. Nouvelle calandre. Â t W Wj l rKDelta 1300, 4 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN , MLÀÀ JJL 1 \J JLL JL
Beta Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, Fr. 14 350.- Lancia A112 Elite , 35,3 k\V/48 CV-DIN, T> „„±  ̂̂ 1 • • „ J  ̂«««rlinmFr.16 950 - Fr io Too - Lautre plaisir de conduire.
Beta Berline 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN, Lancia A112.Junior, 31,0 kW/42 CV-DIN , 
Fr. 18 950.- __Ti

^
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Particulier vend

Renault 12 TS Break
modèle 76.
Expertisée, Fr. 7000.—.
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.

78828-V

flflenCe O GARAGE "? J.-P. et M. Nussbaumer '̂
° »V«JpSfcy/iH DF"̂  ^"î RHIQ QA 

Neuchâtel (038) 25 83 01 B»\l3fifflbj/M 
rm^g VfBOW

Offifiïfillfi mSSZmW .T /̂ 
La 

Chaux-de-Fonds (039) 
26 

8 î 
81 

ËàE Kffl ! £&ff îf*Il»liPMlIibaCIgC 
B«9 Kmm/T Le Locle (039) 31 24 31 IftfcT M 

USHUiCIIE
B M B H j 7894 5-A

A vendre de
particulier splendide

Mercedes 230-6
année 1974,
complètement
révisée, couleur bleue.
Téléphoner le soir
dès 19 heures,
au (038) 47 22 09.

78247-'

Baux à loyer
au bureau du journal

t GAnMEDU M
1 FEU VEUT 1

SUR NOS OCCASIONS
; GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES !
! VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km

BMW 2800 L aut. 1977 38.000 km RR
j MINI 1000 1977 29.000 km
, TOYOTA COROLLA 1200 L 1976 63.000 km
j LANCIA BETA 1978 18.500 km j
i BMW 525 aut. 1974 Fr. 10.900.-
j VOLVO 144 E 1974 Fr. 3.900.-
¦ FORD GRANADA 2800 GL
¦ aut. 1978 Fr. 12.500.-
¦ MINI 1000 Spécial 1978 Fr̂ S.SOO.-

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 Fr. ST500̂

Tél. (0381 244424 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ï I

'[ Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h § HP

^
OCCASIONS A SAISIR

SIMCA 1307 76 5600.—
SIMCA 1100 S 76 4900.—
PEUGEOT 304 76 4600.—
DATSUN 120 Fil 78 5900.—
FIAT 131 76 5900.—

Grand choix de toutes marques.
Voitures expertisées en parfait état.

GARAGES M. BARDO S.A.

V

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ¦
78985-V ^B

NOUVEAU
BATEAU PNEUMATIQUE

EUROVINYL
à hautes performances garanti

, 20 ans
dès Fr. 1900.—.
En vente chez

G. WUNDERLIN, atelier nautique
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69. 80021-v

COUPÉ SPORT
5 places

Ford Capri
1600 GT

54.000 km.
1ra main.

Expertisée
1980 (5).
Radio.

4 pneus neige.

Prix 6200.—.
Leasing dès

162.— par mois.
80032-V

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-V

Fiat 500 L
1971,
non expertisée,
300 fr.

Tél. 24 58 55. 77625-v

A vendre

Kadett
1973,85.000 km,
rouge, expertisée,
1900 fr.

Tél. 25 42 63. 77i47-v

A vendre
HONDA
CM 125 T
11.000 km,
parfait état , 2000 fr.
Tél. (038) 55 15 24.

77869-V

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

A vendre

Opel Manta GTE
année 1978, 27.000 km,
rouge-orange, soignée.
Expertisée. Prix : Fr. 11.200.—.

Tél. 53 19 21. 78868 V

Volvo
Break 145
de luxe, 1972,
100.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 39 92.

77107-V

A vendre voiture

MEHARI
Tél. 24 54 72
dimanche;
24 56 65 lundi.

77101-V

A vendre

FOURGON
VW
1964, non expertisé,
pour bricoleurs.

Tél. (038) 25 17 63.
80413-V

YAMAHA
50 ce, remise à
neuf, expertisée.

Tél. 25 1135. 77H5V

A vendre
Scirocco TS
1500 cm3,
62.000 km.
Prix Fr. 6500.—
à discuter.
Tél. 24 57 75. 70307-v

voirure oe Direction
ALFETTA
2000
1978,36.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Echange - Crédit -
Financement.
Tél. (038) 24 18 42.

-j oonR.wA vendre

Ford Fiesta
1,1 L, 33.000 km,
avec garantie,
6500 fr.

Tél. (038) 25 51 34 -
(038) 31 54 37.

77114-V

GARAGE W
DES «S» ROIS SA

^̂ -
r-"y y ^̂ r

INFORMATION

&V*
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-MAZEL 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 83 01

78705-V

VW Passât
Variant
break, 1975,
65.000 km, experti-
sée, parfait état,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 25 98 76.
77612-V

A vendre état
exceptionnel

Peugeot 504 Tl
1975, automatique,
gris métallisé, vitres
teintées , intérieur
cuir, Fr. 6900.—.

Tél. (038) 31 62 25.
78802-V

Je cherche
moto
125 cm3
Trial ou Enduro,
en parfait état
de marche.
Tél. 63 30 00 -
25 42 54. 80007-v

A vendre
Opel Ascona
19 SR
1973-12, vert
métallisé, peinture
neuve, Fr. 3400.—.

Tél. (038) 31 62 25.
80937-V
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A vendre

BREAK FORD
Taunus 2000GLV6,
bleu, 40.000 km.
Expertisé.

Tél. 41 15 85. 77023-v

A vendre

Plymouth
Valiant
coupé
1970, expertisée,
3000 fr. Parfait état.

M. Brechbuhler,
Daniel-Jean-Richard 10
Le Locle. 77125-v

A vendre

FIAT RITMO
1979

MOTO
SUZUKI
250 GT
8000 km
Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 80002 V

_w_u
__________

w_
AVENDRE \
FIAT X1/9 I
BERTONE I

60.000 km.
Expertisée.
Etat impeccable.
Tél. (038) 42 52 67. 1

80446-yBj

A vendre
Fiat
Supermirafiori
1600 TC
8500 km, état de neuf,
1979, expertisée,
avec accessoires
Fr. 11.000.—.
Tél. (038) 61 32 27.

78837-V

A vendre cause
double emploi
SIMCA 1308
GT
année 78,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 53 18 86. 76921-v
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Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km

! Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km
| Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche Fr. 3.800.—
j Peugeot 304 7 CV 73 blanche Fr. 4.300.—

Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km
Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km

i Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 71/10 bleue Fr. 5.900.—
¦ Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.—

i Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km
: I Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.—
i j Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.—

Ford Mustang Mach l 25 CV 77 rouge 41.000 km
j Mini 1000 5CV 75 jaune Fr. 3.600.—

H RenauH R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.—
¦ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.—

j Volvo 244 DL 10 CV 78/12 jaune 32.000 km
B VW PoIo L 5CV 78 beige Fr. 7.300.—

i Jeep Daihatsu 5CV 77 t. terrain Fr. 11.800.—

¦ Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 78383 V

H Voitures expertisées et vendues avec garantie >Hi
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Jeudi après-midi, au grand auditoire de
l'Institut de physique, M. Pierre Gretillat,
physicien diplômé de l'Université de Neu-
châtel, a présenté publiquement sa thèse
de doctorat es sciences sur la « Diffusion
élastique pion-calcium» .

Originaire de Boudry et Montmollin,
M. Pierre Gretillat est âgé de 34 ans. Après
avoirsuivi l'école primaire à Saint-Aubin, le
collège secondaire et le gymnase de Neu-
châtel, il commence des études en méde-
cine qu'il interrompt après quatre ans, en
1969. C'est alors qu'il entreprend des
études de physique à l'Université de Neu-
châtel et y obtient un diplôme de physicien
en 1974. Depuis lors, tout en travaillant à sa
thèse, M. Gretillat exerce les fonctions
d'assistant à l'institut de physique.

Domicilié à Chez-le-Bart, M. Gretillat est
marié. Ses hobbies préférés sont la musi-
que qu'il apprécie en tant que mélomane
averti et le sport (voile, jogging, ski) qu'il
pratique chaque fois qu'il en a l'occasion.
Comment voit-il son avenir? Pour l'instant,
il désire poursuivre ses travaux de recher-
ches au sein de son groupe.

UNE TRADITION

Son directeur de thèse, M. E. Schwarz,
directeur de recherches à l'institut de
physique, a bien voulu évoquer le cadre
dans lequel se situe la thèse de M. Gretillat
et résumer l'objet de cette dernière:

«La recherche en physique nucléaire est
une tradition à l'Institut de physique de

l'Université puisqu'elle remonte aux
années cinquante. Si au début, elle consis-
tait en l'étude de réactions « photogra-
phiées» dans des émulsions spéciales
provenant d'autres laboratoires, dès 1959
des expériences ont été entreprises à l'insti-
tut au moyen d'un accélérateur Van de
Graaf , qui d'ailleurs est toujours utilisé.

Depuis 1974, les chercheurs en physique
nucléaire disposent d'un nouvel accéléra-
teur fournissant des faisceaux de particules
plus intenses et de plus grande vitesse, ce
qui permet d'examiner des aspects
nouveaux des noyaux que l'on étudie. Ce
nouveau laboratoire communautaire,
l'Institut suisse de recherches nucléaires
(SIN) situé à Viiligen près de Brugg, est à
disposition de tous les chercheurs des

grandes écoles suisses et de certains pays
voisins.

MÉTHODE SPÉCIFIQUE
Le but de la recherche fondamentale en

physique nucléaire réside dans la détermi-
nation des caractéristiques des noyaux en
accroissant ainsi nos connaissances sur les
propriétés fondamentales de la matière.
Etant donné les dimensions très réduites
des noyaux, il est évident que leur observa-
tion directe par les méthodes habituelles de
la physique (microscope, microscope élec-
tronique, etc.) est impossible. C'est pour-
quoi les physiciens nucléaires ont déve-
loppé une méthode spécifique qui consiste
à bombarder les noyaux au moyen de fais-
ceaux de particules accélérées à une
grande vitesse et à observer les produits de
réaction issus de ces collisions microscopi-
ques. D'où la nécessité d'utiliser des accélé-
rateurs de particules (à ne pas confondre
avec les réacteurs nucléaires qui servent à
produire de l'énergie!).

Parmi les grandeurs les plus importantes
que l'on cherche à déterminer de cette
façon figure le rayon des noyaux. On sait
que les noyaux des atomes sont constitués
de protons et de neutrons. Le calcium 40,
par exemple, est composé de 20 protons et
de 20 neutrons, tandis que le calcium 48, un
autre isotope de l'élément calcium, pos-
sède 20 protons et 28 neutrons. Il existe des
modèles théoriques permettant de calculer
les rayons de protons et de neutrons. Pour
vérifier la validité de ces modèles, il est
indispensable de procéder à des expérien-
ces destinées à mesurer directement les
rayons de protons et de neutrons et de
confronter ces résultats avec les prédic-
tions théoriques. C'est à ce travail que s'est
attaché M. P. Gretillat, dans le cadre du
programme de recherches du groupe de
physique nucléaire des énergies moyennes
de notre institut de physique.

INSTALLATION COMPLEX E

Ce groupe, en collaboration avec des
chercheurs de Grenoble, de Karlsruhe et du
SIN a développé une installation complexe
comprenant un faisceau de particules appe-
lées pions, et un spectromètre (de 110 ton-

nes I) permettant d'analyser les produits de
réaction. Ce système est complété par un
certain nombre de détecteurs (chambres à
fils) construits à Neuchâtel et par un ordina-
teur permettant la surveillance continue du
déroulement de l'expérience ainsi que
l'accumulation des données fournies par
les détecteurs. Les pions sont des projecti-
les intéressants car ils permettent de
sonder séparément les protons et les
neutrons, ce qui n'est pas possible avec
d'autres projectiles.

La prise des données expérimentales
s'est étendue sur ces deux dernières
années au SIN. Ces données ont été mises
sur bandes magnétiques puis dépouillées
et analysées à Neuchâtel au moyen de
l'ordinateur de l'Institut de physique. Ce
sont les résultats de cette analyse qui ont

(Avipress - P. Treuthardt)

été présentés jeudi. Grâce aux propriétés
des pions, M. P. Gretillat a été capable de
mettre en évidence une différence de rayon
de l'ordre de 0,2 millionième de millio-
nième de millimètre entre les neutrons et
les protons du calcium 48 I Cette grandeur ,
infime à l'échelle humaine, est néanmoins
significative à l'échelle du noyau. Elle
montre la finesse d'analyse des dispositifs
développés en physique nucléaire. Ces
résultats ont soulevé un intérêt considéra-
ble dans la communauté scientifique et ont
été commentés dans de nombreuses
revues et congrès internationaux. Ce travail
est évidemment une étape dans le pro-
gramme à long terme des chercheurs neu-
châtelois qui mettent ainsi à profit la
présence, à deux heures de train de Neu-
châtel, d'un centre de recherches offrant
des possibilités uniques au monde!»

Physique nucléaire : la thèse de doctorat de M. Pierre Gretillat

Jeunes musiciens à Couvet
VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Pour Pavant-dernier concert de la saison , le

Centre culturel du Val-de-Travers (Jeunesses
musicales) recevait dernièrement une forma-
tion neuchâteloise encore peu connue , mais
bourrée de qualités et de promesses : l'Ensem-
ble d'instruments à vent du gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds , dirigé par Valentin
Reymond. Composé de jeunes artistes dont la
moyenne d'âge n 'excède pas 18 ans (un tiers de
filles , deux tiers de garçons), ce sympathi que
groupe a soulevé l' enthousiasme de l' auditoire
au sein duquel brillaient par leur absence (une
fois de plus !) les jeunes du Vallon , les méloma-
nes indi gènes ou , en tout cas , ceux qui se
piquent de connaître et d'aimer la musique , et
les membres des fanfares harmonies du
district... -

Et pourtant , la composition de l'orchestre
chaux-de-fonnier (flûtes , hautbois , clarinettes ,
cors, trompette , trombone , tuba , basson), ainsi
que le choix d'un programme « facile » auraient
dû attirer à la chapelle de Couvet bien plus
qu 'une douzaine de Vallonniers , heureuse-
ment complétés par un nombre supérieur
d'auditeurs venus de l'extérieur.

Disons d'emblée que cet ensemble instru-
mental bénéficie largement des qualités de
musicien et de meneur d'hommes de son jeune
chef , Valentin Reymond qui , bien que débor-
dant de dynamisme, sait diriger ses « poulains »
avec simplicité , souplesse, précision et efficaci-
té. On peut préciser que Valentin Reymond
poursuit à l'heure actuelle des études de chef
d'orchestre avec le maître Jean-Marie

Auberson et de violoncelle avec Rolf Loser.
Ceci expli que assurément cela!

Les souffleurs de La Chaux-de-Fonds ont
d' abord interprété « Feld partie» (partie de
campagne) de J. Hay dn , un divertissement en
forme de symphonie classique , mais dépourvu
de tout contenu dramatique; par un je u léger ,
alerte et joyeux , ils ont fort bien su créer cette
atmosphère de «p ique-nique avec carrosse et
vaisselle d'or » (le chef dixit) qui se dégage des
quatre mouvements de ce petit chef-d' œuvre si
rarement joué. Puis ils ont proposé une « Petite
symphonie » de Ch. Gounod , une composition
typ ique du XIX e siècle à l'harmonie douce ,
claire , un brin mélancolique et parfois même
un peu mélodramatique ; plutôt longue mal gré
son titre , cette pièce appartient au rayon de ce
que l'on nomme la « musique insp irée» qui
s'adresse autant à l'oreille qu 'aux sentiments
des auditeurs. Deux mouvements ont particu-
lièrement été bien traités: le scherzo , avec son
appel de cors de chasse et son rythme véloce
soutenu de bout en bout , et le finale-allegretto ,
très guilleret et sautillant.

De Jean Françaix , un contemporain , les
gymnasiens des Montagnes ont donné d'une
part quatre danses d'après le ballet «Les
Malheurs de Sophie », senties et traduites dans
l' esprit fin , pi quant et même humoristique de la
comtesse de Ségur , et d'autre part « Le Gay
Paris» , un concerto pour trompette qui a mis
en valeur le talent digne d'intérêt et d'admira-
tion de Claude Surdez dont le jeu frappe par sa
précision , sa concision , son éclat et son équili-
bre sonore ; le3""-' et dernier mouvement de ce
concert o un rien gouailleur , intitulé «galop» a

permis de mesurer la réelle virtuosité et du
soliste et des autres musicien s , car il s'agit-là
d'un véritable morceau de bravoure !

Enfin , Valentin Reymond a dirigé « Sérénade
opus 7» de R. Strauss , une merveilleuse créa-
tion d'un des plus parfaits connaisseurs des
souffleurs , construite très classiquement , mais
truffée d'insp iration postromantique. Les
instrumentistes chaux-de-fonniers ont rendu
avec infiniment de sensibilité et même de
sentimentalité cette manière de solennité
mélodieuse et envoûtante qui se dégage de
l'œuvre du compositeur de «Till Eulenspie-
gel ».

Des applaudissements nourris et prolongés
ont confirmé la pleine adhésion du public aux
interprétations gaies et détendues offertes par
un ensemble qui croit aux vertus régénératrice s
de la belle musique , de même qu 'à la direction
pertinente de Valentin Reymond , à la qualité
techni que et artistique du trompette solo et , il
convient de le souligner ici , à la sûreté et à la
maîtrise remarquables du hautboïste qui pos-
sède incontestablement une bonne longueur
d'avance sur ses collègues musiciens!

A l'heure du disco et autres genres pseudo-
musicaux à la mode éphémère , un tel concert
confirme la valeur immuable , à travers le
temps et l' espace , du répertoire dit classique ,
surtout s'il est interprété par des musiciens pas-
sionnés par leur art et qui savent partager cet
amour avec leurs auditeurs séduits. Même en
dépit de quel ques péchés de jeunesse , manifes-
tés sous la forme de légères bavures qu 'il
s'agira de limer peu à peu , à force de travail
individuel et collectif.

Augmentation de la production
de la mine d'asphalte de la Presta

Oe notre correspondant :
Ce n'est pas à Travers, comme on le dit

fréquemment, que les premières veines
d'asphalte furent découvertes au Vallon
mais bien à Buttes. Cette trouvaille fut faite
par un aventurier allemand dans un jardin
du village, lequel aventurier obtint la per-
mission du gouvernement d'exploiter le
filon de concert avec un certain Jean-Fran-
çois Guillaume originaire des Verrières.

Ces deux entrepreneurs construisirent un
fourneau et des pots, tirèrent de l'asphalte
et du ciment mais au bout d'une année, ils
s'aperçurent que la mine était irrémédia-
blement épuisée. L'Allemand qui, comme
Pierrette, se faisait des illusions et qui était
prodigue avec l'argent qu'il n'avait pas

encore empoche, disparut sans laisser
d'adresse et son associé renonça à pour-
suivre une aventure vouée à l'échec.

C'est plus tard que le savant d'Eirigny, se
disant d'origine grecque tomba sur
l'asphalte de la Presta près de Travers,
produit qui acquit assez rapidement une
renommée certaine puisque vers la fin du
XVIIIe siècle on l'utilisa pour réparer les jar-
dins du roi à Paris et à Versailles, et même
l'Arc de triomphe.

Si ce n'est plus le triomphe, à la mine,
comme on l'entendait jadis et même
naguère, la production annuelle a été au
cours du dernier exercice de 9304 tonnes,
supérieure de 435 tonnes à l'année d'avant.

Le montant des redevances à l'Etat sur les

produits vendus a ete de 11.298 fr. soit une
augmentation de 9866 francs. Toutes les
mesures de soutènement et d'aérage, a
constaté le département cantonal des
travaux publics, ont été prises pour assurer
au maximum la sécurité du personnel.

L'évacuation des eaux de la mine fonc-
tionne d'une façon satisfaisante. L'accès
aux galeries et aux pompes sont en bon
état.

Les autorités communales de La Chaux-
de-Fonds doivent toujours prendre une
option en ce qui concerne la possibilité de
s'alimenter en eau potable soit à la mine de
la Presta, soit dans le synclinal de La Brévi-
ne, décision qui reste en suspens depuis un
bon bout de temps déjà... G. D.

L activité du tribunal de district
au cours de l'année dernière

De notre correspondant :
L'année dernière , un important fait

s'est passé au tribunal du Val-de-Travers.
Le 28 février , M. Philippe Favarger ,
président , atteint par la limite d'âge , quit-
tait ses fonctions après dix-huit ans passés
au Vallon. Au cours d' une manifestation
organisée en son honneur , le conseiller
d'Etat René Meylan , chef du département
de justice , a rendu nommage à ce magis-
trat.

Le jour suivant , anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel ,
M. Favarger succédait à M. Bernard
Schneider qui , depuis le 1er décembre
précédent , avait déjà fonctionné comme
juge suppléant extraordinaire.

EN MATIÈRE CIVILE
Le 1er janvier 1979, douze actions en

divorce étaient à l'instruction à Môtiers et
28 étaient enregistrées au cours des douze

mois suivants. Dix-sept d'entre elles
furent liquidées par jugement , 2 ans
jugement et 21 restaient en instruction à
la fin de l'année.

Il y avait 14 actions de procédure écri-
tes au 1er janvier , 18 ont été enregistrées
pendant l'année. Huit d'entre elles ont été
liquidées par jugement , huit autres sans
j ugement et 16 sont restées à l'instruction.

Selon la procédure orale sur 49 affaires ,
5 ont été liquidées par jugement , 34 sans
jugement et 10 sont restées à l'instruction.

Du point de vue de la procédure som-
maire, 20 mesures protectrices de l'union
conjugale ont été prises , 35 mises à ban
prononcées , 86 mainlevées d'opposition ,
séquestre , 83 réquisitions de faillites et
30 autres affaires non comprises les a ffai-
res successorales.

Pendant l'année, 168 successions ont
été ouvertes , il y a eu 10 appositions de
scellés, 19 inventaires, 2 bénéfices
d'inventaires, 4 administrations officiel-
les, 51 ouvertures de testaments , 65 certi-
ficats d'hérédité délivrés par le juge , 9
déposés par des notaires, 1 répudiation de
succession et 1 ordonnance de liquidatio n
de succession par l'office des faillites.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE

A l'autorité tutélaire , dans le domaine
civil, le total des dossiers a été de 191, soit

96 tutelles , 6 conseils légaux , 47 curatel-
les, 9 placements et retraits de garde , 7
mesures de surveillance et 26 autres dos-
siers.

Il a été prononcé 3 interdictions
pendant l'année , 15 inventaires selon
l'article 318 du code civil et 4 actions
alimentaires.

Sur 31 dossiers pénaux , 25 cas ont été
jug és par le président seul , 2 cas ont été
liquidés sans jugement et 4 restaient à
l'instruction à la fin de l'année.

TRIBUNAL DE POLICE
ET CORRECTIONNEL

Au tribunal de police , 26 dossiers
étaient en cours au 1er janvier et 118 ont
été reçus pendant l' année. Au 31 décem-
bre, 117 dossiers avaient été li quidés par
jugement , 10 sans jugement et 17
restaient en cours au 31 décembre.

Au tribunal correctionnel , sur les 7 dos-
siers dont le tribunal a eu à s'occuper , 6
d'entre eux ont été liquidés par jugement
et un seul restait en cours à la fin de
l'année.

Pour les deux tribunaux pénaux , il a été
prononcé 55 condamnations avec sursis
ou avec radiation conditionnelle de
l'amende au casier judiciaire et 9
condamnations sans sursis, y compris les
amendes inscrites sans radiation condi-
tionnelle au casier judicia ire. G. D.

Les samaritains jurassiens ont siégé à Moutier
CANTON DE BERNE

D'un correspondant:
C'est samedi dernier, à Moutier
que s'est tenue sous la présidence de
M. Théo Luscher , de Lamboing,
l'assemblée générale annuelle de
l'Association jurassienne des samari-
tainsqui a vu la présence d'unecentaine
de personnes, soit les invités et les
délégués de 30 sections sur 34 que
compte l'association.

Dans son rapport annuel, M. Luscher
a relevé la bonne marche de l'associa-
tion et le dévouement constant des
samaritains jurassiens qui étaient au
nombre de 1010 à fin 1979, soit
728 femmes et 252 hommes. Il y eut
encore les rapports favorables de
l'instructeur-chef, M. Ernest Schuttel,
de Delémont, et du président de l'asso-
ciation des moniteurs, M. Maurice Bar-
raud, instituteur à Renan, qui a relevé
l'augmentation de l'effectif 'des moni-
teurs qui sont les moteurs de l'associa-
tion et qui, avec un nombre de 64, repré-
sentent la plus forte concentration sur le
plan helvétique.

Le salut des samaritains romands a
été apporté par la présidente,
Mme Stern, alors que M. Gérald Odiet,
au nom du Conseil municipal de
Moutier, offrait le verre de l'amitié, et
que M. Louis Froidevaux, de Saignelé-
gier , président du TCS, apportait le salut
de cett e association forte de
12.000 membres.

Le programme 1980 a été accepté et
prévoit notamment la mise sur pied de
la journée jurassienne, le 14 septembre
à Reconvilier. Pour 1981, la section de
Courgenay, qui fêtera son 20mo anniver-
saire, s'est mise sur les rangs.

COMPTES ACCEPTÉS
Les comptes, présentés par M. Jean

Kunz, de Reconvilier, ont été acceptés.
Au chapitre des élections, le président
Théo Luscher , qui envisageait de se reti-

Les samaritains qui ont reçu la médaille Henri Dunant. (Avipress Pétermann)

rer, a finalement accepté un mandat
d'une année encore. Le reste du comité
voit la réélection de M""" et
MM. Maurice Barraud, de Renan, Jean
Kunz, de Reconvilier, Geneviève Jost,
du Landeron, Lydia Staudenmann, de
Saint-lmier, Elisabeth Honsberger, de
La Neuveville, Yvonne Ecabert, des
Bois, Yolande Friche, de Vicques, Nelly
Meier, de Courgenay, Ernest Schuttel,
de Delémont, Narcisse Leuenberger,
des Breuleux.

La présidente d'honneur, Mnw Renée
Luscher, femme du président, ainsi que
les membres d'honneur Charles Seuret,
de Courrendlin, Willibald Muller et
Maurice Vuille, de Saint-lmier, étaient
tous présents aux débats.

En fin d'assemblée, une cérémonie
rehaussée par les productions de la

Chanson prévôtoise de Moutier dirigée
par M. Gabriel Pétermann, a vu la
remise de la médaille Henry Dunant, qui
récompense les samaritains comptant
25 ans de sociétariat ou 15 ans de comi-
té, aux personnes suivantes:

Elisabeth Honsberger, de La Neuve-
ville; André Lâchât, de Courfaivre;
Léopold Sommer , de Courfaivre;
Marie-Louise Steiner de Courfaivre ;
Frédy Tuscher, de Courtelary-Cormo-
ret ; Lucie Chiesa, de Delémont ;
Adrienne Eggerschwiler, de Delémont ;
Georges et Rosemaire Messerli, de
Delémont; Osca r Rohrer.de Delémont ;
Elisabeth Moni Bidin, du Noirmont;
Maurice Froidevaux, du Noirmont ;
Edgar Desbœufs, de Saint-lmier;
Micheline Droz, de Saint-lmier et
Joseph Villat. de Saint-lmier.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Concert captivant et curieux
au Temple du bas

| TOUR DE VILLE |

• C'EST en effet à un concert pour le
moins captivant par le choix des
instruments (orgue et percussion) et
curieux par le choix des œuvres
couvrant les XVI0 - XVII" siècles et, bien
entendu, l'époque contemporaine, que
furent conviés les Neuchâtelois. Les
deux artistes furent Philippe Laubscher
à la console de l'orgue du Temple du
bas et Emile de Ceuninck à la percus-
sion. Deux artistes bourrés de talent et
qui ont fait une véritable démonstration
des possibilités de mélange entre les
sonorités des jeux d'orgue et celles de la
percussion.

Philippe Laubscher ouvrait les feux
avec une très pittoresque « Batalha de
6.tom » du compositeur du XVIIe, Pedro
de Araujo. Cette partition résonne des
accents des cuivres et du fracas des
armes et les effets sont réussis avec
beaucoup de bonheur. Philippe Laub-
scher a su mettre en valeur tous ces
éléments et en donner une version
imagée autant que colorée. Moins
séduisante peut-être, mais plus fouillée,
la composition de Francisco Correa de
Arauxo intitulée «Tiento de quarto
tono », fut cependant enlevée avec la
même maîtrise faite de clarté, d'intelli-
gence dans le choix des jeux , de virtuo-
sité complète et de dosage des intensi-
tés.

Après qu'Emile de Ceuninck eut fait
découvrir quelques éléments de per-
cussion maniés avec subtilité dans un

accompagnement de «edanceries
françaises» et que Philippe Laubscher
eut fait un nouvel étalage de ses dons
multiples dans la « Fantaisie et fugue en
sol mineur» de J.-S. Bach, on découvrit
la partie du concert consacrée à la
musique contemporaine.

En tant qu'exécutant, Emile de
Ceuninck peut se vanter de compter
parmi les techniciens les plus efficaces
de la percussion et de posséder un véri-
table arsenal dans les différentes façons
d'attaquer, de frotter, de frapper et de
titiller d'une façon quelconque les
instruments tels que timbales, cymba-
les, tambours, cloches, xylophones et
métalophones produisant des sons
aussi variés que, par place, réellement
séduisants.

UNE PARTITION BAVARDE

Son « Triptyque pour orgue et per-
cussion » vaut surtout par la démonstra-
tion qu'il propose à l'auditeur des pos-
sibilités quasi-infinies des instruments
et beaucoup moins par la qualité un peu
superficielle et décousue du discours.

Mais, si cette partition souffre d'un
certain bavardage, elle dominait nette-
ment les deux invraisemblables
compositions qui devaient malheureu-
sement suivre. D'une part, l'intermina-
ble et oiseuse «Suite modale» du
dénommé Flor Peeters , partition
dépourvue de toute personnalité et dont

la Toccata, si elle casse les doigts de
l'interprète, casse surtout les oreilles de
l'auditeur! D'autre part, l'indéfendable
«Concerto pour orgue et percussion »
de Harald Genzmer, compositeur qui
s'est certainement trompé de vocation.

Heureusement, on devait entendre un
bis qui eut le privilège de déclencher
l'hilarité de l'auditoire par le côté bouf-
fon d'une composition destinée a
l'orgue et qui sonnait plus vraie que
nature orgue de barbarie , animé par un
Emile de Ceuninck, sérieux et pince-
sans-rire.

J.-Ph. B.

• LES 22, 23,24 et 25 avril, 165 jeunes
filles et jeunes gens de l'ESRN ont
donné un concert a Rimini.sous la direc-
tion de M. Théo Loosli. Ces jeunes ont
obtenu un grand succès. Les journaux
locaux ont longuement parlé de l'excel-
lent travail qui se fait au sein de cette
chorale et de cet orchestre. Ils sont
rentrés avec des invitations pour diffé-
rents pays. Le succès est tout aussi flat-
teur pour le chef qui, malgré sa notorié-
té, se dévoue pour ces jeunes et ces
enfa nts qui ont donné beaucoup de leur
temps pour faire connaître l'orchestre et
Neuchâtel en Italie.

Ambassade à Rimini

NOIRAIGUE

Après trois ans seulement d'activité à
Noiriauge, M. Michel Moullet , buraliste , a
manifesté le désir de remonter dans les Monta-
gnes neuchâteloises pour des motifs de famille.
De ce fait, il reprendra cet automne la poste au
Col-des-Roches. Afin de le remplacer, la direc-
tion des postes à Neuchâtel vient de nommet
M. Jacques Liechti, âgé de 33 ans, entré aux
PTT en 1963, présentement facteur de lettres à
La Chaux-de-Fonds. 0 est marié et père de
deux garçonnets.

Une fois installé à Noiraigue avec sa famille,
M. J. Liechti s'efforcera d'établir les meilleurs
contacts avec la population du lieu. Rappelons
qu 'il assurera aussi la desserte à Brot-Dessous,
commune trop peu importante pour disposeï
d'un bureau de poste en propre.

D'un buraliste à l'autre

LES VERRIÈRES

(c) Le groupe verrisan «Trois étoiles » des
éclaireurs suisses fêtera samedi ses 25 ans
d'existence.

La partie officielle est prévue en fin de
matinée alors qu'une vente-exposition est
programmée l'après-midi , avec lâcher de
ballons pour les enfants. Le soir , ce sera la
soirée scoute proprement dite, comprenant
film, saynètes et chants. Un bal conduit par
l'orchestre de six musiciens « Les Gala-
xies », terminera la journée.

C'est l'occasion de dire combien le
mouvement scout très actif aux Verrières
doit à M. Claude Fatton. son chef.

Vingt-cinq ans
de scoutisme

MÔTIERS

(c) En fonction depuis une année, M. et
Mmo Samuel Niederhauser, de Môtiers, se
sont vus contraints de remettre leur
démission de gardiens des deux musées de
Môtiers pour des raisons de santé. Aussi ie
Musée Rousseau et le Musée régional
d'histoire et d'artisanat sont-ils dès main-
tenant à la recherche d'un ou de plusieurs
successeurs à ces précieux collaborateurs,
afin d'assurer l'ouverture des bâtiments
durant les jours de semaine.

Démission des gardiens
des deux musées

le) On n'aura jamais vu autant de gibier
aux alentours de Noiraigue que ces der-
niers jours.

Quittant les monts enneigés, chamois et
chevreuils sont venus pâturer près de
l'Areuse et des hameaux vers «ChezJoly»
et «Derrière Chéseaux».

Chamois et chevreuils
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche, pour son service des annonces
et de publicité,

un employé
ou une employée de bureau

:
Nous demandons: connaissance de la dactylographie

éventuellement de la sténographie
contact facile avec la clientèle
âge idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons: rémunération adaptée aux prestations
avantages sociaux d'une grande entreprise
climat de travail agréable
horaire variable - semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à la
Direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 78885-0

RàMàiG SÀ Bevaix

Notre société, affiliée à une importante entreprise suisse
spécialisée dans le domaine des télécommunications,
développe et produit des circuits intégrés hybrides et
monolithiques pour applications industrielles.
Pour renforcer le groupe de développement « technologie
silicium» nous cherchons un

physicien
ou ingénieur diplômé

L'activité couvre en particulier l'étude et le développe-
ment de nouveaux produits et procédés de fabrication.

Nous cherchons aussi un

chef
d'ateBier

qui après une période de formation, aura la responsabilité
d'un secteur de la production des éléments semi-conduc-
teurs (wafer processing). Ce poste conviendrait à un lahn-
rant ou un électronicien désirant orienter son activité
dans un domaine intéressant.
Quelques années de pratique dans l'industrie ainsi que
l'aptitude à diriger du personnel sont nécessaires.
Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- un horaire mobile
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un salaire en relations avec les responsabilités.
Si l'une de ces places vous intéresse, prenez contact avec
nous par téléphone au (038) 46 17 22, interne 14, ou écri-
vez à l'adresse suivante :
Favag S.A., Microelectronic, 2022 Bevaix. 80435-0

j_\_ Hausermann

Nous sommes mandatés par une société bien
connue, fabriquant des éléments spéciaux pour i
la construction, de repourvoir le poste de

conseiller 1
de vente I

chargé de la visite aux architectes, ingénieurs et
entrepreneurs dans le rayon NE - JU - SO -
Seeland.

Formation de base technique ou commerciale,
complétée si possible par une première expé-
rience dans la vente.

Age à partir de 25 ans.

Les personnes intéressées par ce poste de toute
confiance cherchant à se créer une bonne situa-
tion à long terme dans une maison stable avec H
un climat de travail agréable, sont priées de
nous envoyer leurs offres sous référence 4491.

Notre société garantit une discrétion parfaite à
toutes les parties concernées. 80042-0

Hausermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51 §jj

AIMEZ-VOUS
un travail varié et en grande partie indépen-
dant dans une petite équipe?

Nous cherchons une

employée
de commerce

pour la correspondance en allemand et en
français, ainsi que pour travaux de bureau
généraux.

Contactez-nous au (037) 7211 35, interne 15.

SELECTA AG, 3280 MUNTELIER-MURTEN.
80037-O
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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:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 80314-O

i Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour une date |
I à convenir

j mécanicien !
; d'entretien j

qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au point et la
[ <  réparation de nos machines de production du départe- |
I ment accumulateurs. m

r. Nous souhaitons engager un collaborateur possédant I
¦ une formation complète de mécanicien et au bénéfice de |
I quelques années d'expérience.

. Nous sommes en mesure d'offrir:

i - la possibilité de travailler de manière autonome dans le ["¦
cadre d'un petit groupe de travail I

u - un emploi stable et assuré à longue échéance. ¦

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre |
¦ entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres ¦
I ou de prendre contact avec j

ELECTRONA S.A. 2 IELECTRONA 2017 Boudry §

• 
Tél. (038) 44 21 21. j
interne 401.

——¦—-. m̂mm— «Mb^MMM——.MHMMIPWW m̂mmm ^

Entreprise moyenne cherche

assistante
du chef
du personnel

Excellente occasion pour une secrétaire quali-
fiée, de langue maternelle française ou alle-
mande (ayant de bonnes connaissances de
l'autre langue), de se créer un champ d'acti-
vité indépendant et d'assumer les responsa-
bilités dans un domaine primordial pour
l'entreprise.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs
offres de service avec curriculum vitae sous
chiffres 28-900131 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. BMSI-O

cherche à engager pour ses départements «VENTES et
PRODUIT» deux

secrétaires
de langue maternelle française, appelées à collaborer
dans le cadre d'une petite équipe de travail.

Nous offrons :
- activités intéressantes et stimulantes
- indépendance dans le travail.

Nous demandons:
- formation commerciale avec CFC ou diplôme
- très bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit
- aptitude à la prise et à la rédaction de procès-verbaux
- disponibilité et sens de l'organisation.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels a OMEGA, Service du
personnel, secteur 1, rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629. 80475 o
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Le Centre Pédagogique de Dombresson
met au concours

UN POSTE D'ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

et

UN POSTE D'ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

pour travailler avec des enfants d'intelligence normale
ayant des troubles du comportement, d'âge scolaire.

Date d'entrée : 24 août 1980.

Faire offres de candidature jusqu'au 25 mai 1980 à la

Direction du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson. 80477-e

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds

pour travaux d'ensemencement pour
toute la Suisse.

HYDROSAAT SA
Case postale 45 • 1700 Fribourg 2.
0 (037) 22 45 25. 78933 0

Quelle jeune fille
aimant les enfants, voudrait appren-
dre l'allemand dans une famille alle-
mande (couple de professeurs , un fils
de 5 ans, près de Zurich) et s'occuper
du garçonnet et un peu du ménage,
surtout le matin.

Jolie chambre avec salle de bains.

Tél. (01) 86546 10
Famille Wolfgang Schutte,
8425 Oberembrach,
Ob. Rebbergstrasse 655. 80«9-o

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Entreprise prochainement
dans la région de Colombier

¦ cherche, pour entrée immédiate ou date à
° convenir,

SECRÉTAIRE
bilingue, français et allemand ou bonnes
connaissances d'allemand; bonne dactylo-

) graphe, consciencieuse.

MAGASINIER
habile, honnête, en bonne santé, possédant

, ! permis voiture.

APPRENTI (E) DE COMMERCE
entrée: mi-août.

Travail varié au sein d'une entreprise jeune et
en pleine expansion. Avantages sociaux.

Envoyer offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et photo sous chiffres IN 937
au bureau du journal. aoase-o

ASULAB S.A.,
laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,

cherche pour son département équipement

ingénieur ETS
en électronique

pour la conception et la mise au point d'appareils
de laboratoire d'un haut niveau technique et
technologique.

Le poste à repourvoir demande une bonne base
théorique et quelques années de pratique.

Les candidats aptes à travailler en équipe et
aimant un travail varié sont priés d'envoyer leurs
offres de service avec curriculum vitae à la
Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 8,
2001 Neuchâtel. 80448-O

ASULAB S.A.,
laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,
cherche

ingénieur ETS
en électronique

pour la mise au point de prototypes d'appareils
électro-mécaniques et le soutien technique aux
utilisateurs.

Le poste à repourvoir demande de la souplesse,
facilité de résoudre rapidement des problèmes
techniques et de l'aisance dans les contacts.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la
Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. eo449-o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

# EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 80385-0

. . . . i. - .
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désire engager pour son département commercial:

un (e) employé
(e) de commerce

attaché(e) à son service d'offres, facturation et exportation
Nous demandons:
- CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme équivalent
- Langue maternelle française ou allemande avec

connaissances de l'autre langue.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre.

Faire offres à: MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. scms-o
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Société de services informatiques cherche, pour la
conduite et le développement de son centre de
calcul

CHEF
D'EXPLOITATION

ayant une bonne formation commerciale et
connaissant la programmation cobol.

•
Faire offres sous chiffres 80-387
aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

78302-O

cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de méca-
nique de
- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection.

Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 1141, interne 425. eo444-o

——



Nous cherchons pour préparation de
commandes

MAGASINIER
éventuellement à la demi-journée.

ROCANO
Agencement industriel
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 52 21. 74241 0

JOHNSON & JOHNSON S.A.
N° 1 du marché mondial des sutures, cherche à la suite
de la promotion du titulaire, un

délégué
qui après une introduction approfondie en partie à
l'étranger, sera chargé de visiter les hôpitaux et cliniques
d'une partie de la Suisse romande et de la région bâloise.

Ce poste pourrait convenir à une personnalité de
langue allemande, désireuse de retourner en
Suisse alémanique.

Nous demandons :
- expérience de la vente
- dynamisme
- grandes facultés d'adaptation
- langues : français et bonnes connaissances de l'alle-

mand ou inversement
- domicile : Fribourg-Neuchâtel-Bienne ou Bâle.

Nous offrons :
- salaire fixe élevé et commission
- large remboursement des frais
- voiture de la maison
- un travail indépendant avec possibilité d'avancement
- ambiance agréable au sein d'un team jeune et dyna-

mique.

Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres ou télépho-
nez-nous pour un premier contact.

JOHNSON & JOHNSON AG
Jean-Pierre Gremaud
Rotzenbûhlstrasse 55, 8957 Spreitenbach 1.
Tél. (056) 70 12 12. 80205-0

•îj l QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
lllil du 23 mai au 7 juin
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Riviera Adriatique
Vacances tout soleil - mer - pinède

Hôtel Prestige II cat.
Via Marinelli 102. Tél. 003985/830230

2 Montesilvano plage (Pescara)
ç Abruzzes - Italie.
¦"" Prix modérés - cuisine naturelle.

380 qualité di vino italiano

15.000 bottiglie
cantina che risale al 1620. Guglielmo
Vicenza, Italia. 77918-A

(LANDIS & GYR )
Pour le service

VENTE ET PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ELECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.
L'activité très indépendante au sein d'un petit
groupe dynamique est axée sur l'étude des projets
comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de processus
et des appareils de comptage électroniques. Notre
jeune collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services
techniques et commerciaux mais vous êtes prêt à
vous adapter à l'allemand pour les rapports
internes.

Une soli de formation spécifique dans cette branche
intéressante est prévue. Si donc vous êtes désireux
d'élargir votre horizon, mettez-vous en rapport
avec le
Service du Personnel, Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 24 36 33. 8C44c-o

Atelier d'horlogerie
ayant l'habitude de la qualité soi-
gnée, cherche contact avec fabrique.

Adresser offres écrites à MT 941 au
bureau du journal. 77919-A

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec connaissance de la boîte de montre.

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

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

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

* 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 comp lémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 80936-O

Mffl WÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊtBIÊÊB—mmmmmmmmmmmmWm

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

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de là liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Pays-Bas. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Ajax - Aède - Arabe - Apte - Betterave - Castor •
Comédien - Canada - Célèbre - Département - Dôme -
Egine - Est - Echo - Jeu - Jamais - Jeune - James -
Lens - Mon - Moine - Mise - Marne - Magique •
Masse - Mosaïque - Naples - Novembre - Ouvert -
Oie - Planton - Peuplier - Pacifique - Pise - Piéton -
Parenté - Rime - Reims - Samedi - Saône - Véronè-
se - Vence. Solution en page radio)

Maculature en vente
au bureau du loumal

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Madame,
Mademoiselle

Si vous disposez de quelques heures
par semaine à consacrer comme
conseillère en produits de beauté,
adressez-nous vos offres sous chif-
fres 44889, Annonces Suisses SA,
ASSA, 1002 Lausanne. aw- is-c

On cherche

serveuse
rapide.

Tél. 24 06 54. 77884-0

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

Quel gentleman courtois, 55/60 ans,
cultivé (certain niveau), sensible,
actif, serait heureux de rencontrer

DAME
éducation soignée, compréhensive,
douce, gaie, mince, moderne, très
bon milieu, pour partager goûts
(éclectiques), sorties, voyages, natu-
re, randonnées pédestres, etc. ?
Discrétion d'honneur.

Réponse sous chiffres HM 936 au
bureau du journal. 78447-Y

i — 1

I MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne
de mariages.

Case postale 381.
78220-Y 100° Lausanne 17.

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. 78410-0

Jolie veuve
48 ans, désirerait
rencontrer compa-
gnon honnête et
simple pour rompre
solitude.

Tél. (032) 93 10 20.
78894-Y

JEUNE SOLITAIRE
Je suis petit (158 cm), célibataire, 32 ans,
mais j'ai un grand cœur.
Connaître une jeune fille pour partager
toutes les belles choses de la vie serait mon
grand désir.
Mes Intérêts sont la musique (pratiquant), le
camping et les animaux.
Quelle jeune femme à la recherche du vrai
bonheur aimerait faire ma connaissance ?
Ecrire sous chiffres 44-73686, Publicitas,
case postale, 8021 Zurich. 80359-v

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique permet

d'offrir plusieurs nouveaux postes
dans le cadre de cette industrie

d'avant-garde.

MADAME
MADEMOISELLE

Nous vous proposons de petits travaux
intéressants et variés dans la fabrication

et le contrôle des circuits intégrés.
Formation assurée par nos soins

à candidate consciencieuse recherchant
un emploi stable.

Possibilité d'horaire en équipes avec
alternance hebdomadaire

de 6 h-14 h/14 h-22 h
Les intéressées sont invitées à téléphoner

ou à demander une formule
de candidature au service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.

£-="¦̂ "1 2074 Marin NE
ES:;::;: tél. (038) 35 21 21
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

GARAGE ^7 \\_W___ \
DES FROIS SA _____

Neuchâtel (038) 25 83 01 ¦»\\fl 9)1
8 

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 _______m&^_m
Le Lacis (039) 31 24 31 .EBllMJ j

80304-A ""'

HÛTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

hôtel familial
repos, promenades, tennis, pêche,
piscine, pension complète
dès Fr. 36.— par jour.
Réduction enfants et AVS.
Ouverture 1°' juin.

Tél. (026) 4 11 45. 80419-A

_ *&*>_£&

CESENATICO
(Adriatique)

à 80 m de la plage.
Les vacances sont proches, aussi se
pose le problème de trouver un hôtel
garantissant des vacances heureu-
ses, c'est-à-dire un menu varié et
abondant de la fameuse cuisine
« Romagnola », une ambiance déten-
due et familiale, et tout ceci

l'hôtel LALLA
peut vous le procurer.
Vous pouvez prendre contact avec
M. Piacenti, notre collaborateur
depuis de nombreuses années, pour <d'éventuelles réservations et rensei-^
gnements complémentaires. 8
PIACENTI Alan. tél. 33 12 94, Marin. *

Maison de commerce 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

Fiduciaire
Hordes S.A.
engagerait
DACTYLO
(mi-journée, matin)
Ecrire à P. Desaules
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

77139-0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
{suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

DÉCOLLETEUR
Jeune et expérimenté,
cherche emploi
stable région :
Yverdon - Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres PX 353794
à Publicitas,
1002 Lausanne.

78961-D

Jeune
coiffeuse
cherche place à
partir du 1"r juillet
ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites
à KO S23 au bureau
du journal.

77040-D

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche place dans
une famille à Neuchâtel pour
apprendre le français, à partir du
1or octobre 1980, pour une durée de
6 mois.

Zengaffinen Emma, Atter Kirchweg,
3945 Steg - Tél. (028) 42 14 19.

78691-D

A remettre à Martigny

ATELIER
DE DÉCORATION

Remise de clientèle.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 11 81. 80392-0,

NEUCHATEL gï

cherche

_ pour la STATION-SERVICE j
| de son Marché des Portes-Rouges

à Neuchâtel

1 employé de garage i
I chargé de la vente et de la pose de pneus et de bat-

teries, ainsi que de la distribution de l'essence.

\ Formation assurée par nos soins. ;

Nous offrons : i
i J - place stable !

j - semaine de 42 heures j
i — nombreux avantages sociaux.

i | E>£-*1 M-PARTICIPATION

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

î L 80253-O

Hôtel Piccolo montio
65016 Montesilvano-
PeSCOCa Tél. 003985,838647.

Des vacances comme si vous étiez à la
maison. Ambiance et cuisine de famille.
Juin et septembre L. 14.500 tout compris.

76242-A
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Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur
rendez-vous. 78609-Y

Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG



43 millions pour 800 élevés
Un centre d'enseignement de l'Est vaudois

LA TOUR-DE- PEILZ (ATS). - Le
canton de Vaud a inauguré officielle-
ment vendredi après-midi le nouveau
centre d'enseignement secondaire
supérieur de l'Est vaudois (CESSEV),
édifié sur l'ancienne campagne Sully, à

Burier , commune de La Tour-de-Peilz ,
entre Vevey et Montreux. Sans comp-
ter le terrain de 65.000 m2 (5,6 mil-
lions de francs) , c'est une somme de
37,7 millions qui a été investie dans
cette école , où l'enseignement a com-
mencé l'année dernière. Lié à la politi-
que cantonale de décentralisation
scolaire , le CESSEV joue le même rôle
dans l'Est vaudois que le CESSNOV
dans le Nord vaudois.

Le CESSEV regroupe l'Ecole nor-
male de Montreux (ouverte en 1968),
le gymnase de Vevey (ouvert en 1970)
et une école de commerce nouvelle-
ment créée, avec respectiveent 32,
503 et 87 élèves. Au total , plus de
620 élèves (800 à partir de 1981)
disposent de 48 salles de classe, 37 sal-
les spéciales , un centre de documenta-
tion , une aula de 350 places , un réfec-
toire de 200 places et un ensemble
sportif. L'enseignement est donné par
57 maîtres titulaires et 31 auxiliaires ,
sous la direction de M. Georges Bally.
Le rayon d'activité de CESSEV couvre
31 communes de quatre districts
(Vevey, Aigle , Pays-d'Enhaut et est de
Lavaux).

L'inauguration a été marquée par
des allocutions du chef du départe-
ment ca ntonal de l'instruction publi-
que, du syndic de La Tour-de-Peilz , de
l'architecte et du directeur du nouvel
établissement.

Les Français terrassés par
l'épuisement et la tempête

Le drame de l'Obergabelhorn

(c) Hier après-midi les rapports
étaient connus concernant la tragédie
de montagne qui frappa un groupe
d' al p inistes français engagés depuis
plusieurs jours dans la traversée des
Alpes. L'identité des victimes tout
d'abord fut communiquée. Les deux
hommes qui ont trouvé la mort après
une chute de 500 m sont MM. Michel
Henault, 31 ans, de Nantes et Jean-
Pierre Marin, 28 ans, de Paris. Selon
sauveteurs et police, les deux Français
ont été victimes de l'épuisement et de
la tempête. Le drame remonte à
dimanche. Les deux alpinistes
faisaient partie d'un groupe de cinq
hommes partis de Zermatt le l"mai
déjà. Après des heures de progression
difficile, épuisante, le mauvais temps
s'en mêla. Le groupe dut bivouaquer

une première fois à 4000 m d'altitude.
Le lendemain, il gagna l'Obergabel-
horn où un nouveau bivouac dut être
établi. C'est alors, dans la nuit, que
l'un des hommes glissa et alla s'écraser
sur le glacier après une chute de
500 m. Le lendemain son camarade
partit à son tour dans le vide prati-
quement au même endroit

Les trois rescapés poursuivirent la
course dans des conditions invraisem-
blables, l'un des trois étant blessé,
souffrant de gelures. Il dut d'ailleurs
être évacué en hélicoptère et hospita-
lisé à Viège.

A entendre certains guides, la
course entreprise était bien trop
longue, cela d'autant plus qu'à l'épui-
sement s'ajouta la bourrasque.

SUISSE ALEMANIQUE Incendie d'hôtel à Lucerne

(c) Trois employés d'hôtel de nationa-
lité portugaise ont évité une catastro-
phe. Selon le major Albert Ineichen,
commandant des pompiers de
Lucerne, leur intervention aussi
rapide qu 'énergique a probablement
permis d'éviter un gigantesque incen-
die , éventuellement même la perte de
vies humaines. Dans la nuit de jeudi à
vendredi , alors que plus de 100 per-
sonnes dormaient à l'hôtel des «Trois
Rois» , un incendie s'est déclaré dans
une chambre, dans laquelle étaient
stockés du papier de toilette, des
produits de nettoyage, etc. Alors que
de nombreux voisins alertaient télé-

phoni quement les pompiers, les trois
employés de l'hôtel, extincteurs en
mains, s'élancèrent au sixième étage
pour lutter contre le feu et la fumée.
Lorsque les pompiers arrivèrent quel-
ques minutes plus tard , ils purent se
contenter d'éteindre les dernières
flammes. Un des courageux Portugais,
victime d'une légère intoxication, a dû
être hospitalisé. Réveillés en pleine
nuit , une cinquantaine de touristes
américains, vêtus de leurs seuls pyja-
mas, prirent la fuite pour se retrouver,
grelottant de froid , devant l'hôtel. Les
causes de cet incendie ne sont pas
encore connues.

Pas moins de quatre incendies ont
été boutés à Lucerne par un inconu ou
une inconnue qui semble s'en prendre
à la mode féminine. Ce sont en effet
deux rayons de mode de grands maga-
sins et deux magasins spécialisés dans
la mode féminine qui ont été visés.

Dans les quatre cas le personnel a pu
éteindre les flammes, évitant ainsi que
l'incendie ne s'étende aux étalages. La
police a refusé de donner des détails
sur cette affaire. De source autorisée
on a appris que des mesures spéciales
ont été prises à Lucerne.

E. E.

BNS : équilibre
en état d'apesanteur !

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Lorsqu 'on demande à l'un ou l' autre des
responsables de la Banque nationale suisse
quels sont les centres de gravité des tâche ;
actuelles de l'institut d'émission , il compare
sans hésiter les artistes de la politique
monétaire à un équilibriste en état perma-
nent d'apesanteur! De là à prétendre qu 'il
ne sait sur quel pied danser , il y a un pas
qu 'on ne saurait franchir. Ainsi , M. Schur-
mann, vice-président de la direction ,
trouve que la rapidité de l'évolution sur les
marchés monétaires ressemble parfois à un
cyclone, mais que la Banque nationale n 'en
a pas moins la situation bien en main. C'est
certes rassurant , quand on songe aux 6 mil-
liards de devises que la banque centrale a
dû consacrer ces derniers mois aux opéra-
tions de soutien du cours du franc suisse
sous forme de vente de dollars à terme ou
d'achat de yens japonais contre vente de
dolla rs.

LA LOI DU MARCHÉ
Jamais les taux de change , le niveau de

l'inflation , les taux d'intérêt et la masse
monétaire des pays industriels du monde
libre n'ont été aussi interdé pendants
qu 'aujourd'hui. On l' a bien vu avec la
récente hausse vertigineuse des taux de
rémunération des dépôts à court terme aux
Etats-Unis , puis leur rapide désescalade de
20 à 13 % , voir 10 % pour les bons du
Trésor. Une consé quence de la récession
qui se manifeste nettement outre-Atlanti-
que, entraînant une désoccupation accrue ,
mais ramenant le fléau inflationniste à des
proportions plus modestes, fort heureuse-
ment. Si le volume exorbitant des crédits
se replie soudain , c'est que les entreprises
ayant des stocks archi-bondés (exemple
l'industrie automobile) n 'en ont plus
besoin. La loi du marché et les effe ts régula-
teurs des taux d'intérêt ont joué en plein.

En Suisse, notamment pour l'eurofranc ,
c'est-à-dire les francs placés en dépôt sur le
marché international des capitaux , les taux
du court terme se sont également repliés ,
passant de 7 à 5,5 %. On a donc assisté à un
reflux de capitaux qui avaient été tempo-
rairement en quête de rémunérations plus
élevées soit aux Etats-Unis , soit en Allema-
gne, en France ou dans d'autres pays ne
présentant pas trop de risques. Le marché
suisse des capitaux s'est donc stabilisé. Les
obligations se souscrivent actuellement
autour de 5,5 %. Les investisseurs institu-
tionnels s'arrachent de nouveau les bons de
caisse qu 'il faut même contingenter.

INFLATION SUPPORTABLE
C'est rassurant, car les taux hypothécai-

res ne vont pas continuer à hausser , après
les deux augmentations simultanées de l'an
dernier. Ainsi, le taux d'inflation demeurera
dans des limites supportables que
M. Leutwiler, président de la Banque
nationale situe pour l'année courante à un
niveau inférieu r aux 5,1 % de 1979, mais
peut-être supérieur au taux de mars dernier
de 3,9 %. Aux dires de M. Leutwiler, la
Banque nationale va poursuivre sa politi-
que de mesures restrictives en ce sens que

la croissance monétaire demeurera aux
alentours de 4 %. Le crédit restera en consé
quence limité.

Pour l'instant , tout ne va pas trop mal.
Beaucoup d'industries remarchent à plein
rendement , le marché de la main-d'œuvre
est pra tiquement asséché et certains
secteurs comme les textiles sont même
condamnés, faute de main-d' œuvre sup-
plémentaire , à refuser des commandes.
Cela ira tant que le dollar demeurera à son
niveau actuel . Si la monnaie américaine
recommence à baisser et si le franc
s'affermit de nouveau , alors tout peut
changer. La Banque nationale devra rache-
ter des dollars par millions ou par milliards
en vendant des francs suisses qui iront gros-
sir la masse monétaire. Et si le pétrole
continue de hausser , l'inflation risque de se
raviver. Ce qui fait dire aux resonsables de
la Banque nationale que tant que les taux
de change demeurent dans des limites
quel que peu ordonnées, la situation
demeurera sous contrôle. Dans le cas
cont raire... Fort heureusement , on n'en est
pas encore là. Bernard ROBADEY

CONFÉDÉRATION Homme, technique, communication

GRANGENEUVE (FR) (ATS). - «A l'instar des autres sociétés hautement
industrialisées du monde occidental , la Suisse évoluera aussi vers une société
d'information post-industrialisée», a indiqué M. Ulrich A. Saxer, professeur à
l'Université de Zurich, à l'occasion du séminaire des PTT, sur le thème « homme,
technique, communication », à Grangeneuve (FR). Si sur les plans de l'économie
et de la population il ne faut pas s'attendre à des taux de croissance élevés, l'an
2000 sera synonyme de nouvelles tensions économiques et sociales. L'intérêt
politique pour un système de communication plus développé s'en trouvera
augmenté. Enfin , sur le plan juridique, les années nous séparant de l'an 2000
pourraient coïncider avec la fin du monopole de la SSR, les PTT ne conservant
leur régale que dans des domaines hérités depuis longtemps.

Le problème principal qui se posera
à propos de la forme à donner au futur
système de communication suisse
réside dans le mode et le degré de dif-
férenciation auxquels on parviendra.

A ce titre l'avenir appartient entière-
ment au téléphone , qui peut être
utilisé dans des situations de plus en
plus nombreuses, ainsi qu 'aux diffé -
rentes formes d'information sur écran ,

pouvant être commandée à distance.
Ces phénomènes de différenciation
vont s'accompagner d'un mouvement
de concentration dans le secteur de la
presse.

Pour M. Saxer , les services d'infras-
tructure , tels que ceux que les PTT
mettent au point , prendront encore de
l'importance. Il ne sera guère possible
d'empêcher une extension du secteur
public au sein du système de commu-
nication , en dépit de toutes les résis-
tances. On peut cependant s'attendre à
une réaction très vive si les PTT sor-
tent du domaine purement technique
pour intervenir eux-mêmes dans le
contenu de l'information.

LE JOURNALISTE DEVRA
SE SPÉCIALISER

L'apparition des nouveaux
« média » entraînera une spécialisa-
tion, Le jour naliste «généraliste» est
appelé à disparaître , sous la pression
d'une division du travail plus intensive
et d'une efficience plus grande dans la
production.

La Suisse vers une société
d'information postindustrialisëe

Les Suisses el les JO
SAINT-GALL (ATS). - Les sportifs

suisses doivent-ils partic iper ou non
aux J eux olympiques de cet été à
Moscou ? Opinion partagée , puisque
25% des personn es interrogées par
Isopublic (institut de sondage zuri-
eois) pour deux quotidiens alémani-
ques seraient en principe plutôt pour
cette participation, alors que 30%
seraient contre. L'échantillonnage
« représentatif» du sondage qui s 'est
déroulé du 28 avril au 2 mai dernier a
été f o rmé par 374 Suisses âgés de 15 à
74 ans.

L'écart entre les « contre » se creuse
selon les régions linguistiques. 17%
des Romands interrogés sont contre,
alors que ce chiffre double quasiment
outre-Sa rine puisqu 'il atteint 33 %.
35 % des personnes ayant donné leur
avis pensent que la décision doit être
laissée aux sportifs et 11 % n 'ont pas
d'opinion.

LAUSANNE (ATS).- L'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne a
ouvert ses portes vendredi, pour deux
jours, dans les nouveaux locaux du
département de génie civil à Ecublens.
Les visiteurs passent d'un laboratoire à
l'autre et assistent à des expériences en
grandeur nature, parfois spectaculaires'

Loi sur l'observation
de la conjoncture;

la commission
des Etats dit oui

BERNE (ATS). - La commission
compétente du Conseil des Etats a
approuvé à l'unanimité moins deux
abstentions le projet d' une loi fédérale
réglant l' observation de la conjoncture
et l'exécution d'enquêtes sur la
conjoncture. Elle a décidé d'apporter
quel ques modifications mineures aux
propositions du Conseil fédéral et du
Conseil national. La commission a
siégé à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats Guy Genoud
(Valais , PDC) et en présence du
conseiller fédéral F. Honegger. Le
projet de loi se fonde sur le nouvel
article conjoncturel de la constitution ,
approuvé il y a près de deux ans par le
peuple et les cantons. Cet article
charge la Confédération , entre autres
tâches, de veiller à assurer l'équilibre
de l'évolution conjoncturelle et de
procéder aux enquêtes que requiert la
politi que conjoncturelle.

Le «Vidéotex» ou les petites
annonces à domicile

Le «vidéotex » ou système de trans-
mission d'informations sur écran par le
réseau téléphonique et à partir d'un
ordinateur doit faire l'objet de décisions
politiques importantes de la part des
pouvoirs publics. Les PTT, responsables
du réseau téléphonique, ne seront en
principe pas producteurs des informa-
tions diffusées par le nouveau

«média ». Un organe de surveillance et
de contrôle devra être consitué et un
règlement pour les fournisseurs
d'informations élaboré. Tels ont été
notamment les propos tenus par le
professeur Florian Fleck de l'Université
de Fribourg, vendredi matin, à Grange-
neuve (FR).

Le «vidéotex » trouvera de nombreu-
ses applications. Il permettra la com-
mande de n'importe quelle information,
l'établissement d'un service de com-
munication et d'information et un
dialogue avec des calculatrices. De sim-
ples particuliers pourront recourir au
« vidéotex», que ce soit pour obtenir
des nouvelles brèves, des renseigne-
ments divers (finance, services ,
consommation), des informations tout
à fait spécifiques ou de simples pro-
grammes de divertissement. L'utilisa-
teur pourra choisir et ne se trouvera plus
confronté à une information de masse
dispersée, collective et indifférenciée.
Ce type d'information constitue une
« écologie nouvelle de la communica-
tion ».

RÉSISTANCES
On peut prévoir que l'introduction du

«vidéotex» ne va pas se faire sans
soulever l'opposition de certains
éditeu rs, notamment ceux des feuilles
gratuites et ceux des journaux moyens
et petits, qui pourraient craindre une
diminution de leur volume d'annonces.
Les associations professionnelles de
journalistes ont pour leur part exprimé
leur inquiétude. Les syndicats du
secteur de l'imprimerie et les services
publics pourraient faire de même.

Pour M. Fleck la question essentielle
reste posée: l'introduction du «vidéo-
tex » est-elle de nature à favoriser les
relations entre les hommes.

Oui à l'aide financière à divers instituts
de formation et de recherche des Nations unies

Commission des affaires étrangères du National

BERNE (ATS). -La commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal , qui siégeait à Berne, s'est pronon-
cée pour le projet d'aide financière à
divers instituts de formation et de
recherche des Nations unies travail-
lant dans le domaine économi que et
social. D'autre part, elle s'est fait
renseigner sur les événements actuels.
En raison de l'absence du conseiller
fédéral Pierre Aubert , c'est
M. Georges-André Chevallaz , prési-
dent de la Confédération , qui a
informé la commission.

La commission a aussi procédé à une
discussion approfondie au sujet des
systèmes d'alliance en Europe et de
l'état des préparatifs de la conférence
pour la sécurité et la coopération en
Europe, qui aura lieu à Madrid. Elle
appuie l'intention du Conseil fédéral
de se prononcer clairement , à la confé-
rence de Madrid , sur l'intervention
soviétique en Af ghanistan et sur le cas
Sakharov, ainsi que d'exprimer net-
tement le point de vue d'un pays
neutre sur les divers objets à l'ordre du
jour. Elle est, de plus, favorable au
projet du Conseil fédéral de présenter
à nouveau, lors de la conférence de
Madrid, la requête suisse tendant à
instituer un système paneuropéen
permettant le règlement pacifique des
différends , et de s'employer à amélio-
rer, dans le domaine militaire , les

mesures propres à créer un climat de
confiance.

La commission a enfin décidé de
discuter, au cours d'une séance de
deux jours qui se déroulera en autom-

ne, des problèmes fondamentaux de la
politique extérieure et d'examiner de
nouvelles possibilités pour le parle-
ment de collaborer à l'établissement
de cette politique.

Fin de la conférence internationale
sur les transports ferroviaires

BERNE (ATS). - La conférence
diplomatique relative aux transports
internationaux par chemins de fer ,
ouverte le 30 avril par le conseiller
fédéral Léon Schlumpf , chef du dépar-
tement des transports , des communi -
cations et de l'énerg ie , a siégé à Berne
jusqu 'au vendredi 9 mai , sous la prési-
dence de M. Peter Trachsel , directeur
de l'Office fédéral des transports. Une
bonne centaine de délégués représen-
tant 30 Etats membres y ont participé.

La conférence a décidé de réviser les
conventions internationales de février
1970 concernant le transport des mar-
chandises par chemins de fer (CIM) et
des voyageurs et des bagages (CIV) en
éïaborant en particulier , en lieu et
place de ces conventions , un seul traité
dénommé COTIF. Elle a aussi décidé
de renouveler les membres du comité
administratif , organe de surveillance
de l'Office central , pour les années
1981 à 1985.

Les travaux de révision ont surtout
abouti à la modification de la structure
actuelle des conventions, la mise à jour
des dispositions institutionnelles , la
simplification de la future procédure
de révision et l'adaptation des disposi-
tions du droit de transport internatio-
nal ferroviaire aux exigences nouvel-
les de la technique et de l'économie.

En raison de la nécessité de ratifier
les nouvelles conventions, celles-ci
n 'entreront en vigueur que 4 ou 5 ans
plus tard. Parmi les tâches qui atten-
dent l'Office central ces prochaines
années, il y a lieu de mentionner
l'extension du domaine d'app lication
de ces conventions, la partici pation à
l'élaboration d'une réglementation
internationale pour les transports
combinés par plusieurs modes de
transport et la participation à l'harmo-
nisation des divers droits de transport
internationaux (mer - air - route -
navi gation fluviale) .

Un avion prenait son vol pour la première fois en Suisse
ROMANDIE | LE 10 MAI 1910 DANS LA PLAINE D'AVENCHES...

C'est le 10 mai 1910 qu'à Avenches,
berceau de notre aviation helvétique, un
jeune orphelin de dix-sept ans et demi,
Ernest Failloubaz, parvenait pour la
première fois dans notre pays, à arra-
cher du sol un aéroplane, à voler
pendant un court instant à quelques
mètres de hauteur, puis à se poser sans
difficulté. L'avion qui avait permis cette
prouesse, extraordinaire à l'époque,
avait été construit dans une grange de
Bellerive, au Vully vaudois, par René
Grandjean, né en 1884 et mort en 1963.
Les noms de Grandjean et de Failloubaz
ne peuvent être dissociés, car ce sont
eux seuls les véritables pionniers de
l'aviation chez nous.

UNE DESTINÉE TRAGIQUE

Né le 27 juillet 1892, à Avenches,
Ernest Failloubaz eut une destinée assez
tragique et fort différente de celle de
René Grandjean. Ayant perdu ses
parents dans sa petite enfance déjà,
Failloubaz avait hérité une coquette fo r-
tune (600.000 francs or) de son père, qui

était marchand de vin. L'entant tut
recueilli et élevé par une tante et une
grand-mère, exploitant ensemble une
boulangerie, à Avenches.

Très tôt, Failloubaz s'intéressa à la
mécanique. Il fut le premier dans la
région à posséder une motocyclette, et
plus tard, une automobile.

Au cours de l'hiver 1909-1910, le
jeune Failloubaz se rend souvent à Bel-
lerive, chez René Grandjean, en train de
construire de ses propres mains un
aéroplane. Une amitié naît entre le
jeune Vulllerain de vingt-cinq ans et le
frêle adolescent d'Avenches. Grandjean
se rend assez vite compte que Faillou-
baz pourrait être le pilote dont il aura
besoin lorsque son appareil sera termi-
né. Après des mois de travail acharné, il
arrive au bout de ses peines et peut
enfin amener son aéroplane sur le ter-
rain de l'Estivage d'Avenches et procé-
der aux premiers essais.

Alors que le constructeur , René
Grandjean, reste sur le terrain pour
surveiller la manoeuvre décisive, Fail-
loubaz tient le « manche à balai ». Il n'a

pourtant que dix-sept ans et demi et n'a
jamais mis les pieds dans la carlingue
d'un avion. C'est donc un moment exal-
tant pour le jeune Avenchois. Il roule un
instant sur l'herbe, réussit à arracher
l'appareil du sol et à se maintenir à fai-
ble hauteur durant quelques secondes,
puis à se poser avec une aisance sur-
prenante. Notre aviation avait vu le jour.

En quelques mois, Failloubaz, qui
avait l'aviation dans le sang, et qui,
grâce à sa fortune, a pu s'acheter
d'abord une «Demoiselle» Santos-
Dumont, puis un Blériot, fait une car-
rière fulgurante. Il devient un héros
national et participe avec un succès
sans cesse renouvelé à de nombreux
meetings d'aviation, en Suisse et à
l'étranger. En septembre 1910, c'est lui
qui accomplit le premier vol de ville à
ville, en Suisse, entre Avenches et
Payerne. Le 10 octobre, il se distingue
aux Journées d'aviation de Berne, rece-
vant le premier brevet suisse de pilote
aviateur. Le président de la Confédéra-
tion félicite le jeune Avenchois et lui
remet, au nom du Conseil fédéral, une
montre en or dédicacée.

Plus tard, il fonde, à Avenches, une
école d'aviation et achète une licence
pour fabriquer sur place des avions
Dufaux. Une société est créée, essentiel-
lement financée par lui. Malheureuse-
ment, il n'entend pas grand-chose aux
affaires et se laisse guider par des
«conseillers » voyant d'autant plus
grand que l'argent qu'ils utilisent n'est
pas le leur...

Failloubaz se rend à l'évidence que
ses affaires ne tournent plus rond.

L'argent vient à manquer et dans la
petite cité, chacun se demande où a
passé la fortune du jeune pilote. En
automne 1913, il n'a plus d'avion, lui qui
prêtait facilement les siens aux autres,
même à l'armée. A 22 ans, ayant fait le
sacrifice de son immense fortune à
l'aviation naissante, il est abandonné de
tous et meurt misérablement le 14 mai
1919, à l'hôpital cantonal, à Lausanne.
Seules deux personnes suivent son cer-
cueil : l'une de ses tantes et le pasteur de
Weiss, d'Avenches, restés fidèles
jusqu'au bout.

UNE AUTRE VOIE
POUR RENÉ GRANDJEAN

Quant à René Grandjean, jugé indési-
rable sur le terrain d'Avenches par les
autorités de cette ville, il a poursuivi une
brillante carrière de pilote-construc-
teur-inventeur à Dubendorf, d'abord,
puis en France. Il a été le premier pilote
des glaciers, en 1912, en plaçant des skis
sous son avion. Il inventa également le
premier hydroplane suisse en adaptant
des flotteurs au train d'atterrissage, en
1912 également. Au cours de sa carriè-
re, en Suisse comme en France, il a
déposé quelque deux cents brevets
d'invention, sans jamais s'enrichir... En
1914, il fut également l'un des premiers
pilotes de notre armée, alors que Fail-
loubaz (un as de l'aviation) était relégué
dans la... garde locale, à Avenches.

René Grandjean et Ernest Failloubaz:
deux pionniers de l'aviation en Suisse
qui ont bien mérité de la Patrie et ne
doivent pas être oubliés, à l'occasion de
ce septantième anniversaire! R. P.

Vaudoise assurances:
affaires en hausse

LAUSANNE (ATS). - La «Vaudoise
assurances », société d'assurance mutuelle ,
a tenu sa 85™ assembléée générale jeudi à
Lausanne. M. Jean Golay, président du
conseil d'administration , a relevé que
l'exercice 1979 avait marqué un nouveau
développement de la société: le nombre
des clients a augmenté , l'organisation exté-
rieure s'est renforcée , les prestations du
centre de traitement électronique ont été
améliorées. Le total des primes s'élève à
248,7 millions de francs , soit 5,7% de plus
qu 'en 1978. La charge des sinistres , y com-
pris l'attribution à la provision pour sinis-
tres à régler , se monte à 176,2 millions , ce
qui représente 70,8 % des primes de l'exer-
cice, au lieu de 723 % en 1978. Le total du
bilan atteint 583 millions, soit 8% de plus
que l'année précédente. L'exercice laisse
un bénéfice inchangé de 3,3 millions. Le
capital social bénéficie d'une rémunération
de 8 % , constante depuis plusieurs années.

La «Vaudoise assurances», compagnie
d'assurances sur la vie , dont la totalité du
capital appartient à la «Vaudoise assuran-
ces », société d'assurance mutuelle, a fait
progresser le volume des primes encaissées
de 26,2 %. Une somme de 1,7 million a été
versée au fonds de participation des assurés
aux excédents. Le total du bilan s'élève à
260,1 millions, en hausse de 23,9 %. Cette
progression est la plus forte enregistrée
depuis i960, date de la création de la
compagnie.

Le total des bilans des « Vaudoises assu-
rances» se monte à 842,9 millions de
francs. Quant au total des primes encaissées
par le groupe, il atteint 314,9 millions, en
progression de 9,5 % par rapport au précé-
dent exercice.

Congrès
des détenteurs

de chiens-guides
d'aveugles

GENÈVE (ATS).- Le premier
congrès suisse des détenteurs de
chiens-guides d'aveugles s'est ouvert
vendredi à Genève , sous la présidence
de l'ancien conseiller fédéral Ernst
Brugger. Le but essentiel de. cette
manifestation , qui dure jusqu 'à
dimanche et qui comprendra aussi une
marche d'orientation, est de faire
évoluer la législation suisse en la
matière. Ces animaux sont en effet
trop souvent brimés, alors que dans les
pays ang lo-saxons par exemple, ils
bénéficient de toutes les priorités.

Le financement du congrès est
assuré par plusieurs dons. Tous les col-
laborateurs sont bénévoles et les
trajets en train sont remboursés à tous
les aveugles qui participent au
congrès.
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GRANDE SALLE DE FONTAINEMELON-
Samedi 10 mai 1380, à 20 h 15 précises

Soirée folklorique
du Costume neuchâtelois

avec la participation de tous les groupes du canton.

Après la représentation :
Grand bal conduit par l'orchestre James-Loys.

Prolongation d'ouverture autorisée. 80952-.
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LA CHAMBRE
IMMOBILIERE

NEUCHATELOISE
rappelle à ses membres, et à leurs mandatai-
res, qu'ils peuvent faire appel aux secréta-
riats des chambres de districts pour obtenir
tous renseignements touchant la gestion de
leurs biens immobiliers ou un conseil pour
régler un différend.

Adresse du secrétariat des chambres
, immobilières des districts de Neuchâtel et

du Val-de-Travers : Neuchâtel, rue Tem-
ple-Neuf N° 4, tél. (038) 25 14 41.

Adresse du secrétariat de la chambre
immobilière du district de Boudry : Boudry,
avenue du Collège 6, tél. (038) 42 22 52.

78219-A
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§| |p)j ) ) Centre scolaire du Val-de-Ruz
TMJJ* /̂ 2053 Cernier

EXPOSITION
LE VAL-DE-RUZ

DANS LA SECONDE MOITIÉ
DU XIXe SIÈCLE

Ouverture jusqu'au 8 juin :
mardi-jeudi-vendredi, de 19 à 21 h

samedi-dimanche, de 14 à 17 h 80027-A

Hôtel Ludernalp
Rest. . ^sB̂ ^ i

Le but d'excursions au cœur de l'Emmen-
tal avec son panorama unique sur les
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien
pour de calmes journées de vacances et
week-end que pourdes fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.
Sauna et local de fitness, terrain de jeu
pour enfants, grande terrasse. Cuisine ,
dirigée par le patron. Spécialités.
Ouvert tous les jours.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kuglor , 3457 Wasen i.E.

|| i Tél. (034) 77 16 76. 75489-A
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CunlTcAUX en vente au bureau du journê

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Rénova DAIM S.A.

Nettoyage et Rénovation
de tous articles en daim et cuir

9, chemin des Sagnes
2022 BEVAIX. Tél. (038) 48 19 48

Plus de 20 ans d'expérience.
Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15
Hauterive - Epicerie Schwab
Saint-Biaise - M"" Ver don . teinturerie •

Boutique - Gare 2
Marin - M""" Morand - Tabacs-journaux
Le Landeron - Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna, boutique - Mm° Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bevaix - Chez Alfa, boutique
Colombier - M"™ Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale •

Mme Challandes 75899-A
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Beau choix de cartes de visite
à rimprimerie de ce journal.

EN PREMIÈRE
UN FILM DE LU1GICOMENCINI

UGRAND
EHABOUTEIIJLAGE

AVEC

ALBERTO SORDI • ANNIE GIRARDOT
FERNANDO REY • PATRICK DEWAERE

ANGELA MOUNA • HARRY BAER
MARCELLO MASTROIANNI

STEFANIASANDRELLI
UGO TOGNAZZI

MIOU MIOU
GÉRARD DEPARDIEU

PALACE
TEL 25 56 66 
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A vendre

machines
et outillage
de menuiserie
et de maçonnerie.

Tél. (038) 33 21 06.
77151-A

ENFANTS
Venez fêter votre maman

au restaurant de la
Vieille-Fontaine
au Côty

ou 2 menus vous seront servis à prii
raisonnables,
et le dessert sera décoré minute su
demande des enfants.

Tél. (038) 53 16 84.
Veuillez réserver s.v.p. 784«J



YANKS : il faut être Schlesmger pour réussir
encore un film sur la 2me guerre mondiale...

1943. Voilà l'Angleterre envahie... par une nuée déjeunes appelés Américains
venus attendre et préparer un éventuel débarquement en Normandie. Ils arri-
vent avec leur jeunesse et leur décontraction dans un pays déjà fatigué par trois
années de guerre et dont les hommes sont pour la plupart au front. Si pour cer-
tains, les jeunes filles en particulier, cette arrivée est un événement qui vient
heureusement briser la monotonie et la tristesse quotidiennes, il n'en est pas de
même des maris, des pères et des mères de famille qui voient d'un très mauvais
œil , ou en tout cas d'un oeil méfiant, ces jeunes gens venus d'un autre monde, ces
« Yankees» ou ces «Yanks », comme ils disent.

La mode est décidément au romanesque,
après le beau film de James Ivory, Les
Européens, aui voyait en 1850 les cousins
d'Europe se heurter au monde puritain de
leurs parents d'Amérique, voici encore le
choc de deux mondes, près d'un siècle plus
tard, vu à travers l'histoire de trois couples
dont les sentiments vont évoluer au fil
d'une année. Cette fois c'est le « Nouveau
monde», la jeune Amérique, qui découvre
l'ancien, et la communication n'est guère
plus facile.

ÉTONNEMENT

John Schlesinger nous fait d'ailleurs par-
tager l'étonnement des Yankees face à la
réalité quotidienne britannique : les pubs

enfumés, les boutiques vieillottes, les
cinémas bondés... et bien sûr les femmes,
qu'elles soient « petites anglaises» délu-
rées ou envoûtantes ladies...

Danny, qui ne pense qu 'à courir les filles
trouve très vite «chaussure à son pied» en
la personne de Mollie, qu'il rehncontre
dans un de ces étranger bus rouges,
couleur locale oblige, où elle est receveu-
se... Elle aime autant la vie que lui et tous
deux sympathisent immédiatement. Et
pour que Matt, le copain qui accompagne
Danny, ne se sente pas trop seul, la jeune
fille lui fait rencontrer son amie Jean. Le
hasard fait bien les choses: Jean et Matt
sont également bien assortis. Jean, la fille
d'austères commerçants a été élevée dans
de stricts principes. Elle est fiancée à un
garçon dont tout le monde loue les qualités
et qui est actuellement au front. Matt est le
contraire d'un coureur de jupons et
respecte les sentiments de la jeune fille. Il
n'empêche que tous deux, à force de se
vouloir de purs amis, finissent par se rendre
compte du sentiment très fort qui s'installe
entre eux.

Parallèlement à ces deux histoires
d'amour s'en déroule une autre, plus aris-
tocatrique, entre le capitaine John et la
châtelaine Helen, qui travaille pour la Croix
rouge. Elle est mariée à un homme qui, tout
comme le fiancé de Jean, est digne de tous
les éloges. C'est en fait le type même du
britannique sévère et solennel, un peu trop
imbu de lui même parfois, et on comprend
que la belle châtelaine ait du mal à résister
au charme et à l'amour du séduisant capi-
taine, qui n'est pas non plus le premier
venu... Cette fois encore, le couple est bien
assorti et bien qu'il soit établi que «qui se
ressemble s'assemble» cela en devient un
peu lassant, malgré la présence éclatante
de Vanessa Redgrave dans ce rôle de gran-
de dame partagée entre le désir et le devoir.

L'annonce du prochain débarquement
biendra remettre bon ordre dans tout cela.
Les larmes d'adieu et les espoirs de retour
se donneront rendez-vous, comme
toujours, sur le uai d'une gare. Les fringants

Yankees laisseront derrière eux une majori-
té d'Anglaises éplorées, ou simplement
tristes.

ROMANESQUE
Du romanesque à l'état pur, du romanes-

que « d'époque» même, et beaucoup
reprochent à Schlesinger de l'avoir restituté
tel quel, sans prndre le moindre recul impo-
sé par le temps. Hollywoodien «vieux
style» , nostalgique, Yanks n'en est pas
moins un film bien fait dont les moments
d'émotion ne sont pas exclus et auxquels
de nombreux petits détails viennent donner
une ceertaine authenticité... comme ce pas-
sage au cours d'un bal où un incident oppo-
se des noirs à des provocateurs blancs et où
Millie et Jean voient avec surprise leurs
amis américains se ranger du côté des
blancs... ou du moins ne pas défendre leurs
copains noirs.

Quant à l'interprétation, très soignée, elle
décevra peut-être les conditionnels des
« belles affiches» : hormis celui de Vanessa
Redgrave, les visages de es comédiens ne
sont pas très connus du public français.
Beaucoup viennent du théâtre, comme
Richard Gère (un physique à la Goerge
Chakiris) et Lisa Eichorn (que l'on avait déjà
vue dans les Européens), d'autres ont été
un peu oubliés et ont ainsi l'occasion de
rappeler qu'ils ne jouent pas si mal que
cela, comme Rachel Roberts et William
Devane. (APEI)

Sêrê aux fraises
LE PLAT DU JOUR

200 g de sere, 1 cuillère à soupe de jus de
citron, 2 cuillères à soupe de crème, 2 cuil-
lères à soupe de sucre, 1 petit panier de
fraises.
Lavez les fraises, écrasez-les avec une four-
chette, arrosez-les avec le jus de citron.
Ajoutez le séré, la crème, le sucre et mélan-
gez bien le tout. Servez frais, dans des peti-
tes coupes.

W_fë__ CUITES DU DIMANCHE __Z_j È È_
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet. 19 h 30, Gospel

Evening à la Collégiale 3.
Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance.
Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,

M. E. Hotz ; garderie.
Ermitage: 9 h 30, culte avec sainte cène , M. Raza-

fitrimo; 9 h 30, cuites de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, fête en famille de fin de
l'instruction religieuse , M. R. Ariège et caté-
chumènes.

Cadolles: 10h, M. D. Michel.
Serrières : 10 h. M"" A. Lozeron.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, sainte

cène; 20 h, culte œcuménique.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte. M"* Kammacher.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h, messe de la Première commu-
nion (pas de messes à 9 h 15 et 11 h).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10h 45.

Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18ov
dimanche 9 h et 10 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. ,

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30, culte
des familles avec enfants de l'école du diman-
che, M. J. Dubois ; 20 h, forum sur le culte per-
sonnel et de famille.

Mercredi : 20h , étude biblique.
Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-

seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag: 20 h 15, Auffahrtsgottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Bibelstunde .

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français-espagnol ; 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15,
réunion de prière; 19h 45, culte; 19 h, soirée
de Fête des mères. Mardi : 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte , S. Suter ; 20 h, partage et ?
prière. T

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, 
^rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène; 4

école du dimanche. ?
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du O

Lac 10: 9 h 30, culte. ?
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , J

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec Jprédication. Mardi : 20 h, réunion de prière. +
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ?
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. I

Lignières : 10 h 15, culte pour les familles. 
^Nods : 20 h 15, culte. 4

Cressier : église catholique : samedi à 18 h 15, o
messe. Dimanche , messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante: 9 h 30, culte , baptêmes,
école du dimanche. ?

Cornaux : 10 h 30, culte, école du dimanche. 4
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en 4

italien) ; 10 h, culte des familles , M. Ecklin. ?
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse (foyer) ; 10h, ?

culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie T
des petits (cure du bas) ; 10 h, cuite, M. Laede- Jrach. 4Hauterive : 9 h, culte de l'enfance (collège) ; 9 h, 4
culte, M. Laederach. ?

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, ?
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, *
messe. ï

DISTRICT DE BOUDRY I
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. +
Bôle: 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Colombier: ?
9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, culte. Cortaillod : ?
10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : 10 h, ?
culte. Rochefort : 10 h, cuite. Saint-Aubin: 10 h, Jculte. +

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LA HAGUE

Problème N° 412

HORIZONTALEMENT
1. Langage intérieur. 2. Pronom. Très

drôle. 3. Est pressé au cours d'une traite. Il
glisse sur une planche. Auge. 4. Qui ne
manquent pas de lustres. Est entrée dans la
famille. 5. Rapporte. Peigne de fer. 6.
Archipel d'Océanie. Traditions locales. 7.
Exclamation. Urticacées. 8. Signal bref.
Adverbe. Sur des timbres roumains. 9.
Brancard d'une voiture. 10. Ce qui pourrit,
corrompt.

VERTICALEMENT
1. Sainfoin des prés. 2. Cocaïne. Le met-

tre, c'est rétablir l'ordre. 3. Manière de voir.
Ses pommes résistent au couteau. 4.
Solide couverture. Ville des Pays-Bas.
Symbole. 5. C'est dans les vieux qu'on fait
les bonnes soupes. Moisissure blanche. 6.
Conspue. Soubrette au franc-parler. 7.
Symbole. Résidu pâteux d'une distillation.
Préfixe. 8. Biffe. Colonie des Phocéens. 9.
Mettre en pratique pour la première fois.
10. Arrête une liste. Ses bouts sont des
fusées.

Solution du N° 411
HORIZONTALEMENT : 1. Mouvementé.

- 2. Etraves. An. - 3. Pan. En. Art. - 4.
Enneigée. - 5. If. Etés. En. - 6. Sa Ive. Test. -
7. Enée. Ohm. - 8. Is. Fumets.- 9. Hôtelière.
- 10. Ananas. III.

VERTICALEMENT : 1. Méprise. Ha. - 2
Ota. Fanion. -3. Urne. Lesta. -4. Va. Névé
En. - 5. Eventé. Fia. - 6. Menée. Ouïs. - 7
Es. Isthme. -8. Ag. Emeri. -9. Tarées. Tel. -
10. Ententes.

MOTS CROISES

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
• = Portes ouvertes, Maison de la Radio, à
Lausanne.

Informations toutes les heures, do 6 h à 23 h et à
1230 et 23.55. 6 h. Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
8 h. Editions principales. 6.58, Minute œcuméni-
que. 7.30, Le Regard et la Parole. 8 h. Revue de la
presse romande. 8.20, Mémento des spectacles et
des concerts. 9 h* Le bateau d'Emile. 11 h» Le
kiosque à musique. 12.30*», Le journal de midi.
12.45* Drôle de vie. 14* Loisirs en tête. 15 h*
Super-parade. 17 h*, Propos de table. 18 h1, La
journée sportive. 18.30', Le journal du soir, avec
à: 19 h. Actualité-magazine. 19.30», Fête ...
comme chez vous. 21 h*, Sam'disco, avec
Sam'di-Sports. 24 h. Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Valses, polkas et Cie. 7.50, Nos patois. 8 h.
Informations. 8.10 (S), Le magazine du son. 9 h#
(S) L'art choral. 10 h* Sur la terre comme au ciel.
10.58, Minute œcuménique. 11 h* (S), Notes et
blocs-notes, avec à : 12.30, Les archives sonores
de la RSR. 12.55», Les concerts du jour. 13 h».
Formule 2. 13.20», Ils ont fait l'Histoire. 14 h» (S),
Comparaison n'est pas raison. 16 h», CRPLF : Car-
refour francophone : Pages entomologiques (fin).
17 h. Informations. 17.05» (S), Folk Club RSR.

18 h» (S), Swing-Sérénade. 18.50», Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.20», Novitads. 19.30», Cor-
reo espanol. 20 h» , Informations. 20.05* (S),
Théâtre pour un transistor , Inspiration violence:
1. La Savane, de Ray Bradbury ; 2. Entretien avec
Hubert Laffont , sociologue. 23 h» , Informations.
23.05, Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h, Radio-évasion , avec à : 6 h, 7 h,
8 h. Editions principales. 7.15, Nature pour un
dimanche (1). 7.50, Mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, Nature pour un dimanche (2).
9 h. Dimanche-variétés. 11 h. Toutes latitudes.
12 h. Les mordus de l'accordéon. 12.30, Informa-
tions. 12.45, Dimanche-variétés (suite). 14 h. Le
chef vous propose... 14.20, Tutti tempi. 15 h, Audi-
teurs à vos marques. 18 h. Antenne verte, avec à :
18.15, La journée sportive. 18.30, Le journal du
soir, avec à: 19 h. Actualité-magazine: Gruezi
mitenand. 19.30, Allô Colette! 21.10, Enigmes et
aventures: Les Hauteurs de Yewdale , de John
Tarra nt. 22 h. Dimanche la vie. 23 h. Aspects du
jazz. 24 h. Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Sonnez les matines. 8 h. Informations. 8.15,
Petit concert spirituel. 8.45, Messe. 10 h. Culte
protestant. 11 h (S), Contrastes. 12.55, Les
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Musi-
que du monde, avec : Folklore à travers le monde ;
La joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes ;
Chronique des Jeunesses musicales. 15 h. Passe-
port pour la Radio. 17 h (S), L'heure musicale:
TrioElvetico. 18.30(5), Continue. 19.20, Novitads.
1930 (S), A la gloire de l'orgue. 20 h. Informa-
tions. 20.05 (S), Fauteuil d'orchestre. 20.30,
Transmission directe du concert par: L'Ensemble
vocal de Berne, avecKatharina Beidler, soprano,
Christian Meyer-Bauer , piano, direction : François
Pantillon. 22.15 (S), Compositeurs suisses. 23 h,
Informations. 23.05, Hymne national.

* En trois semaines d exploitation, sur
Paris et la périphérie seulement, Le Guigno-
lo totalise 548.604 entrées : plus que Tess
en 24 semaines et presque autant que Le
Tambour en 30 semaines I Déjà, plus de
12 millions de recettes...

* Francis Ford Coppola s'est porté acqué-
reur des studios «Hollywood General»
pour la coquette somme de 6,7 millions de
dollars. Cinq autres millions de dollars vont
être investis dans des travaux de moderni-
sation...
* Warren Beatty tourne actuellement dans
le plus grand secret, à Londres. Ce film,
fRedsj retracerait, sous un angle favorable
dit-on, les principales journées de la révolu-
tion soviétique. Principaux acteurs aux
côtés de Warren Beatty: Diane Keaton, Jack
Nicholson, Gène Hackman et Maureen Sta-
pleton.

* Un film sur la vie quotidienne de Karol
Woytyla (le pape Jean-Paul II) serait en
préparation sous la réalisation du Polonais
Krzysztof Zanussi , en coproduction avec la
RAI. L'acteur principal pourrait être... Paul
Newman!

Echos ciné
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Amityville, la maison du diable
En 1975, à Amityville, un homme assassina ,

pendant leur sommeil, tous les membres de sa
famille. Lorsqu 'on l'arrêta , il avoua être pos-
sédé du démon. C'est justement la maison où
s'est déroulé cet horrible massacre que
Georges et Kathy Lutz ont achetée. Ils ne sont
pourtant pas superstitieux , mais, à peine instal-
lés, une série de faits étranges les plongent dans
l'angoisse. Réalisé à partir de faits authenti-
ques, le film de Stuart Rosenberg décrit l'épou-
vantable cauchemar que les époux Lutz vont
vivre dans cette maison maléfique.

STUDIO

Georges Webber a tout pour être heureux. Il
est séduisant , plein de charm e et d' esprit : c'est
un musicien en vogue. La femme qu 'il aime est
tout aussi attirante et talentueuse. Un jour , il
croit avoir aperç u la femme idéale , celle qui
incarne la beauté dans toute sa perfection.
Assoiffé de chair fraîche , notre quadragénaire
se lance à sa poursuite. Mais il perdra ses illu-
sions à courir derrière cette jeune beauté. Truf-
fée de gags désopilants , parfois empreinte de
mélancolie , cette comédie , réalisée par Blake
Edwards , est un régal. (2™ semaine).

LES ARCADES
«Elle»

Le jour où son souteneur Carminé se marie ,
Mamma Roma (Anna Magnani , magistrale)
voit la fin de sa vie de prostituée et décide de
ramener de la campagne son fils , âgé de seize
ans. Désormais, elle entend mener une exis-
tence décente et faire de son fils un être respec-
table. L'aventure de cette mère , prostituée au
grand cœur et de cet adolescent pauvre , qui
meurt après une longue agonie , est belle à pleu-
rer. Le désespoir de Pasolini y est déj à, absolu ;
et son film nous serre la gorge. (Sélection).

MAMMA ROMA

La zizani e

Ils sont... terribles Louis de Funès et Annie
Girardot dans ce film de Claude Zidi , quel cou-
ple... Maire d'une petite ville industrielle, il
invente un appareil pour dépolluer l'atmo-
sphère. Mais cet appareil amène la zizanie dans
son ménage et sa femme se présente aux élec-
tions comme écologiste pour lutter contre ce
dépolueur qui pollue leur vie... C'est la zizanie
pour rire ! Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
7 ans.

Jonathan Livingstone le goéland

Pour la dernière fois avant de nombreuses
années ce fameux film de Hall Bartlett d'après
le roman de Richard Bach... Jonathan Livings-
tone est un jeune goéland rebelle banni de son
groupe parce qu 'il vole pour d'autres raisons
que celle de trouver de la nourriture. Il vit seul
sur les rochers et essaie de voler plus vite et
plus haut... Le plus merveilleux des spectacles
pour grands et petits. Chaque jour à 17 h 45 -
Enfants admis.

APOLLO

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront de grandes dispositions pour les
études, ils seront impatients et très irri-
tables.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail : Bonne semaine. Vous serez en
beauté et en vedette et vos rapports
seront bons. Amour : Indépendance ne
signifie pas domination, sachez faire la
différence. Santé: Le sport sera bon à
condition de n'être pas trop violent.
Vous n'êtes pas trop solide.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous laissez pas détourner
de vos tâches. Avant d'adopter une
méthode essayez-la. Amour: Succès
partout, mais risques de complications;
dominez-vous, surtout devant les
autres. Santé: Dormez suffisamment,
sinon votre santé en souffrirait. Vous
vous couchez trop tard.
GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Abstenez-vous de prendre des
engagements dépassant vos possibili-
tés. Amour: N'hésitez pas à faire des
projets, ils sont favorisés. Réservez un
peu de temps à l'être cher. Santé:
Couvrez-vous et protégez votre gorge,
surtout en cette saison qui est un peu
traître.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous émergez des tracas. Avec
de la clairvoyance, vous aurez raison de
tous les obstacles. Amour: Vous pour-
rez vous consacrer à l'être cher ou à des
activités sociales, si vous êtes seul.
Santé : Choisissez bien vos aliments,
vous éviterez des ennuis gastriques et
hépatiques.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Suivez votre intuition elle vous
aidera à régler des questions un peu dif-
ficiles. Amour: Climat d'harmonie avec
l'être cher, succès en société. La journée
sera bonne. Santé: Urticaire possible,
ménagez votre foie et vos reins. Mangez
moins assaisonné.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Persévérez, faites face à vos
engagements si pénibles soient-ils.
Amour: Vous devriez temporiser avec
l'être aimé. L'entente conjugale ne tien-
dra qu'à un fil. Santé: Remarquable.
C'est le côté faste pour les natifs de ce
signe.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : La journée pourra être animée,
soyez donc méthodique et raisonnable.
Amour: Vous serez entreprenant et
vous aurez du succès. Vous êtes rayon-
nant. Santé : Votre dynamisme serait
parfait. Si vous n'accumulez pas. les
fatigues inutiles.

*

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour remettre un peu d'ordre
dans vos affaires. Amour: Vous serez
très entreprenant et vous prendrez de
bonnes initiatives. Santé : Vous vous
sentez bien ? Ce n'est pas une raison
pour perdre le sens de la mesure.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Si vous signez un contrat,
prenez garde aux engagements qui en
découleront. Amour: Vie affective
toujours protégée. Mais il faudra domi-
ner vos réactions. Santé : Evitez les
plats qui sont préparés d'avance ; ils ne
conviennent pas à tous.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travail: Prenez des initiatives si vous
voulez améliorer une situation chance-
lante. Amour: Un peu d'agitation pour-
rait compromettre vos liens affectifs.
Calmez-vous. Santé: Sans exagérer
vous devriez faire un peu de sport.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Réglez d'abord les questions
importantes, accordez des priorités.
Amour: Amours favorisées, surtout si
vous faites preuve de bonne volonté.
Santé: Evitez la précipitation, vous
pourriez manquer de souffle.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Etudiez bien vos projets,
l'amélioration de votre situation en
résultera. Amour: Journée un peu trop
mouvementée, cela est mauvais pour
vos liens affectifs. Santé : Refroidisse-
ments, soyez calme, une détente physi-
que est nécessaire.

i HOROSCOPE

ËfSENOUS ) _v*_ \ m&rm
prions ImBlffl mmSmmmmmVm.
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I

—Si vous aimez à SWeuchâtei—i
Bo Derek : ELLE (Arcades).
Une histoire vraie : AMITYVILLE (Studio).
Sélection: CONTES IMMORAUX (Arcades).
Avec Dustin Hoffman : KRAMER CONTRE KRAMER (Bio).
Derrière la brume... l'horreur : FOG (Rex).
De Funès et Girardot : LA ZIZANIE (Apollo).
De Luigi Comencini: LE GRAND EMBOUTEILLAGE (Palace).

DESTINS
HORS SERIE I

RÉSUMÉ: Guillaume, dont le prestige s'est accru après sa
seconde victoire sur le roi de France, promet sa fille Àelis en
mariage à Herbert, comte du Maine.

49. HÉRITAGE DIFFICILE

1) Ce premier lien entre le Maine et la Normandie est bientôt
renforcé par de nouvelles fiançailles. Celles de Robert, fils aîné
de Guillaume, avec Marguerite, jeune soeur du comte Herbert.
Robert est un gros garçon de 8 ans, lourd d'esprit et de corps.
Conscient d'avoir manqué d'un minimum d'instruction dans son
enfance, le duc confie son fils à un moine. Avec un tel élève, le
saint homme fait son purgatoire sur la terre I Brouillon, borné et
indiscipliné, l'enfant n'a hérité aucune des qualités intellectuel-
les de son père.

2) A quelque temps de là, les négociations de Lanfranc abou-
tissent enfin. Nicolas II, le nouveau Pape, absout le couple ducal
d'avoir, en se mariant, passé outre à l'interdiction de son prédé-
cesseur. L'édification de deux abbayes à Caen est la pénitence
infligée pour rachat de leur désobéissance. Mathilde fonde la
Trinité et Guillaume, Saint-Etienne. Chacun des époux suit avec
intérêt les travaux et se rend fréquemment sur le chantier pour
conférer avec les moines bâtisseurs.

3) Trois ans après leur défaite normande, le roi de France et le
comte d'Anjou meurent tour à tour, délivrant ainsi Guillaume
d'un suzerain jaloux de sa puissance et d'un ennemi implacable.
Ces deux décès sont suivis, en mars 1062, de celui du jeune
comte du Maine. Aelis, petite fiancée de 9 ans est en deuil, mais
Guillaume se félicite de s'être fait nommer successeur de son
futur gendre. Héritage difficile, car les barons du Maine refusent
de prêter hommage au duc de Normandie. ' - 'V:

4) Ils lui préfèrent Geoffroy de Mayenne qui organise la résis-
tance au Mans. Le siège dure près de deux ans, au bout desquels
la population capitule. Geoffroy court s'enfermer dans Mayenne
avec ses troupes. Tandis que Guillaume investit la citadelle répu-
tée imprenable, ses hommes, lassés par cette campagne inter-
minable, manifestent leur mécontentement. « Trouvez-moi deux
jeunes enfants, capables d'obéir aux ordres que je leur donnerai,
et je vous promets la victoire pour bientôt ! » leur affirme le duc.

Lundi : Innocents chérubins

Entretien
Le soin des bijoux
Les bijoux doivent être rangés dans un cof-
fret capitonné ou dans une boîte garnie de
coton pour les mettre à l'abri des heurts.
Les pierres se raient facilement, les perles
s'abîment par frottement.
Les perles : frottez-les doucement de temps
à autre avec une peau de chamois très pro-
pre et très douce. Portez-les le plus souvent
possible. Surveillez le fil qui les maintient.
Le corail et la turquoise : trouvent leur éclat
après trempage dans de l'eau additionnée
de carbonate de soude (une cuillère à café
dans deux litres d'eau). Rincez à l'eau claire,
séchez avec un linge fin.
Le camée: procédez avec beaucoup de
douceur. Lavez doucement dans une eau
ammoniacale (une cuillère à soupe dans un
bol d'eau). Lavez ensuite à l'eau tiède.
Rincez et faites sécher. Employez du coton
hydrophile ou une éponge tiède.
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De la variété avec nos
Asperges agrémentées de diverses sauces

Fr. 13.—

Menu du jour Fr. 9.50

Et toujours notre buffet
de hors-d'œuvre + grillade + vin à discrétion

Fr. 25.—

Grande terrasse ensoleillée - piscine - jeux pour
enfants - parking facile.

4 salles pour repas-de famille ou d'affaires.
B0318-A
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M î ±n ' f FÊTE DES MÈRES
SPÉCIALITÉS __ _ ____ ___

\__ ITALIENNES A fïSïîrB §
^B|rëT33 26 26 

 ̂
A 

LA 
UAKTE *y

H ITTêTË DES MÈRES H f 1 f f̂cHJJP.'fym : y .  ( i : ;, ;; | Soupe de moules « P. Bocuse» \ \ t. .\< I l j  jjjj ' [• (/ . \ '- ' _M Fondue chinoise I.', tj ' -i '¦. ' <n J'jlj I TOUS LES JOURS :

EPI ¦jB B Ris de veau braisé «prunier» K\J à gogo 15.— . f' il CÔTE DE BŒUF (350 g)15.~ j
Kfvj^rîJfl Pi o ^ .

*** .ux WSRB»LL';.,.'î7r̂  Les asperges B <taffi R«_ <âfl Mardi et jeudi :
Bggd 

Sorbet au thé vert 
î **<* ^1 des 16.— ES SÉM I Filets de perches à gogo19.- 

[ j

E? isZSjS P%QUe'VÔiSaU,Ce
t
m0rJ''*S. \m_Û2_À_2_m Brochet entier fcjvî rW Tous les dimanches :

M i.a Jrf *ftfl« lflsWNWI Pommes Darphm, laitue braisée KnH^WPWfflïWPWS à lq Pmi/onnio 1fl —_ ^KVUV.¦ W.A » S^wa ,- ..,
lBTeaBUïEŒM°'rA ,„ HtrahTjJE^rwnr El a la rrovençaie 10.— 
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B 
Cuisses 

de 
grenouilles n»BSBffl rl :- 'B Gratin de fraises WtGxkWtM . ! Salle pour banquets KBÎH I,, , I à 9.09°

______________\mT3 Complet 28.50 ____________}_________ i„<W à 1 ?n niIP, B JSP*flS MS S CHATEAU-GUIRAUD « Cheval- KS
B fl  ̂

sans premier 25.50 J_ |L 
jusqu a 1*U places m , , i t |̂ Blanc» AC 1976 Fr. 15.- JB

7«39-A

RESTAURANT Demandez nos menus
pour la Fête des mères

y*\ /"\ et toujours...
K<̂  _ *¥<_ Asperges fraîches

^SS^S  ̂
de Cavaillon

*̂**llk i»—' Grafr/i c/e scampis
Werner Giger 3"* épinards

i NEUCHATEL Filets de sole Marguery
_ Tél. (038) 25 95 95 Tête de veau vinaigrette j j

» «jôtr l bu -fion b'COr Q
» B-* NE 

" Fam- J' Vermot »
)) vmmUTT̂  Salle pour banquets, »
K 'Im'fflFTmW^î  mariages , repas \[
II «ni firïTiYtvIaS? de 'am'"e< 12° places. Il
K "TTiJfiËjlâ  ̂ Tél

' (038
'

42 10 16
' 8

(j Extrait de notre nouvelle carte: »
|| Carré d'agneau Provençale jj
[( Côte de bœuf Béarnaise (>
fcg Et toujours notre Entrecôte Aphrodite ||
î/ s Truites et filets de perches u
W ra Terrasse sur l'Areuse Menus du jour à Fr. 7.50 (<
i I I |-  ̂ I 
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Café-restaurant des Chasseurs
Le Pâquier - Tél. 53 33 98

A l'occasion de la Fête des mères
Festival gastronomique

Les 8 plats suivants pour seulement Fr. 39.—
Médaillons de terrine au foie

Toast et beurre
Consommé double au porto
Filets de perches au dézaley

La caille flambée au calvados
Sorbet au citron

Cœur de filet de bœuf Montpellier
Pommes duchesse et crudités

Fromages assortis
Coupe Romanoff

Menu raccourci à Fr. 25.—
Se recommandent: a

Danielle et Richard, chefs de cuisine 3

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert Tél. (038) 47 11 66

^—^̂ ON Spécialiste de banquets
(cve/ jjjg . Grandes et petites salles
Cp S "Inl/ à disposition

(rffè> POUR LA FÊTE DES MÈRESv -» IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE
80500-A

IMgSSH J Jambon cru
m^̂ %^̂_^^M 

Foie de veau - Rœstis
¦Ifr f̂es^iuwrB AsPer9es fraîches
m\é-- -^^mMMMIÊ de Cavaillon

^^^ x̂gpsaaa Coupe fraises
¦5f-*lSt_ \\ \_m_\ «chantilly»

J5^UUU 
Tél. (038) 25 29 77 80033-A ;

f- i _ ii~ i,_t r~>_<¦ —i f,-, t j—**_? —  \s* .*t—i_ts— *~  • n. ¦ r-. «W W O O- M

}} c7/ ' , s? ¦ &' 9' A > P. Tuor-Mallard ({« rSCeaterT/ci te/ .  - J ../iouMeo** chef de cuisjne »
8 L/a t̂wtmmSJi Tél. (038) 51 36 51 

Q

8 MENU FÊTE DES MÈRES |
« /. Tranch e de melon de Cavaillon ou cocktail de ))
(( fruits de mer à l'américaine ou terrine du chef »
g garnie sauce cumberland ii
)) 2. Essence de charolais «Royale» Il
1) 3. Asperges de la nouvelle récolte, tièdes sauce II
« mayonnaise en mousseline ou quenelles de g
« brochet «Nantua», timbale de riz à la turque ))
u 4. Sorbet au citron et vodka n
(C 5. Filets de veau rôtis au four, sauce aux morilles. «
Il Epinards en branches parfumés à l'ail, tomates i\
)) grillées «Jockey Club » ou cœur de filet de bœuf II
« farci au foie gras. Garniture du jour ((
)) 6. Sabayon de fraises «Jacqueline» ou salade de II
\\ fruits « Grand-mère » g

|) Plats : 1. 2. 3. 4. 5. 6. = Fr. 38.— U
n 1. 2. 4. 5. 6. = Fr. 35.— «
\\ 2. 3. 4. 5. 6. = Fr. 35.— gIl 3. 4. 5. 6. = Fr. 32.— »
fi 2. 5. 6. = Fr. 25.— 80020-A «
fi ̂ ««««««««««« ««««« «îïssïia -J

__^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^̂ ïffVMÉrB̂ BB̂ Ïfll ^ISïN^r ^^^  ̂'E vous propo se sos viandes au \§ÀB_'BtWBSI |Ĥ B̂A 'IPlB
g feu de bois - ses flambés - ses M ' f~', '$', _t_ \__ \¦£(W_'__ \'H fondues chinoises à gogo - ITiW\liaF ^̂ |t<COi{7fiB: aj ses fondues bourgui gnonnes E/ll S3BB—Jw^Bllifii
a à gogo - son piano à salades IHUM K/m Ŝ^W

MENU FÊTE DES MÈRES I ̂ ^
p'vj l ̂L^VS n̂t

É 

Hôtel du #65%
; IM • ai,»n«.''iE' ,%f Vaisseau ^Q^
*
' Famille G. Ducommun

__ _̂_j £K: PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU FÊTE DES MÈRES Fr. 26.50
Filets de perches au beurre
Médaillons de veau, sauce morilles
et bolets à la crème
Pommes paille Salade
Vacherin glacé au nougat
Il est prudent de réserver sa table s.v.p. 80949-A

i

^M^\ ẑîWm

PHME \* CHEZ -LE- BART <" tUîSmMj ifjm mi 11nWmyjawlEj

I BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS
80026-A

La ville, le lac, les Alpes à vos pieds...
Un panorama grandiose tout près de chez
vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-
tion.
Sur cette magnifique terrasse , vous déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse panoramique
(200 places)

Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
80320-A

B ^ Ĵ-^ È̂—m̂ * ̂ estaurant
¦ ¦Sfc ĵ BS. ^e ^ Métropole B
IZ-̂ ^ T̂ïmmm m̂+J C. et P. Nigault Grarjd-Rue 23 B

! Q à 50 mètres Tel . 31 13 50 31 38 95 Peseux H

I Salle à manger au 1er étage ouverte le soir I j
le jeudi, le vendredi et le samedi MB

I Bonne fête â toutes les mamans H
1k Samedi 10 et dimanche 11 B

^̂  
COMPLET eoaeo-A

^
dW

IP̂ 8
^̂  

FÊTE DES 
MÈRES

irrigl̂ far AU GRIL
*IB&*~ ^^̂  ̂ Menu complet Fr. 16.50

lgfëmhgg AU FRANÇAIS
_̂ _̂^̂  

Menu complet au choix Fr. 32.50
b-a-gg Itlll lll Sans 1" plat Fr. 26.50

^̂ Z!  ̂ Tél. 24 42 42

<36âfel HOTEL DU PONT DE THIELLE
«f5I*1"!"in Tél. (032) 83 16 32

«&&£& FILETS DE PERCHES
^̂ P̂ % AU BEURRE
\_kH?*U NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
li!i=5=lf CUISINE FRANÇAISE
0?<_7̂ },% AU BEURRE
nJnlèlle 

Tous les soirs au Play Boy du 16 au 31 mai
DANSE avec l'orchestre «TENERIFE GROUP»

80318-A

fia " frmk 2%km
T j &__*ffi ?ï_$\

NEUCHATEL Wtfî ^ û̂
Av. de la Gare 17 __} * *-«l

Tél. 21 21 21 ^  ̂ v

MENU FÊTE DES MÈRES
. * HORS-D'ŒUVRE VARIÉS

j *?

CONSOMMÉ PRINTANIER
**

ASPERGES EN BRANCHES SAUCE MOUSSELINE

TROU NORMAND
*#

CANARD FRAIS DE BARBARIE A UX OIGNONS
POMMES FONDANTES

EPINARDS EN BRANCHES

PARFAIT MOCCA MAISON CHANTILLY

* sans entrée Fr. 31.—
complet Fr. 35.—
menu enfants Fr. 12.—

8033 9-A

fl ÉTiflENUI DE! LA FÊTE IDESI MÈRES
____ \'i >  l i \  Asperges*nrni|É #*#

_Wgi!__t*_W ! Consommé au porto
_m ï JtP_*%_ _̂ m

I -̂ T tfl ^SJ Médaillons de 
porc

S'il I B B r̂5 sauce morilles
_ \ _ \  | j I j^B-' Frites, légumes frais

i , , < < , , , ,, \ Fraises Fr. 26.—

BaiÉsCTnff ltiiH H ̂  toui'ours notre menu du samedi à
HB«raHMEM m Fr 1° —¦ 

 ̂
803S2-A

6% 5} ° Q_y<zwuon La Sympathique\
y guinguette \

de£ au bord de l'eau |
Quelques bons médecins !

_ _S
~
. sont à son chevet... J

Q v̂,̂  
80321-A _r *~* 

^^^
^^̂ . yT"\

<* >___> Biaise DIMANCHE MIDI
JS>//-v *» MENUS SPÉCIAUX^̂ Sfo POUR LA FETE&&q**M*«o DES MAMANS

Tél. 33 38 38 Tous les jours
6 assiettes de Fr. 7.—

? Rue du Lac à Fr. 10. 
Place BN yn menu gastronomique

et nombreux mets
8Q324-A à la carte 

¦ «̂ X^S»
^  ̂

HÔTEL-RESTAURANT

mT^§j\i » de Fontainemelon
=f7//-1/ V\ ):lfZj fhrl_ \r% Fam. M. Sester-Durret

A^̂ g /̂^%^̂ ,% Tél. (038) 53 36 36

vl ̂ 1—_ &*___ ^_Z df Ouvert tous les jours

FÊTE DES MÈRES
Consommé au porto

Truite meunière

Entrecôte forestière
Pommes dauphin es

Jardinière de légumes

Coupe Romanoff
Complet Fr. 28.— sans entrée Fr. 22.—

Salle pour noces et sociétés - Truites au vivier -
Spécialités à la carte

80325-A
' Il '

3̂8} [ MENU DE
B̂^Wy 

DES 
MÈRES

' Tél. (038) 47 18 03 Pâté en croûte «Maison »
M. et M me Michel RIBA Crudités
Lundi : fermé ou

Asperges de Cavaillon
Sauce hollandaise

* » »

Prix Consommé printanière
complet i
Fr. 30.— * * •

Longe de veau braisée
Sans au vin blanc
premier ou
plat : Entrecôte «Boscaiolo »
Fr. 25.— Jardinière de légumes

Pommes Duchesse

* » *Tourte Forêt-Noire

V

BAR • DANCING - DISCOTHÈQUE j
Ouvert jusqu 'à 2 heures. 80323-A J

¦B»

I \  

Plan Crédit Orca - 7é™
m_\ le bon calcul.

_%\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
W/ Nom: Prénom: i 

W/ 1 Né le: Etat civil: Nationalité: _^
mm

.̂Wt Rue/n°: _[ ^^Wf NP/lieu: Depuis quand: l____ 9 _̂_]
* Profession: Revenus mensuels: lyiWHI

* Employeur: : k̂ Â
k 

 ̂
Date: Signature: _^^^^r

B\ Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, (
^ 

' 2
tt\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.'

;^ ^ ^^̂  Un institut spécialisé de ÏUBS. _ ^-~-' ~~~

f 
 ̂

DEMAIN

fS  ̂Faites-lui une fleur
M! OU même deux...
jHbafOr Promotion do la planta et de la fleur (PPF).
r_ jL_ j  80360-A Organisation das fleuristes, horticulteurs,
*~~ ' * pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande.

\llMIHIW»IIIIIWIMBaM«llllll WmM ¦IIIIIW MIIHI IIIIIIII



Bons offices: dix fonctionnaires
fédéraux en route pour Téhéran

ENTRETIENS AUBERT - GHOTBZADEH A ZURICH

ZURICH (ATS). - Le département fédé-
ral des affaires étrangères a envoyé ven-
dredi matin 10 fonctionnaires suisses à
Téhéran, afin d'établir une liste des pro-
blèmes qui existent entre l'Iran et les
Etats-Unis. C'est ce qu 'a déclaré Pierre
Aubert , chef du département fédéral des
affaires étrangères lors de la conférence de
presse tenue vendredi en fin d'après-midi à
Zurich en compagnie du ministre des affai-
res étrangères iranien , Sadeg h Ghotbza-
deh.

L'envoi des 10 fonctionnaires à Téhéran
et l'établissement de cette liste fait partie
des bons offices que la Suisse se doit de
rendre lorsqu 'elle est sollicitée par un pays.
Ces fonctionnaires établiront donc une liste
des points de liti ge entre l'Iran et les
Etats-Unis à Téhéran. Certains de ces fonc-
tionnaires se rendront ensuite aux Etats-
Unis avant de retourner à Berne. Des
contacts ultérieurs seront pris avec l'Al gé-
rie, qui elle défend les intérêts iraniens. Ce
n 'est que lorsque cette liste sera établie , les
problèmes et malentendus cernés , qu 'une
solution pourra être envisagée.

Les deux ministres qui ont entamé leurs
discussions jeudi à Bel grade pour les pour-
suivre vendredi à Zurich ont manifesté leur
optimisme, car «nous avons les mêmes

soucis , le même regard vers la paix » a
déclaré M. Aubert. Ce dernier a déclaré
que tant la Suisse que l'Algérie ne se consi-
déraient pas mandataires d'un pays précis ,
mais que les deux pays étaient des manda-
taires de la paix. L'Iran et la Suisse s'effor-
ceront de résoudre les problèmes aussi bien
que cela pourra se faire. Les relations entre
les deux pays sont en tout cas excellentes et
M. Ghotbzadeh a qualifié la Suisse de pays
ami.

Questionné sur le problème des otages,
M. Ghotbzadeh a affirmé que le problème
est devenu plus délicat après l'intervention
américaine en Iran. De toute façon , ce n'est
que le parlement iranien qui pourra pren-
dre une décision, les élections parlementai-
res de ce week-end sont donc importantes.
Ce n 'est même pas le Conseil de la révolu-
tion qui peut influencer. Mais , a continué le
ministre iranien , la solution du problème
des otages dépend pour 90% du gouver-
nement américain.

L'AFFAIRE DES OTAGES

A la question de savoir si la Suisse
pouvait proposer ses bons offices dans
j 'affaire des otages, M. Aubert a répondu
que cela avait déjà été fait puisque notre

pays représente les intérêts américains en
Iran. La Suisse a d'autre part trois mandats
du gouvernement iranien: représenter les
intérêts iraniens en Afrique du Sud et les
intérêts sud-africains en Iran, ainsi que
représenter les intérêts iraniens en Egypte
et en Israël.

Questionné sur un éventuel achat
d'armes à l'Union soviétique, M. Ghotbza-
deh a catégoriquement démenti : à cause de
l'intervention soviétique en Af ghanistan ,
les relations avec l'URSS ne sont pas très
bonnes. L'Iran a d'ailleurs la même posi-
tion face aux deux super-grands. Quant
aux menaces de sanctions économiques de
la part des pays européens, le ministre
iranien s'est déclaré peu impressionné,
sachant qu 'elles seront peu ou pas efficaces.

Enfin , M. Ghotbzadeh a refusé de se
prononcer sur les avoirs iraniens en Suisse.

GHOTBZADEH QUITTE ZURICH

Après s'être entretenu vendredi avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert , le ministre
iranien des affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh a quitté la Suisse à bord de son
avion privé peu après 21 h 00, à destina-
tion de Téhéran.

FPIÏÏ» Ambassadeur de France reçu par M. Furgler
L'ambassadeur Curien n a déposé

aucune protestation et n 'a pas cherché à
influencer la procédure engagée en Suis-
se. Présentement , ce sont les autorités
judiciaires du canton de Zurich qui
s'occupent de l'affaire. Au département ,
on souligne encore une fois que la Suisse
n'avait pas intérêt à dramatiser ce cas.

POURSUITE DE L'ACTION

Cependant les syndicats douaniers
français avaient annoncé une poursuite de
leur action afin d' obtenir la mise en liberté
des deux douaniers français détenus en
Suisse depuis le 15 avri l pour « espion-
nage économique », MM. Pierre Schultz
et Bernard Rui.

« Mais il ne s'agit pas pour nous de décla-
rer la guerre à la Suisse» , ont déclaré les
responsables syndicaux après avoir
rencontré pendant 40 minutes vendredi en
début d'après-midi le ministre du budget ,
M. Maurice Papon.

Ils ont annoncé qu'un blocage total de
toutes les frontières serait à nouveau mis
en place mardi 13, mercredi 14, et vendredi
16 mai, de 14 h à 15 h (heure suisse).

Vendredi , les frontières ont été fermées
entre 14 h 30 et 15 h, comme la veille,
suivant les consignes lancées mercredi par
les cinq syndicats des douanes (CGT, CFDT,
FO, CFTC, CGC).

Avant d'envisager d'éventuelles « actions
plus dures », ces derniers attendent la déci-
sion des autorités suisses concernant la
demande de mise en liberté provisoire de
M. Rui. « Nous craignons que le problème
dure longtemps, et nous envisageons donc

une gradation de notre action », a notam-
ment précisé M. Dutarte, secrétaire natio-
nal du syndicat CFDT des douanes.

Au cours de leur entretien avec M. Papon,
les représentants syndicaux ont eu confir-
mation du soutien du gouvernement fran-
çais.

Les syndicats n'ont pas eu vendredi
d'assurances supplémentaires , par rapport
à la veille, de la part du ministre. Mais, ils
ont exprimé leur satisfaction devant la
position du gouvernement f rançais.

Ils ont d'autre part souli gné qu'il s'ag is-
sait d'une affaire « entre les deux gouver-
nements » suisse et français. «Ce ne sont
pas les populations qui sont visées. (...)
Nous ne voulons aucune dégradation des
relations douanières entre la Suisse et la
France , (...) et nous voulons surtout éviter
les mouvements de xénophobie», a
notamment précisé M. Seris, vice-prési-
dent du syndicat des douanes CGC.

À LA SNCF
Par ailleurs, selon un communiqué du

service de presse des CFF, les cheminots
français annoncent une grève partielle de
lundi 12 à 19 heures à mercredi 14 mai 5
heures (heure suisse). Durant cette période,
il faut s'attendre à la suppression de cer-
tains trains internationaux , notamment
ceux passant par les gares frontières de
Genève, Vallorbe et Pontarlier. Des préci-
sions pourront être obtenues dès lundi
dans les qares.

Œcuménisme
vécu au Ghana

ACCRA (GHANA) (AP). - Le pape Jean-
Paul II a rencontré vendredi a Accra le révé-
rend Robert Nuncie , archevêque de Cantor-
bery et primat de l'Eglise anglicane.

L'entrevue, qui a duré 55 minutes, s'est
déroulée à l'archevêché d'Accra, où le souve-
rain pontife a passé la nuit.

le révéread Nuncie est lui-même en tournée
pastorale en Afrique. C'est la première fois que
Jean-Paul II le rencontre.

«La première rencontre entre le pape Jean-
Paul II et l'archevêque de Cantorbery, même
si elle n'a été qu'un bref interlude dans un pro-
gramme très chargé, a été une joyeuse occa-
sion », déclare un communiqué publié ultérieu-
rement.

« Tous deux ont exprimé leur satisfaction de
ce que l'événement ait eu lieu en Afrique, terre
où la rapide expansion et le zèle infatigable de
l'Eglise et où l'enthousiasme et l'amour tangi-
ble pour Notre Seigneur Jésus-Christ consti-
tuent un exemple pour les chrétiens euro-
péens».

450 maquisards du
Front Polisario tués?

A TRAVERS LE MONDE

RABAT (AP). - La radio marocaine a
annoncé vendredi soir que les opéra-
tions de ratissage lancées par l'armée
au sud du Maroc, dans la région de
l'Ouarkziz , ont fait au cours des 6, 7 et
8 mai plus de450 morts et blessés dans
les rangs du front Polisario.

Cent soixante-deux véhicules ont été
détruits, ainsi qu'une grande quantité
de matériel de guerre de tous calibres, a
précisé la radio dans son bulletin de
20 h g.m.t. (22 h, heure de Paris). Un
grand nombre de voitures, de canons et
de mortiers auraient également été
récupérés.

«Dans la journée des 7 et 8 mai »,
a-t-elle ajoute' «deux convois, totali-
sant 260 véhicules, venant de l'est pour
porter secours aux unités du Polisario
encerclées, ont été entièrement
détruits, et l'ennemi a battu en retraite
dans un désordre total ».

Du côté marocain, on affirme déplo-
rer 36 morts et 40 blessés.

Iftg FOFtHlSATiOiyS SUISSES

BERNE (ATS). - Les douaniers français ne
désarment pas. Vendredi , ils ont reconduit leur
grève en bouclant la frontière avec des barriè-
res, dans la majorité des cas entre 14 h 30 et
15 heures. C'est notamment ce qui s'est passé à
Genève, sans qu 'il y ait de perturbation notable
du trafic Dans le Jura , la nie de voitures n'a pas
excédé dix véhicules. En revanche, après la
fermeture totale de la frontière , les douaniers
se sont adonnés aux joies de la grève du zèle, ce
qui a porté les files de voitures en attente à une
trentaine.

A Vallorbe, la grève n'a pas excédé la demi-
heure prévue. Une vingtaine de voitures atten-
daient auxquelles s'ajoutaient quel ques
camions. Dans le canton de Neuchâtel , situa-
tion identique avec des fouilles plus approfon-
dies qu 'en temps normal. A Saint-Gingol ph , il y
avait une vingtaine de voitures tant du côté
suisse que français.

Quant aux piétons, ils pouvaient traverser
librement la frontière. A Bâle , cela s'est passé
environ de la même manière, si ce n 'est que des
entreprises de la branche de la construction ont
connu des difficultés du fait que leurs entrepôts

se trouvent en Alsace. On leur a demandé des
autorisations spéciales d'importation , ce qui
n 'avait jamais été le cas jusqu 'ici. A l'aéroport
de Genève-Cointrin, la grève a duré plus
longtemps, soit de 13 heures 45 à 16 heures 15,
trois vols ont été touchés et ont connu des
retards de 20 â 25 minutes.

Par la suite, les passagers tant suisses
qu 'étrangers ont été victimes de quel ques
tracasseries: fouilles, visites particulièrement
méticuleuses des bagages, etc. A Cornavin , il
semble en revanch e que le trafic ait été normal.
C'est du moins ce que l'on signalait du côté
suisse. D'une manière générale , il semble main-
tenant que les gens se soient fait à la situation et
qu 'ils évitent à de rares exceptions près
d'essayer de franchir la frontière durant les
périodes «consacrées » à la grève. Enfi n, les
automobilistes doivent savoir que la grève
reprendra mardi , mercredi et vendredi pro-
chains entre 14 et 15 heures.

ZURICH (ATS). - Les quatre grandes
banques suisses, l'Union de banques suisses, la
Société de banque suisse, le Crédit suisse et la
Banque populaire suisse ont annoncé une bais-
se du taux d'intérêt des dépôts à terme de
12 mois. Ce taux passe de 6,25 à 5,75%. Pour
les autres types de dépôts â terme, les taux
demeurent inchangés, soit 5,75% pour un
dépôt de 3 à 5 mois et 6% pour un dépôt de 5 à
11 mois. C'est le 13 mars dernier que ces taux
d'intérêts avaient uniformément relevés d'un
demi pour cent

Baisse du taux d intérêts
des dépôts à terme

YVERDON (ATS). - Recherche par la police
parc e qu 'il doit subir une peine de quatre mois
de p rison pour insoumission à l' armée ,
M. Michel Bory, conseiller communal hors-
parti à Lausanne , cinéaste connu et ancien
journaliste à la Radio suisse romande , a failli se
faire prendre mercredi dans un établissement
public de Sainte-Croix , dans le Jura vaudois.
mais il a réussi à passer la frontière et à se réfu -
gier en France , a rapporté vendredi le «Journal
d'Yverdon» , qui croit savoir que le réfractaire
a élu domicile à Pontarlier.

Un conseiller communal
lausannois s'expatrie

FRIBOURG
Le Grand conseil nerveux

Haro sur M. Cottet , hier mat in  au
Grand conseil fribourgeois. Le directeur
de la police , de l' agriculture et des affaires
militaires a été la tête de turc du parsè-
ment. Les dé putés l' ont l i t téralement
matraqué. Et le parlement a regretté
notamment qu 'on fasse fi , en haut  lieu ,
des remarques émises sur la centralisation
de la gendarmerie et on a senti poindre
quel ques reproches sur la gestion même
de la police. Pour son 175""* anniversaire,
la gendarmerie a touché des uniformes un
tantinet plus dorés aux épaulettes et des
p istolets p lus «per formants» . M. Cottet a
répondu aussi à des questions nombreuses
de police administrative , sur la présence

,de Tu rcs clandestins... . . . ,«,
j Combien sont-ils , ces fameux travail-
leurs clandestins? La gendarmerie,
paraît-il , a déployé son «effort  princi-
pal » , en octobre dernier , sur leur recen-
sement. Et le gouvernement cite des chif-
fres. 355 étrangers contrôlés en Singine
(30.000 habitants) et 198 dans le district
du Lac (20.000 habitants). Mais... 180 en
Sarine (70.000 habitants). Au total , mille

étrangers contrôlés et 67 démasqués
parce qu 'ils t ravai l la ient  illégalement. En
Sarine , 26 étrangers ont été dénoncés et
14 employeurs et logeurs parallèlement.
En Gruy ère , ces chiffres sont de 13 et 10.
Partout ailleurs , ils sont inférieurs à la
dizaine... Les contrôles sont difficiles ,
remarque le gouvernement, en réponse à
la socialiste Denise Devaud. La police se
heurte au mutisme. Les Turcs forment la
majorité des travailleurs «au noir» . Mais
le socialiste Roger Kuhn révèle le cas de
17 travailleurs portugais engagés illicite-
ment par un entrepreneur sarinois , qui
furent démasqués par la police, alors
qu 'ils avaient laissé leur passeport à leur
employeur. «Où sont les victimes , inter-
roge M. Kuhn? Ce sont les travailleurs »,
interdits de séjour en Suisse durant 2 ans
et qui se sont vu infliger des amendes de

116 à 175 francs , qu 'ils soient domiciliés
en Sarine ou en Gruy ère.

Il fut question d'autres Turcs encore.
Ceux qui ont dénoncé les sévices subis à la
police de sûreté, en juillet dernier. On se
souvient que le 24 mars, le tribunal mili-
taire cantonal a acquitté un brigadier et un
sous-brigadier de la sûreté. M. Cottet
remarque , en réponse au socialiste Michel
Schneuwly: «Considérant que le fait
d'avoir passé en jugement constituait en
lui-même une punition , le directeur du
département de la police renonce à pren-
dre des sanctions ». Le tribunal a volé à
son secours, puisque dans la même répon-
se, M. Cottet avoue qu 'au vu des résultats
de l' enquête interne ordonnée en juillet ,il
avait «envisagé des sanctions à l'égard
des deux agents ». L'acquittement comnie
punition: drôle de truc, non ?

Pierre THOMAS

Haro sur le directeur de la police
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BOURRIGNON

A la fin de la semaine dernière , rassem-
blée communale du petit village de Bourri-
gnon, près de Delémont, refusait de réélire
les deux enseignants de la localité , en place
depuis plusieurs années. Aucun motif n 'a
été avancé, mais la décision ne semblait pas
être d'ordre pédagogique ni politique.

Dans sa séance de jeudi soir, le comité
central du syndicat des enseignants juras-
siens a décidé d'apporter son soutien à
l'enseignante membre du syndicat. Le
poste devant être remis au concours, il
entreprendra toutes les démarches qui
devraient permettre sa réélection , entre
autres choses des contacts avec les autorités
scolaires et communales avant de prendre
toute décision concernant un boycottage
éventuel.

Le syndicat n'entreprendra en revanche
aucune mesure en faveur de l'autre ensei-
gnant qui n'est pas syndiqué. (ATS)

Non réélection
d'enseignants :

vers des démarches
du syndicat

Mise en garde
SOCIETE PEDAGOGIQUE ROMANDE

GENEVE (ATS). - Le comité central de la
Société pédagog ique romande , présidé par M.
J. J. Maspero, vient de publier un communi qué
qui constitue « une mise en garde de cette orga-
nisation pro fessionnelle , qui groupe 7000
enseignants primaires romands , contre les
restrictions de crédits attribués à l'instruction
publi que ». Le comité constate que les gouver-
nements «ne font souvent que chercher des
prétextes pour faire de l'éducation la première
victime des compressions budgétaires »
(exemples: fermetures d'écoles dans le Jura ,
recommandations aux communes vaudoises
visant à la fermeture de nombreuses classes,
coupes sombres dans les budgets de fonction-
nement d'organismes s'occupant de recherche
pédagogique, de documentation scolaire et de
moyens d'enseignement).

L attitude de certains gouvernements , ajoute
le communi qué , «est en contradiction avec la
volonté affirmée des départements de l'instruc-
tion publique d'introduire actuellement des
plans d'étude rénovés imp liquant une indivi-
dualisation toujours plus poussée de l'ensei-
gnement ». Notant que cette politique restric-
tive a pour conséquence une aggravation du
chômage, le communiqué conclut: «Cette
instabilité et l'angoisse engendrée par le
chômage nuisent incontestablement à l' ensei-
gnement. On ne gère pas l'école comme une
entreprise commerciale... On peut se deman-
der si des crédits que l' on entend aujourd'hui
soustraire à l'éducation ne devront pas être
affectés plus tard à la rééducati on , voire à la
répression ».

ÉLECTIONS D'ENSEIGNANTS
DANS LE JURA BERNOIS

Dans un autre communiqué , la Société péda-
gogique romande apport e son appui incondi-
tionnel à la société des enseignants bernois en
lutte pour défendre des collè gues « injustement
touchés par des mesures de rétorsion». Le
communi qué dit : « En dépit du caractère appa-
remment démocrati que de la procédure d'élec-
tion des ensei gnants , les principes fondamen-
taux touchant au respect des droits de l'homme
peuvent être interprétés de façon partisane. La
Société pédagog ique romande n 'hésitera pas à
dénoncer vigoureusement les abus et elle est
prête à porter plainte auprès de l'organisation
internationale du travail sur demande de l'une
de ses sections cantonales» .

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a nommé
chef du secrétariat politique du département
fédéral des affaires étrangères M. Jean-Pierre
Ritter , actuellement ambassadeur à Cuba.
M. Ritter qui pourra continuer de se prévaloir
du titre d'ambassadeur dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions , remplacera dans le
courant du mois de juin M. Jean Cuendet ,
récemment nommé ambassadeur en Egypte.

Né en 1931 à Lausanne (VD), M. Ritter est
originaire de La Chaux-de-Fonds. Il fit ses
études universitaires à Lausanne et Goettin-
gen. Il est docteur en droit. Entré en 1958 au
département fédéral des affaires étrangères , il
fit son stage à Berne et au Caire. Après une
activité de 4 ans à Berne, il fut transféré comme
premier collaborateur du chef de mission suc-
cessivement à Alger et à Pékin. De retour à
Berne en 1970, il dirigea la section du droit
international public. En 1974, il fut transféré à
Paris où , comme conseiller d'ambassade , il
assuma les fonctions de chef delà section cultu-
relle et de presse. En 1976, affecté à Moscou en
qualité de premier collaborateur du chef de
mission, le titre de ministre lui fut conféré pour
la durée de ces fonctions. En 1978, le Conseil
fédéral le nomma ambassadeur à Cuba.

Département fédéral
des affaires étrangères:

nouveau chef
du secrétariat politique

Après le décès
de M. Allgoewer

Nous avons publié, dans notre édition du
22 avril , une nécrologie d'ailleurs fort
élogieuse de l'ancien conseiller national Walter
Allgoewer, récemment décédé.

A ce propos, M. Biel , conseiller national ,
nous prie de signaler que le disparu n'a jamais
signé la «Pétition des 200 » comme nos
premières informations le laissaient entendre.
Voilà donc faite la mise au point qui s'imposait.

PALERME (Sicile) (AP). - Vendredi, pour la
seconde fois en trois jours, des touristes étran-
gers ont été dévalisés en Sicile, près de
Païenne.

Cette fois, ce sont 38 Français, douze Britan-
niques et huit Belges qui ont été délestés par
cinq bandits armés qui, avec l'aide d'un com-
plice, ont stoppé leur car en simulant un acci-
dent de la route.

Le car des touristes avait quitté le centre de
vacances de Citta del Mare, près de Terrassini,
pour une excursion dans la vallée des temples
grecs, sur la côte méridionale de l'île, près
d'Agrigente , lorsque juste avant midi, il fut
heurté dans un virage par une « Fiat » verte qui
s'arrêta devant lui en bloquant la route.

Des touristes dévalisés
pour la seconde fois

en trois jours en Sicile

Trains trop chers
BIENNE (ATS). - L'agitation provo-

quée par l'annonce du relèvement des
tarifs CFF est sans doute humainement
compréhensible, relève la fondation
Action suisse saine (ASS) dans un com-
muniqué publié vendredi , mais elle ne fait
que repousser à l'arrière-plan le fait que le
trafi c individuel est trop bon marché.

Le trafic individuel (autos, motos,
cyclomoteurs, camions) demeure taxé en
Suisse selon le vieux système de la cylin-
drée au lieu du seul' critère équitable aux
yeux de l'ASS , le princi pe des auteurs. Ce
terme indique que les imp ôts des véhicu-
les à moteur devraient se calculer propor-
tionnellement à l'ampleur de l'atteinte à
l'environnement : plus un véhicule est
bruyant , plus il dégage de gaz d'échap-
pement , plus son propriétaire devra payer
— et plus son véhicule s'alignera dans la
perspective de la protection de l'environ-
nement , moins il déboursera. Seule une

telle solution ferait preuve de responsabi-
lité au point de vue social.

Selon la fondation ASS, on pourrait
reprocher aux CFF de n 'avoir pas ag i avec
une grande habileté quant à la période et
aux motifs invoqués au sujet de la hausse
des tarifs. Il est cependant tout à fait
évident que les CFF doivent être gérés
«selon les principes d'une saine écono-
mie» . De même, le gouvernement ne
devrait plus considérer la conduite des
autos et motos « comme un cadeau à une
partie de la population » mais de la taxer
dans la mesure où elle charge le trésor
public et l'environnement. Outre le fait
d'apporter des deniers aux caisses publi-
ques, cette manière de faire amènerait les
constructeurs de véhicules à moteur à
réaliser enfi n des modèles plus conformes
à la protection de l'environnement,
conclut l'ASS.

VALAIS
ENTRE VALAISANS ET JURASSIENS

«C'est un exemple d'entraide efficace au
service du peuple jurassien et du peuple valai-
san» , s'est écrié hier à Montana M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , avant de signer cet
accord qui fera date dans l'histoire des deux
cantons. Cet accord va permettre aux Juras-
siens de venir se faire soigner , aux mêmes
conditions que les Valaisans , au «centre valai-
san de pneumologie et de traitements complé-
mentaires» (ancien sana valaisan).

Cette collaboration , première du genre entre
les deux cantons frères, fut ratifiée pour le Jura
par M. Jardin , chef du département de la
culture et des affaires sociales.

Etaient réunis à cette occasion à Montana
plusieurs collaborateurs des deux chefs de
département , la cérémonie ayant été mise au
point , du côté valaisan , par MM. Pierre Calpi-
ni , Ambroise Briguet , et Algee Duc.

Si la tuberculose est en nette régression par-
tout , d'autres maladies pulmonair es , engen-
drées souvent par la vie moderne, ont fait leUr
apparition. Le Valais pourra ainsi mettre à
disposition à l'avenir, aux mêmes conditions
que celles faite s aux habitants du canton , les

installations de Montana mises au point par le
Dr Barras. Cela sera d'autant plus aisé pour le
Valais que les locaux de l'ancien sana cantonal
sont insuffisamment occupés.

LES JURASSIENS... LES MAINS PLEINES

Deux discours percutants furent prononcés
par MM. Comby et Jardin. Le ministre de la
République jurassienne qualifi a cet accord de
«convention fondamentale». Il parla de
« connivence et de complicité » à propos de ces
deux cantons liés parleur histoire et leur amour
de l'indépendance, « les deux cantons suisses
qui se sentent le plus de sympathie » , a-t-il ajou-
té.

M. Comby ne ménagea pas non plus ses
compliments à l'adresse du Jura , «cette Répu-
bli que qui engendre une dynamique nouvelle
au sein de la Confédération , bousculant
l'immobilisme et le conformisme» .

A peine l'accord fut-il paraphé que la déléga-
tion jurassienne remit des cadeaux divers à
tous les Valaisans présents.

Signature d'un... «accord pulmonaire»

ECHALLENS (ATS). - La Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise, qui a tenu son
assemblée des délégués vendredi à
Goumoens-la-Ville (VD), a réalisé en 1979 un
chiffred'affaires de 150,4 millions de francs, en
augmentation de 2 % sur 1978. Elle groupe
390 sociétés de laiteries vaudoises et fribour-
geoises, avec 4430 producteurs et 63.200
vaches laitières. Sa production laitière s'est
accrue de 5 % , pour atteindre 238 millions de
kilos, en grande partie transformés en divers
produits de consommation. La Fédération , qui
emploie 330 personnes, exploite troi s fabri-
ques de produits laitiers (Lausanne, Vevey et
Lucens) et un service de fromageries, elle a une
participation de 50 % dans l'entreprise Cremo,
à Fribourg.

Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise

100.000 francs
de bijoux volés

GENÈVE (ATS). - Un gros vol de bijoux a
été commis jeudi à Genève, a fait savoir la
police vendredi Un soi-disant réparateur de
téléphone s'est introduit dans l'appartement
d'un médecin au Petit-Saconnex. Menaçant
l'employée de maison d'un pistolet, il a exigé
de voir les bijoux, et en a trouvé en effet dans la
chambre à coucher. Le butin se monte à
100,000 fr.

GENÈVE
Espionnage américain

à Genève :
mise au point

de la «Voix ouvrière»
GENÈVE (ATS). - La « Voix ouvrière »,

organe du parti du travail , a fait paraître ven-
dredi une mise au point concernant un article
qu 'elle avait publié le 1er août 1979. Rep ris de
la revue soviéti que «Temps nouveaux » et dif-
fusé à Genève par l' agence Novosti , cet article
affirmait (à une époque où l'on parlait beau-
coup d'agents soviéti ques à Genève) qu 'un
haut fonctionnaire de l'ONU, M. James
Becket , était , lui , un espion de la CIA, « organi-
sant dans son appartement des orgies homose-
xuelles ».

La «Voix ouvrière» reconnaît maintenant
que cet article portait atteinte à l'honorabilité
de M. Becket (dont elle publie par ailleurs une
longue mise au point) . La «Voix ouvrière »
regrette de s'être laissé abuser par cette infor-
mation et présente ses excuses à M. Becket ,
« qui a pu se sentir légitimement offensé par les
faits qui étaient rapportés et qui ne correspon-
daient en rien à la réalité ».

VAUD

LAUSANNE (ATS).- 109 clubs et
4500 membres en Suisse, 33.000 clubs et
1,3 million de membres dans 152 pays et
régions : les « lions clubs» forment le plus
important des club-services dans le monde
et ils ne sont absents que des pays totalitai-
res. Près de 400 délégués venus de toute la
Suisse et du Liechtenstein participent au
congrès du multi-district 102, qui s'est
ouvert à Lausanne vendredi, pour trois
jours.

Les travaux ont commencé par la confé-
rence des gouverneurs des districts et par le
vernissage d'une exposition « peintures et
sculptures » de membres des clubs. Ils se
poursuivent ce week-end par une séance
plénière au Palais de Beaulieu et par une
assemblée administrative. Les orateurs
officiels sont M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne et conseiller national,
dont le discours est consacré au service de
la communauté , et M. Alexandre Hay,
président du comité international de la
Croix-Rouge , qui parle du CICR et de ses
problèmes dans le monde d'aujourd'hui.

Elu pour une année , le nouveau président
du conseil des gouverneurs des lions clubs
de Suisse et du Liechtenstein sera M. Marc
Guisan, de Tannay (VD), qui succède à
M. Peter Moser , de Kuesnacht (ZH).

Au cours d'une conférence de presse
donnée vendredi, les dirigeants du multi-
district 102 ont précisé les buts du
« Monisme» : développer un esprit de com-
préhension entre les peuples et aider les

personnes et les régions frappées par le
malheur, par un engagement personnel
des membres , en deux mots «amitié et
service ». Les « lions » suisses ont construit
une école enfantine au Frioul, après le
tremblement de terre, et ils aident
aujourd'hui des communes à accueillir des
réfugiés Indochinois.

Quatre cents «Lions» à Lausanne

{:) Quatre agressions à Fribourg , sept vols,
vingt-deux dommages à la propriété à
Fribourg, Villars-sur-Glâne et Payerne , vingt-
quatre vols de cyclomoteurs, vingt vols à la tire
et par toutes sortes d'autres moyens ù Fribourg
et Neuchâtel et cinq bagarres dans des cafés :
c'est le palmarès d'une bande de huit  jeunes ,
dont six sont mineurs, arrêtés par la police de
sûreté , ce printemps.

Bande de voleurs
démantelée

(c) Si Romont a son comptoir, Guin a sa
« dudex » depuis 1976. Du 14 au 18 mai,
80 exposants seront présents, sur 1650m:.
Le comité de la foire est présidé par
M. J.-P. Vuérnoz. Et la capitale commer-
ciale de la Singine, aux portes de Fribourg,
a invité la seule commune alémanique de la
Gruyère, Bellegarde, qui aura son stand et
sa journée officielle.

Guin : aussi
son comptoir



Législatives iraniennes:
le parti islamique favori

Alors que le sort des otages demeure incertain

PARIS (AP). - Comme des millions
d'Iraniens, l'ayatollah Khomeiny a voté
vendredi à l'occasion du deuxième tour
des élections législatives.

Le dirigeant politi que et religieux ,
encore frag ile à la suite d'une récente
attaque cardiaque, a effectué son devoir
électoral à son domicile. Il a déclaré aux
journalistes présents qu 'il espère que le
parlement qui sera constitué rendra l'Iran
« libre à jamais de la domination étrangè-
re».

Le parti républicain islamique (PRI),
qui a remporté 50 des 98 sièges attribués
lors du premier tour le 14 mars dernier,
devrait cette fois encore se tailler la part
du lion pour les 149 derniers sièges à
pourvoir. L'ayatollah Khomeiny a invité
les électeurs à élire les personnalités «qui
sont cent pour cent musulmanes ».

Ces élections sont observées avec inté-
rêt aux Etats-Unis, l'ayatollah ayant
déclaré à plusieurs reprises que le sort des
otages américains serait fixé par la
nouvelle assemblée.

Le majlis devra cependant examiner
dans un premier temps des problèmes
intérieurs et de procédure , avant
d'évoquer la question des otages, et
l'ayatollah Behechti , le dirigeant du PRI,
a déclaré qu 'il ne pense pas que la ques-

tion des otages sera évoquée avant le
milieu du mois de juin , au plus tôt.

LES OTAGES
Les otages américains ont, semble-t-il ,

été dispersés dans 13 villes différentes ,
dont Téhéran , à la suite du raid manqué
américain et le journal conservateur
« Donya Iran » a annoncé que les militants
islamiques ont l'intention de mettre en
place un système de rotation des otages ,
pour tromper les services d'espionnage
américains.

Le journal ajoute que les otages dont le
passé est le plus suspect seront envoyés
dans les villes où le séjour est le moins
agréable.

Par ailleurs , les militants islamiques ont
démenti l'information donnée par le
journal américain «New republic» selon
laquelle un des otages, détenu dans le
sous-sol de l'ambassade de Téhéran , a
tenté de se donner la mort par trois fois,

L'ambassadeur de Suisse à Téhéran ,
M. Eric Lang, a confirmé pour sa part
l'identité d'une ressortissante américaine
détenue à Téhéran cette semaine, après
avoir été soupçonnée de travailler pour la
CIA. Il s'agit de M""* Cynthia Dwyer,
comme il avait été annoncé précédem-

ment , qui est journaliste indépendante à
New-York. M. Lang a précisé qu 'il n 'a pas
pu savoir pour l'instant où elle est déte-
nue. Son ambassade , qui a pris en charge
les affaires consulaires des Etats-Unis
après la rupture des relations di plomati-
ques américano-iraniennes , demandera la
permission de rendre visite à M™ 1 Dwyer
et de lui trouve r un avocat.

L'impasse
Le 26 mai, il devait se passer

quelque chose entre Tel-Aviv et Le
Caire. Sadate aurait dû, normale-
ment, arriver à bon port et pouvoir
dire à ses partisans comme à ses
adversaires: «Voilà , la chose est
faite: l'impossible, l'incroyable, est
quand même arrivé. La Cisjordanie
et Gaza seront, si les Palestiniens le
veulent vraiment , la nouvelle
maison où ils pourront abriter leur
avenir. C'est l'heure du grand
pavois»...

C'était depuis 1977 le sens
profond de la démarche égyptien-
ne. C'est pour cela , par-delà les
amourettes diplomatiques avec
Israël et au-delà même de la libéra-
tion encore partielle du Sinaï, que
Sadate a vraiment engagé son long
combat. Mais c'est la désillusion. Le
26 mai, à ce qu'il semble, ne sera
pas, sur ce plan, le jour des arcs de
triomphe. Et Sadate n'aura pas à se
rendre, une nouvelle fois, à Jérusa-
lem pour y dire que désormais tout
est bien, et que le reste est l'affaire
d'autres Etats arabes. Lui, au
moins, aura rempli son contrat,
honoré ses échéances.

C'était l'espoir et c'était le rêve.
Tout pourtant est remis en ques-
tion. Et voici que, dépassant le
stade des incertitudes, il semble
que, cette fois, Sadate ait admis et
compris que les choses ne
pouvaient plus aller ainsi. Et que,
dans la question de la Cisjordanie et
de Gaza, s'élève toujours aussi
haut, toujours aussi infranchissa-
ble, le mur du désaccord. C'est
pourquoi le raïs a demandé à réflé-
chir avant, s'il le juge encore possi-
ble, de refaire tout de même un
bout de chemin. Là-bas, sur la terre
de Palestine, le ciel demeure bou-
ché. C'est que depuis des mois, dès
que l'on parle du problème palesti-
nien, les pourparlers ne sont que
des parlotes et les discussions des
dialogues de sourds.

Sur la question essentielle, capi-
tale, primordiale, du sort des Pales-
tiniens vivant en Cisjordanie et à
Gaza , aucun accord, en effet, ne
paraît possible. Les services de
propagande en Suisse de l'Etat
d'Israël , dans leur bulletin d'avril,
viennent, d'ailleurs, de le
confirmer. Entre Tel-Aviv et Le
Caire, huit points de désaccord
absolument fondamentaux empê-
cheront vraisemblablement toute
entente véritable. Tous tiennent à
l'essentiel. Les Palestiniens for-
ment un peuple, dit Sadate. Et c'est
pourquoi ils ont droit de fonder un
Etat. Et c'est pourquoi il leur faut
une patrie. Cette affaire leur appar-
tient et c'est à eux d'en décider.
Israël dit non. Le document auquel
nous faisons allusion dit clairement
qu'en Cisjordanie, «la source de
l'autorité est le gouvernement mili-
taire israélien », car la «Palestine
est la patrie des juifs dans laquelle
ils sont retournés de plein droit».
Que dit Sadate? Simplement que
les implantations israéliennes sont
« illégales et doivent être retirées ».
Alors, il se peut que, dans les
heures qui viennent , certains
demandent à Sadate de reprendre
le manche de sa charrue pour
essayer de labourer encore. Il le
fera peut-être même contre tout
espoir. Ce sera en vain. Au niveau
de la diplomatie , les portes de la
Cisjordanie et de Gaza sont fermées
à double tour et ce n'est pas demain
que les Israéliens, de plein gré, en
rendront les clés. C'est l'impasse.
Sadate, au départ, devait bien s'en
douter. L.G.

Et le pont s écroula
ST PETERSBURG (FLORIDE7, (AFP). - Un bateau a percuté

vendredi matin le pont traversant la baie de Tampa (côté ouest de la
Floride), provoquant l'écroulement du pont et la chute d'un auto-
bus et de plusieurs voitures.

Dix-sept corps ont déjà été retrouvés. Un autobus transportant
23 personnes, ainsi qu 'un camion et deux voitures au moins ont été
précipités à la mer d'une hauteur d'environ 50 mètres, lorsque le
cargo libérien «Summit venture », d'une longueur d'environ
200 mètres, a heurté le pont dans une tempête, provoquant
l'écroulement de plus de 300 mètres de tablier. Il y aurait 31 morts.

Selon les premiers renseignements des plongeurs de la police
de Floride, l'autobus repose par sept mètres de fond, au-dessus des
carcasses des autres véhicules.

¦
_ Le pont désarticulé par le choc, (Téléphoto AP) i

Ce pauvre M. Thatcher dont la femme,..
LONDRES (AP) . - Une année au

N" 10 Downing-Street n 'est pas toujours
synonyme de bonheur. M. Tliatcher, le
mari du premier ministre, se sent délaissé ,
est obli g é de partir en vacances seul, et
doit endurer avec dip lomatie toutes les
p laisanteries dont il est l' objet.

Avant que les conservateurs rempor-
tent les élections le 4 mai 1 979 , M. That-
cher, homme d' affaires millionnaire ,
avait promis de « la isser se poser tous les
f e u x  de la rampe» sur la personne de sa
femme. Voilà une promesse résolument
tenue.

La press e britanni que tire profit  de
cette résolution , et les sujets de la reine
sont toujours curieux de connaître un
homme qui, au moins dans leur esprit ,
reste à la maison alors que sa femme
dirige le pays.

On attend habituellement du conjoint
d ' un premier minis tre qu 'il donne des
réceptions , qu 'il joue le rôle d'hôte envers
les femmes des personnalités invitées et
qu 'il fass e quel ques apparitions lors de
cérémonies. Bien qu 'on l'ait vu quelque-
fois traîner derrière sa femme , M. That-
cher n 'a rien fa i t  de cela et n 'a fait  aucun
ef fortpourse composer un personnage de
«premier homme » de Grande-Bretagne.
Les journaux se désolent de voir qu 'il
semble satisfait du seul aspect juridi que
de la vie matrimoniale .

M. Thatcher, qui aura 65 ans ce mois-
ci, donne le sentiment de se résigner à sa
position. Le Sunday telegraph a rapporté

Et pourtant il sourit, auprès de sa femme et de sa fille Carol. Mais c'était en mai 1979 !
(ASL)

qu 'il «ne fa i t  aucun secret» de sa Vie soli-
taire dans l' appartement du premier
ministre.

Ce journal , qui p ossède de bonnes
sources auprès du premier minis tre a
causé de sa sympathie pour les conserva-
teurs , indi que que M. Thatcher a grande
envie de se retirer dans sa maison de
campagne du Kent.

« M on idée du paradis », aurait-il dit à
des amis, «c 'est d'être assis dans mon
jardi n par une chaude nuit de juin , avec
une demi-bouteille de Champagne et ma
femme détendue à mes côtés » .

M.  Tliatcher accompagne quel quefois
sa femme lors de visites officielles , mais la
p lupart du temps, il suit la scène de loin.

Il v a 40 ans les troupes allemandes...
BRUXELLES (AP).- Il y a 40 ans

aujourd'hui , les Allemands envahissaient
la Belgique, la Hollande et le Luxem-
bourg. Le «Blitzkrieg» - la guerre-éclair
— devait durer quel ques semaines. Les
trois pays furent occupés, ainsi qu 'une
grande partie de la France , tandis que le
corps expéditionnaire anglais était obligé
de repasser la Manche.

Pour la Belgique, cela commença à 4 h
du matin, lorsque les 4rae et 6mt ' armées
allemandes franchirent la frontière.

Pendant ce temps, des parachutistes et des
planeurs atterrissaient derrière les posi-
tions belges et des «Stukas» et autres
bombardiers pilonnaient les aérodromes
et les voies de communications. La moitié
de l'armée de l'air belge fut mise hors de
combat au sol , avant d'avoir pu décoller.

L'attaque aéroportée allemande était la
première dans les annales militaires.
L'emploi massif de blindés était aussi
quelque chose de nouveau, en Occident.

L'état-major général belge n 'avait mis
ses 650.000 hommes en état d'alerte que
cinq heures avant l' attaque.

Les Bel ges souhaitaient demeurer
neutres. Plusieurs mois auparavant , les
Français leur avaient demandé l' autorisa-
tion d'envoyer leurs troupes en Belgique.

L'armée belge, submergée, fit immé-
diatement appel à une aide alliée , ouvrant
ses frontières aux troupes françaises et
britanniques le 11 mai. Mais , c'était déjà
trop tard...

La guerre des sables se poursuit au Sahara
ZAG (SUD-EST MAROCAIN) (AP). - De

230 à 235 morts dans les rangs du Polisario,
une quarantaine de véhicules détruits, une

grande quantité de matériel militaire récu-
péré, dont des orgues de Staline (25) , des
lances-roquettes anti-chars, des radios c77.

tel est le bilan provisoire des ratissages de
grande envergure lancés il y a trois jours
par l'armée marocaine dans le sud du
royaume.

Un groupe de journalistes de la presse
nationale et internationale a pu en faire la
constatation à Zag, garnison du sud-est
marocain que le Polisario prétendait assié-
ger depuis des mois.

Dans les rangs marocains, on dénombre
26 morts et 40 blessés , déclare-t-on de
source marocaine.

Le groupe de journalistes a pu également
survoler en hélicoptère sur plus de 200 km
les reliefs du Jbel Ouarkziz où le Polisario
avait établi des positions fortifiées inacces-
sibles par les moyens lourds.

Durant les ratissages, l'aviation maro-
caine a dû intervenir fréquemment pour
réduire les positions les plus dures.

Les journalistes ont, par ailleurs, discuté
avec un transfuge du Polisario qui a profité
des opérations de ratissage pour rejoindre
les unités marocaines.

Originaire de l'ex-Rio-de-Oro, le trans-
fuge a affirmé avoir été pris par le Polisario
en 1976 et il a déclaré que ses concitoyens
sont maintenus contre leur gré dans des
camps militaires du sud-algérien.

Fête des mères
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Plus tard, beaucoup p lus tard, le
gouvernement f rançais décida , lui aussi,
d 'honore r les mères. On était en 1938, à
la veille de Mun ich et d'autres événe-
ments encore plus dramati ques.
L' opinion publi que, préoccup ée par des
soucis plus immédiats, n '« accroch a » pas.
Et ce n'est qu 'en 1941 que l 'Etat français
rendit officielle cette fête  qu 'il f ixa en
principe au troisième dimanche de mai;
le deuxième dimanche étant traditionnel-
lement réservé à la fête de Jeanne d'Arc.
Bien plus , les autorités de Vichy, instituè-
rent la médaille de la famille nombreuse
destinée à récompenser les mères les pl us
prolifi ques : un encouragement à la nata -
lité . Et c'est de l'exemple français que
naquit la Fête des mères en Suisse... Ma is
à une autre date.

La IV e Républi que perpétua cette
tradition et, dès lors, la publicité et les
média s'en emparèrent partout. Des
« tubes » naquirent, aux paroles un pe u

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr;
mièvres mais aux mélodies harmonieu-
ses: «Ma maman et une maman comme
toutes les mamans, mais voilà c'est la
mienne». «Maman c'est toi la plus belle
du monde... » . Puis ce fu t  le tour des
commerçants : fleuristes , parfumeurs ,
bijoutiers...

DÉJÀ À SPARTE...
On oublie généralement qu 'à Sparte

les mères de famille étaient honorées (du
moins celles qui avaient donné le jour à
des garçons). Qui n'a en mémoire ces
paroles sublimes prononcées par l'une
d'entre elles à qui on venait d'aprendre la
mort de son fi ls  tué en combattant:
« C'est pour cela que je  l 'ai enfanté!» .

« Le cœur d'une mère est un abîme au
fond duquel se trouve toujours un
pardo n » écrit Balzac dans « La femme de
trente ans ». Que les mères nous pardon-
nent d'avoir tant tardé à les honorer
officiellement! (APEI) Camille Michel

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Des
combats font rage depuis plus d'une
semaine entre troupes soviétiques et
rebelles af ghans dans la province de
Ghazni , au sud-ouest deKaboul , selon des
informations parvenues vendredi à La
Nouvelle-Delhi qui indi quent par ailleurs
que , non loin des combats , plusieurs mil-
liers de villageois ont péri dans un
bombardement.

D'après ces informations , les Soviéti-
ques ont lancé mardi dernier une impor-
tante offensive contre une dizaine de mil-
liers de rebelles dans la région de Jughatu ,
à 160 kilomètres au sud-ouest de la capi-
tale. Les Soviéti ques auraient engag é
dans cette opération entre 600 et
900 chars ainsi que des véhicules blindés ,
des hélicoptères de combat et des Mi g.

On rapporte d' autre part que
5000 Af ghans environ ont été tués lors
d' un bombardement aérien et d' artillerie
entre les 26 et 29 avril sur les villages de
Andar et de Shil gar , à 15 kilomètres au
nord de Ghazni , cap itale provinciale. La
plupart des victimes seraient des femmes
et des enfants , car les hommes étaient
partis se battre. D'après d' autres informa-
tions encore , les corps étaient tellement
calcinés et mutilés que les survivants ne
pouvaient identifier les victimes que
d'après les lambeaux de vêtements.

Un Afghan arrivé récemment en Inde a
raconté qu 'il a vu arriver à l'hôpital des
enfants de Kaboul un autobus transpor-
tant 24 enfants , tous mutilés , et que le
chauffeur lui a indiqué qu 'ils étaient

Dans la neige une famille afghane tente de rejoindre la frontière du Pakistan.
(Téléphoto AP)

originaires de la province de Ghazni où
leurs villages avaient été bombardés
pendant deux jours.

DES ÉCOLIERS
Par ailleurs , un habita nt de Kaboul

arrivé à La Nouvelle-Delhi a estimé que
plus de 5000 écoliers et lycéens avaient
été arrêtés dans la capitale à la suite des
manifestations anti-soviéti ques qui se
sont terminées dimanche , les établisse-
ments scolaires étant sous bonne garde.

Le bilan des victimes chez les manifes-
tants s'élève désormais à 156 morts , dont

38 filles , p lus un nombre indéterminé de
jeunes gens et jeunes filles décédés chez
eux des suites de leurs blessures.

Si les troupes ont pu contenir les mani -
festations à Kaboul cette semaine , il n 'en a
pas été de même dans plusieurs villes de
province , ajoute-t-on.

On indi que également que plus de
25 Soviéti ques ont été tués mercredi dans
une embuscade à Sarcheshma , à 37 kilo-
mètres à l' ouest de Kaboul. Les Soviéti-
ques ont rép li qué en lançant une attaque
aérienne et un hélicoptère a été abattu.
Les combats se poursuivraient.

Discours Carter
D'autre part , le président Carter a réaf-

firmé son attachement à la limitation des
armements stratégiques, et au traité
Sait II signé avec l'URSS. Il a déclaré
également que le temps allait venir vite où
il faudrait négocier également, «après
consultation étroite avec nos alliés et
l'Union soviétique » des «accords plus
larges, traitant de catégories d'armements
stratégiques supplémentaires et d'armes
de moindre portée que les armes intercon-
tinentales ».

IRAN ET AFGHANISTAN

A propos des otages américains détenus
à Téhéran, le président Carter a déclaré

que les Etats-Unis « continueront à faire
tous les efforts , pacifiques dans la mesure
du possible, en coopération avec leurs
alliés, pour obtenir leur libération ».
« Nous n'entretenons pas de querelle per-
manente avec le peuple iranien, a-t-il
ajouté. Nous voulons bâtir avec l'Iran des
relations dignes, quand cet acte illégal
aura pris fin».

«Face aux crises de l'Iran et de
l'Afghanistan », a-t-il dit, «nos tactiques
peuvent changer en fonction des événe-
ments, mais nos objectifs ne varieront pas.
Dans les crises actuelles », a-t-il ajouté,
« les fondements de la politique étrangère
américaine sont appliqués avec vigueur et
détermination ».

Sadate va-t-il décider de changer de cap ?
LE CAIRE (AFP). - Le président

Sadate procédera très prochainement à
un important remaniement ministériel et
remp lacera son premier ministre ,
M. Khalil , apprend-on de source sûre au
Caire.

On précise de même source que ce
remaniement n'affectera pas les postes-
clés du cabinet actuel : défense, affaires
étrangères , intérieur , etc.

M. Khalil , qui dirige le gouvernement
depuis près d'un an et demi pourrait ,
selon ces mêmes sources , se consacrer
exclusivement aux négociations sur
l' autonomie palestinienne, dont il
s'occupe depuis mai 1979 mais rien de
définitif n 'a été encore décidé , a-t-on
précisé de même source.

Ce remaniement ministériel pourrait
être annoncé , selon ces mêmes sources ,
lors du discours du président Sadate le
14 mai ou peu après cette date à moins
que le chef de l'Etat , toujours selon ces
mêmes sources , ne décide dans les jours
qui viennent de reporter l'annonce de sa
décision.

Dans son discou rs du 14 mai , le prési-
dent Sadate doit évoquer les grandes
lignes de son projet de «reconstruction»
du pays et le remaniement a été préparé ,
précise-t-on de même source , en fonction
de cette nouvelle étape.

Le secret entoure jusqu 'à présent le
nom de la personnal ité pressentie pour
former le nouveau cabinet.

On dément cependant catégorique-
ment de source sûre les informations qui

circulent avec insistance au Caire selon
lesquelles le président Sadate supervise-
rait la nouvelle équipe ministérielle à la
manière du président Carter ou nomme-
rait son vice-président , M. Moubarak , à la
tête du gouvernement.

Ce remaniement expliquerait, selon la
radio israélienne, la suspension totale des
travaux aux négociations sur l'autonomie
palestinienne. Il ne s'agit aucunement de
faire pression sur Israël en menaçant de
rompre mais de problèmes politi ques
intérieurs égyptiens , estime le correspon-
dant au Caire de la radio israélienne.

L'AUTO NOMIE
Le chef de la diplomatie égyptienne,

M. Boutros Ghali , a fait savoir vendredi à
l'ambassadeur d'Israël au Caire que
l'Egypte suspendait les pourparlers sur
l'autonomie palestinienne non seulement
au niveau ministériel mais aussi au niveau
des commissions de travail , a annoncé la
radio israélienne.

Interrogé à ce sujet , le ministre israélien
de l'intérieur, chef de la délégation de son
pays aux pourparlers , M. Burg, a déclaré
à la radio: «Cela est étonnant. Nous
étions convenus de tenir des négocia-
tions-marathon pour tenter d'aboutir à un
résultat à la date du 26 mai. Voilà que,
coup sur coup, l'Egypte stoppe les pour-
parlers aux deux niveaux. A mon avis, a
poursuivi M. Burg , c'est une erreur du
président Sadate. Je dois dire que la délé-
gation conduite par M. Khalil , premier
ministre, a été elle aussi stupéfaite , à son
retour au Caire, d'apprendre que le chef
de l'Etat égyptien avait suspendu les
négociations au niveau ministériel» .


