
Tendrement Vun contre Vautre
Au beau fixe, mais tendrement l'un contre l'autre, ces deux lionceaux ont posé

pour la photo souvenir. On dirait même qu'ils louchent un peu, à moins que cela
ne soit en fait qu 'une illusion d'optique. En tous les cas, ces deux lions méritent
l'attention cari/s sont de race asiatique, ce qui est plutôt rare. Ils sont nés dans les
derniers jours du mois d'avril et découvrent les joies des premières farces au zoo
de la Nouvelle-Orléans. Mignons et bien tranquilles i Pour l'instant du moins...

(Téléphoto AP)

A quoi pensent
les jeunes filles ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Le rapport 1979 sur les examens
pédagogiques des recrues suscite de
nombreuses réflexions et questions.

Incontestablement, ces examens
constituent une institution digne
d'intérêt. A travers eux, c'est une
grande partie de la jeunesse de notre
pays - les jeunes gens de 20 ans en
bonne santé, et du sexe masculin -
qu'il est possible d'interroger chaque
année. Ceci dit, on sait aussi avec
quelle prudence il faut utiliser de tels
sondages d'opinion, et combien leurs
résultats gagnent à être analysés de la
manière la plus fine possible, par
exemple en distinguant les réponses
en fonction du degré d'instruction des
recru es interrogées, de l'arm e dans
laquelle ils sont incorporés, peut-être
même, pourquoi pas, du milieu social
d'où ils proviennent.

Ces distinctions, le rapport s'y livre
dans une certaine mesure, mais il
semble bien que la réduction de
630.000 à 400.000 francs des crédits
mis à disposition a empêché de pous-
ser le travail aussi loin que l'on aurait
pu et qu'il aurait fallu. Or, disons-le
tout net : des économies de ce genre,
dans un tel domaine, sont profondé-
ment regrettables, et même de nature
à faire perdre une grande partie de leur
signification et de leur portée aux
investissements qu'elles concernent.
Espérons donc que l'on remédiera
bientôt à cette situation.

Les examens pédagogiques des
recrues ont, d'autre part, ceci de parti-
culier qu'ils démontrent chaque
année, avec une régularité presque
désespérante, d'incroyables lacunes
dans la formation de la jeunesse. Les
réponses données en 1979 en ce qui
concerne l'énergie, par exemple, sont
significatives. D'une manière généra-
le, l'ignorance concerne aussi bien les
connaissances d'ensemble que cer-
tains domaines particuliers, celui de
l'instruction civique, celui des événe-
ments contemporains, d'autres enco-
re. Nous n'ignorons pas les efforts
entrepris par ailleurs pour améliorer,
dans de nombreux secteurs, à de
nombreux titres, la qualité de l'ensei-
gnement dans nos écoles, à tous les
niveaux. Alors que se passe-t-il?
Quand les efforts poursuivis depuis si
longtemps produiront-ils des fruits ?
Ou alors que faudrait-il faire en plus
pour qu'ils en portent? Ces questions
sont posées. Et sans vouloir revenir en
arrière, après certaines décisions
populaires , ou avant,on nepeutquese
demander une fois de plus, à quoi sert,
dans ces conditions, le droit de vote à
18 ans?

Une question enfin. Depuis le temps
que nous essayons de voir les résul-
tats de l'enseignement scolaire et de
déterminer l'état des connaissances
générales des jeunes gens, ne serait-il
pas très intéressant de tenter de
connaître une fois ce que savent et ce
que pensent les jeune filles. Bien sûr, il
n'existe pas. Dieu merci, d'écoles mili-
taires où les réunir toutes. Du point de
vue où nous sommes, on le regrette
pourtant. Ne serait-il pas possible
d'organiser pour elles, à l'occasion,
une enquête semblable à celles faites
chaque année auprès des recrues? Ce
serait difficile, mais, au fond, pourquoi
pas? La comparaison entre les résul-
tats des garçons et des filles serait
riche en enseignements...

Etienne JEANNERET

Berne: l'ambassade de Libye «occupée»!
BERNE (ATS). -Cinq Libyens ont pris

hier le contrôle de l'ambassade de Libye à
Berne, la transformant en un «bureau
populaire », ainsi que le chef de l'Etat
libyen Khadafi le leur avait demandé il y a
quelques semaines. L'occupation se
déroule dans la bonne humeur , et certains
membres du personnel de l'ambassade
participent mêm e à l'action. Les cinq
Libyens mentionnés plus haut sont venus
tout exprès de Libye pour cette action , et
représentent des « comités populaires ».

L'un d'eux a déclaré que cette action ne
changeait en rien aux tâches de l'ambas-
sade, qui continuera à représenter les
intérêts libyens en Suisse.

La plaque apposée sur le bâtiment de
l'ambassade a été remplacée par une
plaque blanche, qui mentionne en fran-
çais et en arabe la transformation de la
représentation diplomatique en un
«bureau populaire». Sur une boîte aux
lettres près de la porte d'entrée figurent

les noms des cinq représentants du comité
populaire qui ont été choisis et envoyés en
Suisse pour cette action. De grands por-
trait du colonel Khadafi saluent les visi-
teurs et ne laissent aucun doute sur
l'auteur de cette « mesure ».

Le département fédéral de justice et
police, responsable de la protection des
ambassades, a indiqué que cette trans-
formation de l'ambassade libyenne en un
«bureau populaire» ne le concernait pas.

Un exploit sans précédent : la traversée
¦/ SI*'" ¦ ' ¦ ' !

de l'Amérique du Nord en- ballon . . .
MATANE (QUÉBEC) (AP). - L'Américain Maxie Anderson et son fils Kris se sont posés hier dans un bosquet près du

Saint-Laurent, au Québec, à bord de leur ballon «Kitty Hawk», après avoir réalisé la première traversée non-stop de
l'Amérique du Nord en ballon.

Le ballon s 'est posé à 10 hi 25 (heure de
Neuchâtel) au bord d' une clairière à
10 km à l' est de Matane (Québec). Ses
deux occupants étaient fatigues , pas
rases, rougis par le soleil, mais en bonne
santé. Ils avaient quitté San-Francisco
jeudi matin. Ils esp éraient atterrir à
Kitty-Hawk (Caro line du Nord), mais des
vents contraires les ont poussés à
1800 km plus au nord. Le voyage , au
tota l, a atteint un peu p lus de 4800 kilo-
mètres.

Maxie Anderson , 45 ans, et son fils
Kris, 23 ans , ont expliqué que le p lus dur
avait été de se poser dans la clairière .
« Les hélicoptères nous ont aidés à éviter
les arbres» , ont-ils dit.

Un long périple illustré par le trait noir pointillé! (Téléphoto AP)

Le pourquoi des choses
Etre sans opinion sur quelques questions d'importance

primordiale relatives à l'avenir du pays et des citoyens, cela vaut
mieux, en définitive, que d'avoir et de manifester à ce propos une
opinion erronée, fausse ou dangereuse.

C'est la conclusion - maigre consolation - que l'on tirera
peut-être de l'analyse des examens pédagogiques auxquels les
recrues viennent de se prêter en Suisse : ce qui frappe, tout au long
du questionnaire, c'est le nombre élevé des «sans opinion».
L'indifférence et le refus délibéré de prendre position explique-
raient cette fâcheuse attitude, selon les examinateurs. Mais
L'IGNORANCE totale ou partielle des grands thèmes proposés à la
réflexion des recrues est probablement plus grave que leur
apathie.

Gardons-nous, pour juger des causes de cette regrettable
ignorance, de jeter la pierre à quiconque. L'école, aux degrés
primaire et secondaire principalement, entend-on souvent dire,
porte une lourde responsabilité dans l'impréparation du citoyen à
sa vocation civique. Mais ce n'est pas Se cas en Suisse uniquement.
Ailleurs, derrière le Rideau de fer, l'école est une machine d'endoc-
trinement autoritaire et systématique. Est-ce préférable?

L'information, qui à l'époque actuelle tend à prendre dange-
reusement la place de la formation des jeunes, ne devrait-elle pas
être mieux adaptée à son rôle qui est aussi l'instruction, l'éducation
et la motivation? La presse, la radio et la télévision parlent-elles
seulement le langage auquel les futurs soldats et citoyens sont
perméables? Ce langage n'est-il pas, presque toujours, abstrait,
au-dessus ou en marge du sujet, verbeux et ennuyeux, pour ne pas
dire rasoir?
| Vaste programme, que celui visant à transmettre à la jeunesse |
i qui monte une image correspondant aux réalités de |
i toute sorte et les préparant aux tâches-et peut-être aux périls-de §
| demain. Efforçons-nous en outre de lui expliquer le pourquoi des =
| choses, autant que le comment. Son intérêt alors se doublera de la |
i curiosité et de la soif d'apprendre. p_ ^ |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiim

Avant les Communales neuchâteloises

Manifestes des partis
Une page à conserver!

(Page 17)
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Options judicieuses, mais quel déchet !
BERNE (ATS). - Les examens pédagogiques des recrues étaient consacrés, en 1979, au thème de l'avenir du pays e

des citoyens. Pour les examinateurs - ainsi qu'il ressort du rapport publié hier sur ces examens - on constate que les réac
tions des jeunes recrues ne sont guère différentes de celles qu'auraient leurs aînés sur les mêmes sujets. En outre, le nom
bre élevé des « sans opinion» est inquiétant. On devrait bien rechercher les causes de cette indifférence ou de ce refus di
prendre position sur des questions d'intérêt national, estime-t-on. Les examens ont été préparés en collaboration avei
l'institut de sociologie de l'Université de Berne.

Parmi les questions posées au sujet du pays figurait celle de l'adhésion
éventuelle à l'ONU. 28,8% des recrues interrogées y sont favorables , mais
35,6% y sont opposées et 35,6% n'ont pas d'opinion. Le rôle et l'influence de
la Confédération doivent-ils croître par rapport aux cantons et aux commu-
nes? 50,9% ne le souhaitent pas, alors que 22,9% sont favorables à une telle
évolution. Faut-il subventionner les partis politiques? 63,6% disent «non» ,
tandis que 12,7% seulement souhaitent un tel subventionnement.

Les experts ont souligné le désir d'une majorité des recrues de freiner
l'influence de l'Etat central. Au sujet de l'ONU, ils constatent une grande
ignorance pour tout ce qui touche aux organisations internationales. Les
arguments souvent entendus sont, d'une part , le danger pour notre neutralité ,
d'autre part, le fait que ce sont les grandes puissances qui mènent le jeu à
l'ONU.

LA MARGINALITÉ ET LE CHÔMAGE
Un autre thème : la marginalité. A ce propos, les experts constatent que

ce problème préoccupe notre jeunesse qui avoue souffrir parfois , elle aussi,
d'une certaine forme de marginalité. Pour ce qui est de la drogue, de nom-
breuses réponses indiquent que le manque d'information contribue à la
propagation de toxicomanie. De plus, on souhaite une plus grande sévérité
envers les trafiquants et certains voient même dans la vente libre des drogues
douces une solution au problème.

Les réponses données au sujet du chômage révèlent que 10% environ
des recrues interrogées ont déjà vécu cette situation. L'abaissement de l'âge de
la retraite et la réduction des horaires hebdomadaires de travail sont considé-
rés comme les mesures les mieux appropriées à la lutte contre le chômage.

Enfin , la majorité préférerait travailler dans des conditions difficiles
plutôt que de vivre dans la dépendance de soutiens. (Suite page 11)

Des recrues, des cartes et de nombreuses autres informations I Mais le résultat
du sondage semble prouver le contraire : on manque d'informations... (ARC)

LES RECRUES ET
L'AVENIR DU PAYS

CONSOMMATION MONDIALE DE PRODUITS PETROLIERS

BERNE (ATS). - La consommation mondiale de
produits pétroliers a atteint , en 1979, 3,1 milliards de
tonnes, soit une hausse de 1 % par rapport à 1978. De
décembre 1978 à janvier 1980, les prix du pétrol e brut
produit par l'OPEP ont subi une hausse de 120 %. Sur le
marché de Rotterdam , la hausse a varié entre 130 et
170 %.

Selon la statistique mondiale du pétrole et du gaz natu-
rel « Oeldorado 79 » publiée par Esso-Suisse, 73 % de la
consommation mondiale se répartissent sur dix pays. Les
Etats-Unis viennent en tête avec une consommation de
874 millions de tonnes, suivis par l'URSS, le Japon , la
RFA et la France. La production mondiale de pétrole brut
a atteint 3,2 milliards de tonnes, augmentant ainsi de près
de 5 % par rapport à 1978. Cette hausse a permis aux
pays consommateurs de reconstituer des réserves qui
avaient fortement diminué au début de l'année dernière.

Les réserves mondiales confirmées ont diminué
d'environ 1,6 milliard de tonnes, passant à 87,3 milliards
de tonnes. Au rythme actuel , ces réserves devraient assu-
rer 28 ans de consommation.

Pour sa part , la production mondiale de gaz naturel a
augmenté de 2,5 %. Elle frôle le seuil des 1500 milliards
de mètres cubes. Les réserves confirmées dépassent
73.000 milliards de mètres cubes.

En Suisse, la consommation de produits pétroliers a
atteint 12,87 millions de tonnes contre 13,42 millions en
1978. Les pays de l'Est viennent en tête des livraisons en
Suisse de produits finis avec 2 ,39 millions de tonnes, la
France suit avec 2,06 millions. Pour les livraisons de
pétrole brut , les pays du Proche-Orient nous ont fourni
2,14 millions de tonnes, la Libye 0,98 million et le Nige-
ria 0,45 million. Le reste provient notamment de l'Algé-
rie, de l'Egypte, de la Tunisie et de l'URSS.

BERNE (A TS). - Hier, la majorité des grands
partis bourgeois a regretté la décision du Comité
olympique suisse (COS) d'envoyer une déléga-
tion aux Jeux olympiques d'été de Moscou. Les
radicaux, les démocrates-chrétiens et les démo-
crates du centre comptent maintenant sur les
fédérations sportives auxquelles ils recomman-
dent de renoncer à une participation aux Jeux.
L'Union démocratique du centre s 'est notam-
ment déclaré déçue du fait que le COS n'ait pas

fait preuve de résolution. Pour les radicaux et les
démocrates-chrétiens, la politique actuelle de
l'Union soviétique est en contradiction avec l'idée
et la charte des Jeux olympiques. Quant aux
socialistes, qui se sont prononcés contre un
boycottage des Jeux, ils se félicitent bien sûr de la
possibilité donnée maintenant aux fédérations de
se prononcer au sujet de leur participation à
Moscou.

PAGES:

Le radar
sur les routes
neuchâteloises!
- Attention! La gendarmerie neu-
châteloise et la police des trois villes
organiseront prochainement une
campagne d'éducation routière et
de répression à deux faces : pour les
piétons et pour les automobilistes.
Le radar sera sur les routes durant
une semaine à partir de lundi pro-
chain...
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La Direction et le personnel de
Borel SA ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MARTIN
leur fidèle collaborateur retraité.

80507-M

Le F.-C. Comète-Peseux a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTIN
père de Monsieur Lucien Martin vice-
président et grand-papa de Christian ,
junior du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 7790S-M
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AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
ASCENSION 1980

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le 15 mai jour de
l'Ascension et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro du vendredi 16 mai devront nous parvenir jusqu'au
mardi 13 mai a 15 heures.
Les annonces pour le numéro du samedi 17 mai devront nous parvenir jusqu'au
mercredi 14 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du lundi 19 mai devront nous parvenir jusqu'au mer-
credi 14 mai à 15 heures.

Administration
80808 R de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-l'Express

Dominique et Patrice
ARND ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

Bertrand
12 mai 1980

Maternité Grands-Pins 2
de Pourtalès 2002 Neuchâtel

77219-N

Catherine ESTELLI, Eric LAVANCHY
et Mêlante ont le bonheur d'annoncer la
naissance

d'Emilie
12 mai 1980

Maternité de Pourtalès 2057 Vi/liers
77213-N

t
Madame et Monsieur Hans Blunier et

leurs enfants Jean-Daniel et Denis ;
Pascal et Alain Huguelet ;
Madame Ami Richard-Geiser , à Neu-

châtel et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Richard et leur fils Laurent , à Monthey ;
Monsieur et Madame Francis Richard et

leur fils Stéphane , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Richard et

leurs enfants Jeanne-Odile et Emmanuel ,
à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Jules RICHARD
dit « Bernard »

leur cher papa , grand-papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa
73"? année,, muni , des sacrements de
l'Eglise.

Fontainemelon , le 12 mai 1980.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Cressier, mercredi
14 mai à 10 heures, suivie de l'ensevelis-
sement dans l'intimité.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame H. Blunier , Aurore 4,
2053 Cernier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72715 M

in

ACTION Notre poissonnier
propose:

Truites
fraîches m
vidées J-

S les 100 g EU B
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ÎP5̂  Portes-Rouges

Pierre-André et Marie-Josée
NOBS-GUYE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Alexia
11 mai 1980

Maternité Closel 8
Pourtalès 2074 Marin

77909-N

\^m/ Fourreurs
W NEUCHATEL

Epancheurs 9 3"*° étage 75966 T
Ascenseur. Tél. 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

Sandrine a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

David, Alexandre
11 mai 1980

Monsieur et Madame
Jean-Daniel BOREL

Maternité Vy-d'Etra 1
Pourtalès Bevaix

80506-N

Ce soir aux Fourches
19 h 30

Saint-Biaise I - Bienne I
match amical 80782- T

Notre chauffeur titulaire étant accidenté,
nous cherchons un

remplaçant
(permis léger) pour environ 1 mois

Téléphoner au (038) 25 43 21
77302-T

«La mort d' une créature aimée doit être
aussi pour ceux qui restent une renaissance
sp irituelle» .

De «la souffrance vaincue» .

Monsieur Augusto Cavero et ses enfants Valérie et Serge, à Saint-Biaise;
Madame René Jéquicr. à Fleurier;
Mademoiselle Odile Jéquier , à Neuchâtel;
Madame Maria Cavero , à Livorno ;
Les familles Jéquier, Grospierre et Berthoud ;
Les familles Cavero , Parreschi et Macchi , en Italie ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nicole CAVERO
née JÉQUIER

leur chère épouse , maman, fille , sœur, belle-sœur , belle-fille , tante , nièce, cousine , fil-
leule, parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 42 me année , après une cruelle
maladie supportée avec un grand courage.

Fleurier. le 11 mai 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Fleurier à 13 h 30 mercredi
14 mai 1980, suivie de l' ensevelissement dans la plus stricte intimité au cimetière de
Saint-Biaise.

Le corps repose à l'hô pital de Fleurier.

Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'hô pital de Fleurier ,
CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72714-N

Yves et ses parents
Agnès et Jean-Marc JEANMONOD-
SCHMID ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Nadia
le 12 mai 1980

Maternité Pierre-de-Vingle 9
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

77931-N

Un ruisseau qui coûte cher..
AU LÉGISLATIF DE SAINT-AUBIN-SAUGES

De notre correspondant :
Pour terminer cett e législature 1976-1980

qui semble devoir se prolonger , le Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges s'est réuni
dernièrement sous la présidence de
M. Lucien Weber. Aux bancs du législatif ,
31 conseillers généraux sur 41 répondaient
à l'appel , ce qui constitue la moyenne de
présence de ces quatre années écoulées.

Pour faire table rase et permettre aux
suivants de repartir à zéro , ou presque,
cette séance qui aurait dû normalement
être réservée à la présentation des comptes
et aux rapports de commissions , avait à son
ordre du jour plus qu'il n'en fallait pour
décourager les plus bavards ! Ainsi, le
Conseil communal , qui prévoyait de se faire
tirer l'oreille pour ce menu plus que
copieux , le vit être englouti en moins de
trois heures ce qui constitue un record pour
une pareille circonstance... Avant de com-
mencer les débats , on eut même le temps
de s'interroger sur la modification du
règlement de commune en matière de vota-
tion et d'éli gibilité depuis que l'on est
citoyen à 18 ans. Cette interrogation vient à
son heure; dommage qu'elle affiche un cer-
tain retard au niveau cantonal!

DES COMPTES QUI NE SE PORTENT
PAS SI MAL

Si le Conseil général voulait éplucher
tous les documents concernant les comp-
tes communaux , corsés par ceux des
syndicats inter-communaux , il faudrait
quelques séances de «relevée » pour
mènera bien cette opération. Pour éviter de
trop approfondir ce déferlement déchiffres ,
les conseillers généraux ont fait confiance
aux organismes en place et plus particuliè-
rement à la commission financière dont le
rapport était de nature à apaiser les plus
incrédules. Et puis, le fait de ramener le
déficit budgeté de 245.000 fr. à 15.000 fr. de
bénéfice a bien sûr freiné l'ardeur de ceux
qui cherchent des poux dans la tête.

Pour ceux qui aiment les chiffres , en voici
quelques-uns qui aideront à comprendre ce
miracle. Les revenus communaux attei-
gnent 2.397.892 fr. 75 et ce sont évidem-
ment les impôts qui, avec 1.771.626 fr. 70
amènent le plus d'eau au moulin (au
budget : 1.616.000 fr. ). Les taxes rappor-
tent 303.551 fr. (280.000 fr.) ; les recettes
diverses, 84.718 fr. (76.000 fr.) ; le service
de l'électricité 154.107 fr. (121.500 fr.) ; les
immeubles communaux 32.869 fr.
( 19.700 fr.) ; le service des eaux 25.934 fr.
(37.000 fr.) ; et les intérêts actifs 16.483 fr.
(15.500 fr.), les chiffres entre parenthèse
étant ceux du budget.

Les charges se montent à 2.382.962 fr. 45
et sont provoquées par l'instruction publi-
que qui engloutit à elle seule 1.210.229 fr.
(1.203.200 fr.), soit les trois quarts des
impôts. L'hygiène publique coûte
264.759 fr., les frais d'administration
230.600 fr., les œuvres sociales 220.212 fr.,
les travaux publics 134.412 fr., les intérêts
passifs 188.188 fr., la police 80.932 fr„ ceci
pour ne citer que les postes princi paux.

Bien que bénéficiaires , les comptes 1979
ne provoquent pas un optimisme délirant
mais ils ont néanmoins été approuvés à
l'unanimité.

UN Rui.SÉAU QUI COÛTE CHER
.. •• ' 

¦ ¦ j  i y-*Cent 'clnquante mille francs pour payer
les « frasques» d'un ruisseau qui veut jouer
au torrent tempétueux , c'est beaucoup
d'argent. Ce ruisseau, c'est le Pontet qui,
lorsque tout va bien prend ses eaux dans la
source située au-dessus de Saint-Aubin et
lorsqu 'il se fâche, draine toute la région
comprise entre Saint-Aubin et Montalchez.
Sa dernière colère date de début février
lorsque les pluies diluviennes mêlées à une
rap ide fonte des neiges quintuplèrent son
débit. S'il ne s'était ag i que d'eau , toute
l'affaire aurait tourné en fait divers. Hélas,
un peu comme dans la chanson « Madame
la marquise », les événements se succédè-
rent en cascade et les importantes masses
de matériaux arrachés au passage par le
«fleuve » en furie mirent à mal quantité
d'ouvrages. Ce sont surtout les canaux-
égoutsaboutissantsà la station d'épuration
qui furent « consti pés » par des cailloux
ayant pénétré dans ce circuit à la suite d'une
rupture destuyauxse trouvant dans le litdu
ruisseau.

Des déversoirs d'orage mal conçus et des
pentes mal calculées favorisèrent ce pas-
sage inopiné de matériaux. En ajoutant les
dégâts causés à des propriétaires riverains

et en précisant que la rapidité de décision
des compagnies d'assurance est... inver-
sement proportionnelle à celle de la crue , il
est inutile de dire que les représentants des
autorités chargés de remettre de l'ordre
dans ce remue-ménage n'ont pas fini de se
faire du mauvais sang !

Bref, pour aller de l'avant, un crédit de
150.000 fr. a été demandé en mettant par-
tiellement le lég islatif devant le fait accom-
pli, puisque des mesures urgentes ont été
prises entre-temps pour minimiser la casse.
La nature n'a d'ailleurs pas procédé diffé-
remment.

Tout cela , les' conseillers généraux l'ont
fort bien compris , sauf un représentant du
groupe socialiste pour lequel ce mode de
faire n'était pas le bon. En cela , il rejoignait
le raisonnement d'un propriétaire sinistré
qui stoppa les travaux , au mépris total de
leur urgence , puisque depuis février , une
grande partie des eaux non-épurées s'en
vont au lac. Mais à part ça..., comme dit la
chanson ! (A suivre)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 9 mai Perret , Clément , fils

de Tony-Max , Lignières , et de Marie-Anne-
Henriette-Jeannine , née De Proost.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. - 9 mai
Becker, .. . Rémi-Paul-Jean , Neuchâtel , et
Pbchon , Sylvie, Bevaix; Imballàtore , Gian-
carlo, et Gabino , Ornella-Niceta , les deux à
Neuchâtel; Ferro, José-Antonio , et Otero,
Maria-Lourdes , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 12 mai Vivenza ,
Alain-Maurice , Neuchâtel , etDouaïdia , Lynda ,
en séjour à Lugano.

DÉCÈS. - 8 mai Gattolliat née Hauser ,
Violette , née en 1890, Vaumarcus , veuve de
Gattolliat , Albert.

GHT embellit la ville

I (Photo: P. Treuthardt) I

1 Les commerçants de GHT, outre leur dynamisme, font un effort particulier pour que .
! le centre de la ville soit accueillant. Depuis quelques jours, la plupart des magasins J 

'

' sont ornés de décorations florales qui donnent à la zone piétonne un visage I
| souriant, où il est agréable de se balader, dans une atmosphère détendue. |
| 80505 R |
I ¦

Corcelles :
après un terrible

accident
Sa famille qui se trouvait en Autri-

che ayant pu être atteinte dans
l'après-midi de lundi , on connaît main-
tenant l 'identité de la jeune fille qui a
été mortellement blessée samedi vers
15 h 45 entre Corcelles et Montmol-
lin.

Il s'agit de M"1' Ingri d Haberni g
demeurant à Corcelles et qui se trou-
vait dans le véhicule conduit par
M. Patrick Barrière , de Neuchâtel. On
sait qu 'à la suite d' un excès de vitesse ,
cette voiture s'était jetée dans un arbre
non loin de la carrière dite du « Bois-
Rond» .

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

JOURNÉES CONSEILS
Louis Widmer s
I N T E R N A T I O N A L  g

co

mardi 13 mai
mercredi 14 mai

Pharmacie J.-C. Bornand
Rue Saint-Maurice - Tél. 25 34 44

DANS LE CANTON
Mardi 13 mai 1980

MM k-llùM z _ i îhH I :\ =£.-__ ¦
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures |

Suchard-Tobler
a pris congé
du président
Gérard Bauer

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La société Suchard-Tobler SA (Neucha-
tel-Berne) a tenu son assemblée générale
hier 12 mai. Les propositions du conseil
d'administration quant à la répartition du
bénéfice de l'exercice 1979 de 797.840 fr.
ont été acceptées. Il sera payé un dividende
de 7% sur le capital-actions de
3.500.000 francs.

Au sujet de la marche des affaires
pendant les premiers mois de 1980, il a été
communiqué que l'année a fort bien com-
mencé. Tant en Suisse qu'à l'exportation,
les ventes dépassent les chiffres de l'année
précédente ainsi que les prévisions.

L'assemblée générale a pris acte avec
regret de la démission de M. Gérard Bauer,
président du conseil d'administration,
atteint par la limite d'âge. M. Bauer avait
assumé la présidence de Chocolat Suchard
SA de 1967 à 1979. Depuis la fondation de la
nouvelle société Suchard-Tobler SA le
1"janvier 1979, il en a également été le
président. L'assemblée générale lui a
exprimé sa profonde reconnaissance pour
les éminents services rendus aux sociétés
exerçant leur activité en Suisse qu'il a
marquées de son esprit d'initiative et de
son dynamisme peu communs.

L'assemblée générale a également
exprimé sa reconnaissance à M. Oscar
Langhart , administrateur de Suchard-
Tobler SA et président depuis de longues
années de la société anonyme Chocolat
Tobler ; atteint lui aussi par la limite d'âge, il
a également déposé son mandat.

Le nouveau président de Suchard-Tobler
SA a été désigné en la personne de M. Jôrg
von Wyss , directeurgénéral d'Interfood SA.
En outre, M. Yann Richter a été nommé
administrateur.

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Le temps qui efface tout n'effacera
pas ton souvenir.

Le soir étant venu , Jésus dit passons
sur l' autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Fritz-Ami Allis-
son-Nussbaum , à Provence ;

Monsieur Bernard Allisson , à Pro-
vence ;

Monsieur Daniel Nussbaum, Les
Pxises-de-M.ontâchez ;

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

Monsieur et Madame Maurice Allis-
son-Jeanmonod , leurs' enfants et petits-
enfants , à Sauges et Bevaix ;

Madame et Monsieur Marc Berger-
Allisson , leurs enfants et petits-enfants , à
Bevaix, Saint-Aubin et Duillier;

Madame et Monsieur Daniel Favre-
Allisson, leurs enfants et petit-fils , à
Provence et Yverdon ;

Madame et Monsieur Louis Steiner ,
leurs enfants et petits-enfants , à la
Grand-Combe;

Madame veuve Odette Rollier , ses
enfants et petits-enfants , à la Montagne-
de-Cernier , Frochaux et Les Posais ;

Messieurs Henri et Charles Nussbaum ,
Les Prises-de-Montalchez,

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

décès de

Monsieur

Jean-Pierre ALLISSON
leur très cher fils , frère , petit-fils , filleul ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé acci-
dentellement à leur tendre affection , dans
sa 26nw année.

1428 Provence , le 12 mai 1980.

Veillez donc , puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra .

Mat. 24:42.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence , le mercredi 14 mai.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers , à Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72716-M

Mon amc se repose en Dieu , c est de
Lui que vient ma délivrance.

Ps 62 : 2.

Madame Yerthe Roeslin-Sicgfried et
ses enfants Daniel et Gabriclle , à
La Neuveville ;

Madame et Monsieur Gaston Ballif-
Roeslin et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacob Rech-
steiner-Siegfried , à Zurich ,

ainsi que les familles Roeslin , Siegfried ,
Hoby, Chopard , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René ROESUN-SIEGFRIED
leur cher époux , père , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa
58 m" année après une courte maladie
supportée avec courage.

2520 La Neuveville , le 11 mai 1980.
(rue de l'Hôpital 17)

L'ensevelissement sans suite aura lieu à
La Neuveville , mercredi 14 mai à
14 heures, suivi du service à la Blanche-
Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
80520-M

La Direction et le Corps enseignant du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Denis QUINCHE
apprenti couvreur de 2™* année.

80S04-M

Profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée lors du décès de

Monsieur Michel COUCET
les membres de sa famille expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui ont rendu
hommage à sa mémoire et pris part à leur
chagrin.

Serrières, Cortaillod , Neuchâtel ,
mai 1980. eous-x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La Commission scolaire, le collège de
Saint-Biaise, l'institutrice et les élèves de
la classe de 5mc année ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Auguste CAVERO
maman de Valérie et de Serge. 72717-iv

Je suis le chemin , la vérité et la vie,
Jean 14 : 6.

Madame Liliane Augsburger-Cha-
pallaz;

Mademoiselle Claudine Augsburger , à
Hauterive ;

Monsieur Eric Augsburger, à Neu-
châtel;

Madame Jeanne Romy-Augsburger , à
Malleray-Bévilard , ses enfants et petits-
enfa nts, à Peseux et Nyon;

Madame Denise Augsburger-Che-
valley, à Lucens, ses enfants et petits-
enfants , à Essertines s/Yverdon et Lon-
dres ;

Monsieur et Madame Eugène Ba-
doux-Chapallaz , à Granges s/Trey, leurs
enfants et petits-enfants , à Préverenges,
Abidjan et Sierre ,

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

Monsieur

Georges AUGSBURGER
chef aux marchandises CFF

leur cher époux , père, frère , beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 60 mc année, après une
longue maladie supportée avec courage et
dignité.

2000 Neuchâtel , le 12 mai 1980.
(Place de la Gare 5)

L'incinération aura lieu le mercredi
14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Pensez peut-être aussi
à Terre des Hommes CCP 10-11504

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
8Û539-M

ÏF**_fflÊ^BoEjW



L'Etat et la ville fêtent
aujourd 'hui une centenaire

TOUR DE VILLE 

• LE gouvernement, représenté par
MM. Jacques Béguin et le premier
secréta ire du département de l'inté-
rieur, M. Robert Coste et la ville de Neu-
châtel qui déléguera le président du
Conseil communal, M. André Buhler,
accompagné du chancelier Valentin
Borghini, fêteront aujourd'hui en fin
d'après-midi l'entrée dans sa centième
année de Mmc Jeanne-Sop hie Montan-
don, domiciliée 71 rue de l'Evole.

La cérémonie sera brève pour ne pas
fatiguer plus qu'il n'est nécessaire la
centenaire qui est alitée depuis quel-
ques années.

M"0 Jeanne-Sophie Veuve naquit à
Cernier le 13 mai 1881, puis passa sa
jeunesse à Saint-Aubin. Au terme de
son Ecole normale, elle partit en stage
en Allemagne puis rentra dans son
Val-de-Ruz natal poury enseigner avant
d'aller à Gorgier.

Après son mariage avec M. Georges
Montandon — qui soit dit en passant
entrera dans sa centième année lui
également le 29 mai de l'année pro-
chaine, une circonstance qui se produit
très rarement - elle alla habiter à
Boudevilliers, puis a Neuchâtel dès 1920
tout d'abord à la Cité de l'Ouest puis
finalement rue de l'Evole il y a quarante- '
cinq ans.

De son mariage naquirent deux fils
aujourd'hui mariés, l'un habitant Neu-
châtel M. François Montandon, inspec-

teur cantonal des denrées alimentaires ,
le second, Jean-Claude, étant établi en
Belgique et ayant deux enfants.

Malgré un état de santé déficient,
Mmo Montandon fit de nombreux séjours
de vacances au Valais et dans le Midi. Si
elle est , nous a-t-on dit, très discrète et
modeste, elle ne manque pas de
courage pourautant, ne craignant pas de
subir son baptême de l'air alors qu'elle
avait 90 ans et d'aller ensuite, deux ans
plus tard, sur la Côte-d'Azur en avion
pour y célébrer , avec son mari, leurs
noces de diamant !

A cette nouvelle centenaire , nous
disons nos compliments très respec-
tueux et présentons nos vœux les meil-
leurs !

Sécurité routière : contrôles radar
et campagne d'éducation des piétons
du 19 au 25 mai et du 2 au 7 juin
- La circulation routière , reconnaît le conseiller d'Etat
André Brandt , passe par un carrefour obligé: celui où
débouchent et les libertés humaines et l'intervention
étati que.

Faut-il dès lors , au risque de les voir devenir très
dangereux , leur laisser la bride sur le cou , à ces auto-
mobilistes , ou faut-il sévir? Le choix est difficile parce
qu 'il est délicat. Restreindre les libertés individuelles ,
c'est aussi limiter la vitesse, provoquer des contrôles et
assurer une répression souvent mal comp rise de la
population et cela implique un grand renfort de
gendarmes, d'agents et de matériel. Mais le jeu en vaut
la chandelle car les deux campagnes qui seront pro-
chainement organisées dans le canton font la juste part
entre les deux courants: éduquer , mais aussi réprimer.

FAIRE QUELQUE CHOSE

De toute façon , on ne peut pas ne pas réprimer. Les
chiffres cités par le capitaine Stoudmann , commandant
de la gendarmerie, parlent d'eux-mêmes. En 1939,
4280 véhicules étaient immatriculés dans le canton et
on avait enregistré 541 accidents cette année-là. Il y
eut quand même seize morts sur les routes. Quarante
ans ont passé, le parc est dix-sept fois plus important et
les 1951 accidents dénombrés en 1979 ont causé la
mort de 33 personnes et fait près de 800 blessés. Le
bilan est lourd encore qu 'on soit loin de l'« année
noire », de 1970 où l'imprudence des uns et la témérité
des autres creusèrent cinquante tombes.

Hier, la route avait encore quelque chose de folklori -
que : les voitures roulaient lentement , les chaussées
n 'étaient pas bonnes et les seules victimes étaient les
poules: on en écrasait quelquefois quelques-unes au
passage ! Aujourd'hui , la route est devenue un danger
permanent. Elle tue et elle blesse « car tout le monde
veut rouler vite et passer devant l'autre ».

Trop de morts, trop de blessés: il faut faire quel que
chose. C'est le but de deux campagnes auxquelles le
chef du département cantonal de police a donné le feu
vert hier matin au Château en présence des comman-
dants des polices cantonale et locales des trois villes, de
leurs directeurs de police, des représentants des ponts
et chaussées, de M me Pointet , qui était là au nom de la
sous-commission financière , et des présidents d'asso-
ciations d'automobilistes.

RADAR ET PIETONS

Deux campagnes de prévention mais aussi de répres-
sion sont donc prévues durant ce printemps : UNE
CAMPAGNE DE CONTRÔLE RADAR (19 AU
25 MAI) ET UNE CAMPAGNE DESTINÉE AUX
PIÉTONS (2 AU 7 JUIN). La première est dictée , a
expli qué le premier lieutenant Germanier, officier de
circulation de la police cantonale , par le fait que de plus

en plus d'accidents sont dus à des excès de vitesse et à la
non adaptation de la vitesse à l'état de la route et aux
conditions de la circulation. En 1979, près d'un acci-
dent sur cinq découlait de ces fautes. Les polices des
trois villes et la gendarmerie se partageront le travail ,
des contrôles seront opérés de jour comme de nuit et
d'abord organisée à visage découvert , cette campagne
se poursuivra par la suite. Durant la première semaine,
quel que 200 heures de contrôles seront ainsi assurées.

Pour illustrer ses propos , le premier lieutenant
Sonderegger , officier de la circulation de la police de La
Chaux-de-Fonds, a repris le vieux truc de la caméra
invisible. Le procédé est astucieux , l'image ne ment
pas : qu 'ils soient vieux , en culottes courtes ou entre les
deux, beaucoup de piétons boudent les passages qui
leur sont réservés, brûlent le rouge, traversent
n'importe où , rêvent et ne tiennent pas compte du trafic
automobile. C'est oublier qu 'au nombre des blessés
figurent surtout les personnes âgées de 62 ans et plus et
les jeunes de moins de 16 ans, et qu'au nombre des
morts, ce sont les personnes âgées qui paient le plus
lourd tribut à la route.

Dans ce domaine également , la prévention se dou-
blera de la répression. Tout le monde est donc prévenu.

Le directeur du service cantonal des automobiles ,
VI. François Beljean , a enfin parlé des nouveaux
signaux routiers en vigueur depuis le 1er janvier der-
nier, ainsi la vitesse minimale désormais prescrite en
lettres blanches sur fond bleu , les «stop» de forme
octogonale ou la notion de rue résidentielle qui impli-
que qu'une priorité absolue devra être laissée aux
piétons, la vitesse maximum étant fixée à 20 km/heure.

Une brochure explicative sera distribuée dans quel-
que temps à tous les automobilistes qui y apprendront
également les nouvelles normes concernant l'usure des
pneus. Des exemp les de signalisation souvent mal
comprise seront repris dans ce petit manuel qui expli-
quera enfin comment et pourquoi le «stop» classique
perd peu à peu de ses droits. Seule la réglementation
internationale exp lique cette «déchéance », beaucoup
trouveront qu 'il s'agit là d'une aberration et M. Brandt
regrette également cette innovation.

On peut effectivement se demander si à force de
vouloir être complète , cette signalisation routière n 'est
pas devenue trop encombrante. Qui la « lit» en entier?

Cl.-P. Ch.

• Comment se comporter
à proximité
d'un passage de sécurité?

- Comme piéton, vous devez :

• utiliser les passages de sécurité qui se trouvent à
moins de 50 mètres;

• avant de vous engager sur la chaussée:
-s'il existe une signalisation lumineuse, attendre
que le feu vert «piéton» soit allumé;
-s'il n'existe pas de signalisation lumineuse: obser-
ver le trafic ; faire une signe de la main pour indiquer
votre intention; attendre la réaction du conducteur;

• traverser la chaussée en regardant bien de chaque
côté.
- Comme conducteur de véhicule, il faut :
- s'il existe une signalisation lumineuse : obser-
ver les feux et les respecter;

— s'il n'existe pas de signalisation lumineuse :
observer les piétons, ralentir nettement, répondre au
signe du piéton, vous arrêter devant le passage.

Nouveau conservateur
au Musée d'ethnographie

• LARGES les épaules. Et solide le
regard. Net. Autant que le rire franc qui
lui est propre et qui n'a rien à voir avec
ces sourires en demis tons qu'il faut
davantage excuser qu'admettre...

A l'âge de 37 ans, M. Jacques Hainard
vient d'être nommé par le Conseil
communal au poste de conservateur du
Musée d'ethnographie, où il entrera en
fonction dès octobre.

-On ne succède pas à M. Jean
Gabusl, remarque ce Bayardin qui
pense pourtant qu'à Neuchâtel, il est
nécessaire de suivre la tradition africa-
niste instituée par son prédécesseur.
Certes les expositions de M. Gabus
étaient le reflet de sa personnalité, de
son tempérament et ne pourront plus
être «refaites» .

UN PROBLÈME PARTICULIER

Pour le nouveau conservateur, le
musée est cet outil assez privilégié de
diffusion culturelle auprès d'un très
large public. Dans cet esprit, sa collabo-
ration avec les autres musées de la ville
est évidente. M. Jacques Hainard

souhaiterait pouvoir présenter des
expositions qui soient toujours liées à
une thématique ethnologique plutôt
qu'axées sur un pays ou une région
déterminés , afin de traiter de préférence
un problème particulier. « Etre nomade
aujourd'hui» , la récente exposition
qu'on doit au nouveau conservateur ,
illustrait précisément cette démarche
qu'il souhaite poursuivre. De par sa
formation, M. Hainard a une orientation
africaniste et en ethnologie rurale.Dès
lors, nul doute que la paysannerie, les
sociétés rurales devraient pouvoir faire
l'objet d'une passionnante exposition.

Marié, père de trois enfants, licencié
es lettres de l'Université du chef-lieu ,
M. Hainard est actuellement chef de
travaux à l'Institut d'ethnographie.
Après avoir enseigné quelques années
à l'Ecole supérieure de commerce , il fut
pendant deux ans conservateur au
Musée d'ethnographie et Musée suisse
des traditions populaires à Bâle, section
Europe, avant d'enseigner pendant
deux autres années le français, la géo-
graphie et l'histoire de l'art nègre au
Collège Lisanga, à Kinshasa.

On lui doit de nombreuses publica-
tions dont il faut souligner l'éclectisme :
beaux-arts , ethnograp hie européenne,
théories, collaboration notamment avec
le professeur Pierre Centlivres, le pein-
tre Rémy Zaugg ou l'Institut d'ethnolo-
gie. Mo. J.

Quelques travaux :
En collaboration avec une équipe de

l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel ,
(1977) : Adam et Eve après le Jardin
d'Eden. Le rôle comparé de l'homme et de
la femme dans l'acquisition de la subsis-
tance d'après les données de l'Ethnogra-
phie Atlas de G. P. Murdock. Essai
d'analyse interculturelle. Neuchâtel: Insti-
tut d'ethnologie. (Cahier N°l).

Jacques Hainard , (1977) : La vie quoti-
dienne dans les montagnes neuchâteloises
d'après les lettres d'un buveur d'eau. Dans :
Trésors de nos musées : la vie quotidienne
neuchâteloise Ed. par J.-P. Jelmini , Neu-
châtel : centre d'arts grap hiques.

En collaboration avec F. Hainard ,
(1978) : 2016, un groupe , une galerie d'art.
Dans : Galerie et Groupe 2016. Hauterive :
Ed. Galerie 2016.

Jacques Hainard , (1979) : Les nomades
parmi nous. Dans : Etre nomade
aujourd'hui. Neuchâtel: Musée d'ethno-
graphie et Institut d'ethnologie.

(1979) : Préface dans : Robert Pinot.
Paysans et horlogers jurassiens. Genève :
Editions Grounauer (Espaces et sociétés).

• Ce qu'il en coûtera
Après déduction de la marge de tolérance, les

amendes suivantes seront infligées en cas d'excès de
vitesse :
- de 1 à 5 km : 20 fr. ;
-de 6 à 10 km/h : 40 fr. ;
-de 11 à 15 km/H : 80 fr. ;
- plus de 15km/h : dénonciation.

Les amendes d'ordre de 50 fr. et plus seront por-
tées à la connaissance de l'autorité compétente en
matière de circulation routière, dans le canton de
domicile du contrevenant. Elles seront inscrites au
registre cantonal des peines.

• Marges de sécurité
De la vitesse mesurée par l'appareil, on déduira lors

des contrôles radar, une marge de sécurité de:
- 4 km/h pour une vitesse allant jusqu'à 60 km/heure ;
-5 km/h pour une vitesse comprise entre 61 et
100 km/heure ;
-6 km/h à partir d'une vitesse de 101 km/heure ;
-7 km/h à partir d'une vitesse de 151 km/heure.

Motocycliste Islessé
• VERS 13 h 50, une voiture conduite

par M. J.-P. A„ de Neuchâtel, quittait
une place de parc au sud de la rue de
l'Evole, à la hauteur de l'immeuble
No 108, le conducteur ayant l'intention
d'effectuer un « tourner sur route » pour
se rendre en direction de Serrières. Lors
de cette manœuvre, la voiture a coupé
la route à un motocycliste, M. Georges
Ziffermayer, de Neuchâtel, qui emprun-
tait cette rue d'ouest en est. M. Ziffer-
mayer a été blessé et transporté par
l'ambulance à l'hôpital de la Providen-
ce. Le permis de conduire de M. J.-P. A.
a été saisi.

Schultz. Rui et les autres...
«" AU JOUR LE JOUR » »'

Dubois préférait les nationales à l'autoroute : mal lui en
prit. Entre Nissan et Béziers, il dut s'arrêter durant plus de
vingt minutes, un camion espagnol étant bloqué par des viti-
culteurs de la région. Sur la N7, près de Bollène, il vit de vieil-
les banderoles mangées par le soleil et par le vent, les bords
de la toile en dents de scie comme les oreilles d'un vieux
matou, sur lesquelles on pouvait encore lire en lettres déla-
vées : « Non aux abricots italiens lu

L'estomac vide, Dubois s 'était arrêté pour déjeuner entre
Chasse et Solaize. Le beaujolais était bon et excellente la
rosette de Lyon. En attendant le café puis l'addition, Dubois
lut d'une traite le journal où il était question d'importations
scandaleuses d'agneau de Nouvelle-Zélande et bavarda avec
un voisin de table. La conversation se termina plus vite que
prévu : l'autre avait appris que Dubois avait une voiture j apo-
naise et faisait soudain la moue.

Du Jura bien ven sous le ciel bleu, Dubois eut le temps d'en
rêver sur la N72: près de Salins, la route était obstruée par
une armada de tracteurs agricoles. Les paysans distribuaient
des tracts, tentant de convaincre les automobilistes que le lait
hollandais constituait pour eux une terrible menace.

Arrivé enfin près de la frontière, Dubois se retrouva dans
un fameux bouchon. La file s'étirait jusqu'à l'entrée ouest du
village, là où il y a depuis des années un énorme nid de poule.

La douane taisait grève. Leur barrière était baissée, curieuse
façon de prendre des otages pour une heure avec la bénédic-
tion d'un ministre des finances. Le cendrier de la voiture
débordant de mégots, Dubois ne s 'énerva pourtant pas. Il
était content de rentrer chez lui, de retrouver un pays sans
barrages, sans amertume et sans colère.

Là-bas, au bout de la route, les uniformes n'étaient plus
bleus, mais gris et ils disaient toujours bonjour, la main
droite bien plate sur la visière noire du képi. Dubois les aurait
presque embrassés I

-Avez-vous acheté quelque chose à l'étranger ou reçu des
cadeaux ?

Fatigué, Dubois hocha la tête mais cela ne parut pas suffi-
re:
- Z'avez acheté de la viande ?
Il voulut leur dire, à eux aussi, que la coupe était pleine,

qu'il en avait par-dessus la tête de toutes ces barrières doua-
nières soi-disant levées et qui ne le sont pas forcément, les
unes au nom d'un traité qui craque aux entournures et que
les égoismes remettent chaque fois en jeu, les autres en vertu
d'un libéralisme qui n'en a quelquefois plus que le nom. Il
voulut leur dire, mais il se ravisa. Et parce qu'on le lui deman-
dait, il descendit pour ouvrir son coffre...

NEMO

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

• EN voyant la terre s'accumuler le
long des Jeunes-Rives, au sud du
parking, on pourrait croire que la ville
cherche à boucher l'horizon.

Il n'en est rien et c'est pour façonner le
sol en l'ondulant que cette décharge a
lieu. Plus tard, des vallonnements
modestes engazonnés animeront la
zone verte de détente à l'est du nouveau
port de petite batellerie.

Donc pas d'Himalaya sur les Jeunes-
Rives; qu'on se tranquillise !

Des «montagnes» de
terre sur les Rives?

r.......... —. ,

• D'autres
informations
régionales
page 6
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Droit de vote à 18 ans, expropriation
Garantie fédérale demandée aux Chambres

Dans un message publié lundi , le
Conseil fédéral demande aux Chambres
de donner la garantie fédérale à cinq
constitutions cantonales révisées. Il s'agit
des chartes de Zurich, Berne, Uri, Zoug et
Neuchâtel.

Pour le canton de Neuchâtel en particu-
lier, les modifications concernent
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que et l'octroi du droit de vote à 18 ans.
C'est le 9 septembre dernier que l'électo-
ral neuchâtelois a approuvé les deux révi-
sions. L'abaissement de la majorité civi-
que permettra aux jeune s Neuchâtelois et
Neuchâteloises de voter et d'être élus sur
les plans cantonal et communal dès qu 'ils
auront 18 ans révolus. Les Confédérés
habitant le canton auront les mêmes

droits à la réserve près qu ils devront y
avoir leur domicile depuis trois mois au
moins.

Quant aux nouvelles dispositions sur
l'expropriation, elles n'exigent plus,
comme c'était le cas jusqu 'à présent, que
l'indemnité soit fixée préalablement à la
réalisation du projet entraînant l'expro-
priation. Le montant de l'indemnité
pourra être fixé après coup, ce qui évitera
les longues procédures que l'on a connues
jusqu 'à présent.

Les autres modifications constitution-
nelles pour lesquelles la garantie fédérale
est demandée sont les suivantes : Zurich :
nouvelles réglementations de la péréqua-
tion financière et sauvegarde des droits
populaires lors de la construction d'instal-

lations atomiques ; Berne : droit ecclésias-
tique : Uri : exercice des droits politiques ;
Zoug : responsabilité des pouvoirs
publics. (ATS)

La formation professionnelle au centre des débats
Le beau temps et M. Max Gasche, de

Bevaix, tonnelier-caviste bien connu et
organisateur de la manifestation, étaient là,
samedi matin tôt à la gare de Neuchâtel,
pouraccueillir les maîtres de chais (maîtres
cavistes) de Suisse pour leur assemblée
générale.

Celle-ci setintau Buffet de la gare,sous la
présidence de M. Othmar Ulrich, d'Alten-
dorf (SZ), pendant que les femmes accom-
pagnantes visitaient le château, la Collé-
giale et le Musée d'ethnographie.

C'est principalement la question de la
maîtrise et de la formation professionnelle
qui a dominé les débats. La maîtrise a fait
l'objet d'un tout récent règlement pris dans
le cadre de la loi fédérale sur l'agriculture
qui a permis la création de l'école profes-
sionnelle où sont formés les futurs chefs
cavistes et maîtres de chais, à Wadenswil et
a Changins (VD) où l'on peut également
obtenir son diplôme d'ingénieur.

Il y a actuellement 28 jeunes gens en
cours d'apprentissage mais deux ou trois
seulement passeront leur maîtrise ulté-
rieurement. Les besoins dépassent nette-
ment l'offre car il faut chaque année rem-
placer les vieux maîtres de chais qui pren-
nent leur retraite. Et il y en a des centaines
en Suisse, mais qui ne font , et de loin, pas
tous partie de cette association dont l'effec-
tif est de 133 membres.

Jadis, il fallait être tout d'abord tonnelier
pour passer maître de chais (appellation
bourguignonne du caviste). Aujourd'hui, il
n'y a presque plus de tonneliers (aucun
dans le canton de Neuchâtel, un à Valla-
mand, un à Gléresse pour les plus proches

du canton) et l'apprentissage de maître de
chais se fait à Wadenswil ou à Changins, ou
encore chez un marchand de vins ou viticul-
teur, avec des cours professionnels parallè-
lement.

Le maître de chais est celui à qui l'on doit
la qualité des vins suisses : il vinifie, élève,
traite, surveille le vin dès la vendange,
s'occupe des machines, de l'entreposage,

de l'entretien des fûts et des cuves, de tout
ce qui, techniquement a trait à la fabrication
du vin, du cidre, des alcools.

Lors de cette assemblée qui se déroula en
présence notamment de l'ancien intendant
des domaines de la ville et Vignolant
d'honneur, M. Auguste Richter; trois vété-
rans ont reçu l'insigne en or pour 25 ans de
sociétariat : MM. Werner Leuenberger

L'assemblée de Neuchâtel avec, à l'arrière-plan, assis à droite à la table du comité le président, M. O. Ulrich.
(Avipress-P. Treuthardt)

(Berne) Aloïs Murer (Brunnen) et Meinrad
Halter (Emmen).

C'est au Château de Boudry, dans la très
belle salle des Chevaliers, que fut servi le
déjeuner officiel de cette assemblée au
menu duquel figuraient aussi quelques
variétés , la Chanson de Neuchâtel, un
quatuor champêtre et le duo de jodel Heidi
et Ernst Sommer. G.Mt

Les maîtres de chais de Suisse
| ' -- •  " - - cr-!'¦¦ ' - ¦ 
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réunis en assemblée à Neuchâtel

SAINT-BLAISE

(c) Les « Playboys» de Saint-Biaise, qui,
récemment, organisaient la course cycliste
Saint-Biaise - Enges, viennent, une fois de
plusr de faire marque de leur grande civilité.
Ils avaient invitfe samedi après-midi, les
personnes du troisième âge de la localité.
En plus du, menu qu'ils ont offert à 108 per-
sonnes ravies, c'est tout un spectacle de
variété qui a été présenté pour la plus
grande joie de chacun.

Des aînés heureux
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Pour l'entretien et la réparation de machines et d'installations de boulangerie, nous cherchons un

MONTEUR RÉGIONAL
INDÉPENDANT

pour le canton de Neuchâtel et les environs.
Si vous êtes mécanicien-électricien, mécanicien-ajusteur ou mécanicien, vous serez alors notre col-
laborateur idéal.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et absolument indépendant, rétribué en conséquence. Allemand
parlé exigé.
Voiture de service bien équipée, salaire mensuel et indemnités intéressantes.

Prière d'adresser vos offres de service avec curriculum vitae à:

Bako-Service AG
9463 Oberriet SG, tél. (071 ) 78 22 33, à l'intention de M. G. Kolb. 80123-0

n n 1 1

$4
cherche pour ses magasins de Neuchâtel et de Peseux :

vendeuses
en charcuterie

à plein temps ou à temps partiel

Entrée : immédiate ou à convenir.

Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. B0338-0

r-FAN-L'EXPRESS-i
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
R"ue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
t_»_—_—______¦__—__.mm_—————•«_—____¦

URGENT
nous cherchons aux environs de
Monruz

grand local
pour entrepôt.
Tél. 24 13 61, interne 13. SOSOO -H

Artisan cherche à louer ou acheter

MAGASIN-ATELIER
ou local avec ou sans confort, à Neuchâtel, si
possible centré.

Téléphoner au 25 44 48, heures de magasin.
77917-H

urgeni
Couple cherche
3 à 4 pièces
calme, pour juin;
région Serrières
préférée.
Tél. (071) 41 03 64,
après 18 heures.

80957-H

Fabrique de boîtes
G. et E. Bouille
engage

polisseurs

mécaniciens

ouvriers et ouvrières
à former sur travaux faciles.

Tél. 25 77 33
Monruz 17, Neuchâtel. aois*»-

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 complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 80936-0

RIVBXREX S.A.
—/r -̂ T^ifi Él-fc iUlaiE R"e de la Gare 28
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™ Tél. 038 551777
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Nous cherchons pour notre atelier moderne de '
zingage électrolytique '%

GALVANOPLASTE
La.préférence sera donnée à personne dynamique
ayant de l'expérience et apte à assumer la bonne È
marche de ce département.

Ambiance agréable et dynamique.

Entrée- à convenir et salaire correspondant aux
capacités.

Prendre contact par téléphone au (038) 55 17 77.
80119-0

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
a—ii i i ii ii ii i i i i l iiiin iiiii mi un F

AP ^^Centre Neuchâtel "

Nous offrons à gentille

coiffeuse
expérimentée (dames éventuelle-
ment messieurs), une bonne atmos-
phère de travail dans un salon
moderne mixte, à plein temps ou mi-
temps.
En plus nous cherchons une collabo-
ratrice comme

alde-coiffeuse
shampoolneuse

apprentie
Date d'entrée à convenir.

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

.au (032) 22 34 84. 78048-c_

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé:
5 h 30-14 h, une semaine service

I tardif: 14 h-22 h 30, ainsi que
i 3 samedis/dimanches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de notre gérante. Madame
Meyer, qui vous donnera volontiers
les informations désirées.
Tél. kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE. 3001 Berne.
8O42O-0

Cherchez-vous une activité vivante?

Nous offrons à
COIFFEUSE ou ancienne coiffeuse la
possibilité de prendre

responsabilité
d'un salon dames

moderne en plein centre de Neu-
châtel.

M. Pétrig vous donnera volontiers de
plus amples renseignements par
téléphone.

Tél. (01) 242 9311
(heures de bureau). aous-o

f *y  g Construisez maintenant la maison de vos rêves! HOME + FOYER a réalisé en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
I"""! ? construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
Lu S o avant conclusion du contrat Prix fixes garantis.

Ç  ̂g 
!s Un exemple: PENTA. ^^* 

Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-

appartement
week-end,
3 pièces, confort.
Par mois Fr. 350.—
+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 3511 13,
le soir. BMBO-W

Vacances
à la montagne !
CHAMPÉRY
dans chalet avec
jardin, près de la
forêt. Fr. 255.—
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S.A.

78592-W

PI] VILLE DE 19X1
i NEUCHÂTEL [UJ

Direction des travaux publics

COMMUNIQUÉ
Le ramassage des ordures ménagères du
JEUDI 15 mai 1980 (jour de l'Ascension) est
déplacé au MERCREDI 14 MAI 1980.

Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
78928-Z

A vendre à CERNIER

IMMEUBLE
COMMERCIAL

avec magasins et appartements
(situation commerciale exception-
nelle).

Faire offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. now-i

( " ___T 
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A louer à Neuchâtel pour le 1er octobre 1980

station-service
comprenant atelier 2 places de travail.

Conviendrait à mécanicien dynamique disposant
d'un capital d'environ Fr. 30.000.—.

Ecrire à

Gulf Oil (Switzerland)
case postale 124, 1000 Lausanne 3, Cour. ecMai-o

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
A CORNAUX
chemin des Etroits 16-18,

joli studio
moderne, tout confort, avec balcon ei
ensoleillement.
Loyer: Fr. 215.- + charges Fr. 75.-

S'adresser à
Gérance des immeubles, Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11 (interne 447). 78988-c

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel f

appartement
pièce meublée

cuisine agencée séftàréq, yidéo. 2000, balcon,
dès le V' août 'IDaO. "*
Tél. 211171. ,. 80155-G

i
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A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171 78B68-G

B m93> '¦̂ Hr̂ S HMjj «ï"i I
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A louer au Landeron

appartement VA pièces
situation tranquille et ensoleillée,
grand balcon.

| Loyer: Fr. 530.— + charges.
Libre : 1" juillet 1980 ou à convenir.

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

Beau choix
de cartes

; de visite
à l'imprimerie
de ce journal

^
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• STUDI0S-
NPPMTEMENTS
A Blême
32 m», à 10 minutes du
centre (place de la
Croix).
Tout confort : TV

; 8 progr. par cable et
UKW, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 310.—/320.— tout
compris. Evtl.
meublés (+ Fr. 50.—)

Tél. dés 18 h 30 -19 h
+ 21 h 1S -23 h
(032) 25 87 77.78689-G

t. »

A LOUER A COUVET
tout de suite ou pour date à convenir :
Parc 9:
appartement de 3 pièces
appartements de 3 pièces
Jules-Baillods 1 :
appartements de 3 pièces
Prises 8:
appartement de 4 pièces
Flamme 12-14-16-20:
divers studios, 2 pièces, 3 pièces et
4 pièces
Loyer modéré.
S'adresser à Gérance des Immeubles
Dubied, 2108 Couvet.
Tél. 64 11 11 (interne 447). 78946-G

_S^_ rffî_ nfn_vH

Villars-Burquin
p/Grandson,
à louer à l'année,
dans ferme,

On cherche à acheter rive nord du lac
de Neuchâtel ou de Bienne si possi-
ble au bord du lac

petite maison
avec jardin, éventuellement terrain
seul situé au bord du lac.

Adresser offres écrites à BH 345 au
bureau du journal. aosoe-i

Ç_R1
Pour faire face à de nouvelles tâches admi-
nistratives inhérentes à la décentralisation
de ses collèges, l'Ecole secondaire régionale
engage un(e) nouveau (velle)

employé(e)
d'administration

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

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

Nous offrons un travail intéressant, varié.

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

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

adresser offres écrites, avec curriculum
/itae, à la direction de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
case 70, 2002 Neuchâtel 2. 80369-z

A vendre

chalet
de week-end
La Tène Marin.

Tél. (038) 25 39 28.
80078-I

Ecriteaux
en i ente au

bureau du tournai

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

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 en 50 m2

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. m.^

MBO-«ra_-_-_-_-nn_B_a_a
Avendre à

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

APPARTEMENTS
DÉ 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau , garage,
cave et galetas.

Nécessaire pour traiter; Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 

7858fM

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

VILLA
i

de style campagnard et rustique
de S V _ pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en I
malons de Provence. \
Construction très soignée. j
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10. H
Tél. 24 59 59. 80382-f J \

I ¦
I A VENDRE, À BEVAIX, belle situation ;

ensoleillée et calme, vue sur le lac I

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

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

76397-I!¦¦¦¦¦¦ ¦>
Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres sous chiffres DJ 947 ai
bureau du journal. 62030-

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

APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

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

S Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S.A. 78587- I
Tél. 24 59 59.

i L_-_________________________B

E_33 VILLE DE
. = . LA CHAUX-DE-FONDS
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RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1*' janvier 1981

Jeunes gens de nationalité suisse
ayant accompli leur école de recrue

et désireux d'embrasser une profession offrant de
multiples aspects (régulation du trafic, contrôle de la
sécurité et de l'ordre publics, service des ambulances,
service des premiers secours en cas de feu, etc.).

Veuillez nous retourner jusqu'au 3 juin 1980 le coupon
ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

I""" ——--———|
Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre |
documentation.

' Nom: Prénom: 
I I

Adresse: ¦

1 Lieu :
| i
m A découper et à envoyer au |
ï Commandant de la |

¦ 
Police locale
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

80132-Z!¦_____ _ __ _  __

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres AG 944 au
bureau du journal. 78759-1
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__H__h_^^4c_H_K^M_§__^^ «̂7* -"¦'' 3f_l_Ï£&$B_i, ___>^^^ _̂l î- Ĵ_l :
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^̂ ÉWH ~^  ̂ Victor KIAM, Président de REMINGTON Products, Inc. g

>Avar,f, y'e me rasa/s toujours avec une Société REMING TON. Le REMINGTON
lame. Jusqu 'au jour où ma femme m 'a offert Microscreen n 'est pas très cher, la Société
un REMINGTON Microscreen. La première m 'a coûté beaucoup plus cher!
microgrille est si fine qu 'elle rase d'in- Le REMINGTON Microscreen vous rase
croyablement près. La deuxième rase aussi bien qu 'une lame. Essayez-le. Si
d'encore plus près. vous n 'êtes pas d'accord, moi, Victor KIAM,

J'ai été très impressionné par ce résultat. Président de REMING TON Products, Inc., j e
Tellement impressionné que j' ai acheté la vous rembourse

votre argent. s-\ %
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CENTRE HYDRADERMIE

Une méthode moderne et scientifique de soins du visage mise au point par
un dermatologue et un pharmacien. Si vous contactez

L'INSTITUT JESSICA, Orangerie 4, Neuchâtel , tél. 25 12 29.

les jeudi 22 et vendredi 23 mai
<

vous pourrez bénéficier des conseils gracieux de l'esthéticienne, spécialiste _
de la maison RENÉ GUINOT, qui se fera un plaisir de vous expliquer les 8

V différents buts de l'hydradermie. J

f LA BONNE ^FRITURE
" 1PAVIIiOH 1DES FALAISES -

I Tél. 25 84 98
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B duplopack 2 x 100 g **"
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dP| Super-Centre
KMVrffl Portes-Rouges -

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage Ê -

votrem.

'Wfseulement
Wâ ^̂  78586-A

Neuchâtel: 3, rue du Seyon

PBMachines
à laver

GROS rabais
ex. : 5 kg :

490.—
Toutes marques
en stock.
Lave-vaisselle
12 couverts dès

748.—
Pas d'acompte
à la livraison
Naturellement
Chez 74250-A

^^ Contre
les maux de tête.

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

^î  
le seuil de la douleur plus rapidement que les ;

jf/ ^"""N comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro
tfes*'— „i_ -3gS^\ ______»_*v 500 est parfaitement

Plus rapide-plus efficace.
t — ._ . ..  . . _

CLOTURES
TOUTES

FOURNITURES \
ENTRETIENS - RÉPARATIONS S
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1 L'assuré, I
g un persosntag© I
I choyé! 1

i Les vedettes ou les grands champions
| | ne sont pas plus sollicités que lui... pour j

leur signature !

| Chacun Veut être à ses côtés , se préoc- H
j ; cuper de ses intérêts, le conseiller. Et ]

| pourtant...

.-; Est-il réellement possible de défendre I
l parallèlement des intérêts fréquemment |
| divergents ? j

| Nous avons choisi de sauvegarder ceux
; des assurés. Exclusivement. Mais nous \ j
! prétendons le faire avec efficacité parce j

I | que nous n'avons pas à en préserver ]
| d'autres. Chez nous vos assurancesseront j

entre de bonnes mains. j :

| Consultez-nous. Nous nous ferons un H
Mm plaisir de vous renseigner sur l'étendue J:
A de nos services. M \

i V^L Sans engagement évidemment. ^L\
; ,fcS| 78671-A mm\
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE ŝ^

FAN
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.—

lllll * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:$&:•:•: ¦?: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

$:$:•:•:•: ¦: Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

5i-:-S:-8: J® payerai à réception de votre bulletin de versement. :5:::5:$:&

Nom: ; S&xjiiix

Prénom: aç:?:?!*

No et rue : 
No postal : Localité:

Signature |É:*:-:$:

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '

$$$$$

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25

_»*, ,„ Télex: 35 395 .,

Fontainemelon : plein succès pour la j ournée
cantonale de la Société du costume neuchâtelois

La journée cantonale de la Société du costume neuchâtelois s'est déroulée à Cer-
nier et Fontainemelon samedi dernier. Le programme était très chargé: assemblée
générale extraordinaire, assemblée générale et soirée de fête. Rappelons d'abord le but
de la société, qui est également celui de la fédération nationale: «La restauration , la
rénovation des costumes locaux, la généralisation de leur port dans les cérémonies
familiales, publiques et patriotiques. Elle s'inspire des traditions du passé pour en per-
pétuer le souvenir, dans l'étude et la pratique de la chanson, de la danse et du théâtre
populaire ».

Dans l'ensemble du canton, l'effectif de la
société est de 240 membres et 76 étaient
présents à Cernier, dans la salle du tribunal,
pour l'assemblée générale extraordinaire
qui débuta à 14 heures. Il s'agit de moder-
niser les statuts pour les adapter aux condi-
tions actuelles. C'est M. Charles Favre,
président cantonal, qui souhaita la bienve-
nue à chacun et en particulier à M. Lora-
dour, vice-président de l'association fédé-
rale, ainsi qu 'à Mme Charrière, de Lausanne,
et M"" Perrin, de Peseux, toutes deux
membres fondatrices de l'association.

Article par article, les nouveaux statuts
sont alors adoptés à l'unanimité par les
membres présents. Cette révision donna
parfois lieu à des discussions ; par exemple
dans le cas de la désignation de délégués à
la Fête fédérale de tir de Lucerne, de l'année

dernière. L'article 21 a une nouvelle teneur :
« Toute création, transformation ou modifi-
cation d'un costume d'adulte ou d'enfant
doit être soumise avant exécution au
comité cantonal ou à la commission
compétente pour approbation. En cas de
litige, le comité cantonal décide».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après une petite pause, l'assemblée

générale se déroule, toujours sous la prési-
dence de M. Charles Favre. Ce dernier
précise dans son rapport que la révision des
statuts fut un grand travail et remer-ie les
membres du comité et chacun. Ren'ercie-
ments également pour la section de La
Chaux-de-Fonds, qui a organisé cette
journée. Il regrette que la musique popu-

laire ne soit pas plus représentée, ni à la
radio ni à la télévision. Des lettres ont été
écrites aux autorités concernées. Il faut veil-
ler au port des costumes, et être prudent: le
costume n'est pas un déguisement et il faut
à tout prix en respecter le port.

Le bureau du comité est confirm é dans
ses fonctions soit : M. Ch. Favre, du Locle,
président, Mme E. Dessoulavy, de La
Chaux-de-Fonds, secréta ire, M"° Piaget, de
Neuchâtel, et M™ Isch, trésorière.

Le rapport d'activité des différentes
sections est présenté, soit : «La Chanson
neuchâteloise», par M'"1 Wolf, « Ceux de la
Tchaux», «Les Francs-Habergeants», du
Locle, «L'Echo de la Chai Ile», «Les Villa-
geoises de Bevaix» et «La Britchonne ».
Relevons qu'il n'y a pas de section ni au
Val- de- Travers, ni au Val- de-Ruz. La der-
nière section du Val-de-Ruz date de 1962 et
a disparu après le décès de M"0 Chédel. Par
contre, il y a des observateurs de la vallée de
La Sagne «Les Tourbiers ».

La prochaine journée cantonale se dérou-
lera à Gorgier , le 25 avril 1981. Dans les
activités futures, relevons que le 60mc anni-
versaire de «La Chanson neuchâteloise».

qui est a la recherche de locaux pour fêter
l'événement. La naissance d'un festival fol-
klorique neuchâtelois est prévue pour le
4 août, à Boudry.

L'assemblée s'est terminée en fin
d'après-midi dans la salle du tribunal de
Cernier, très bien décorée, où tous les
costumes mettaient une note inhabituelle
de gaieté et de couleur. Après un vin d'hon-
neur, le repas du soir fut servi à l'hôtel de la
Paix et tous les participants se rendirent à
Fontainemelon.

CONCERT, DANSES, CHANSONS

C'est dans une salle de spectacle pleine
que M. Favre souhaita la bienvenue aux
spectateurs, parmi lesquels on notait la
présence de M. Robert Houriet, président
de commune. Un programme très varié de
danses et de chansons remporta le plus vif
succès et certains passages furent même
bissés, comme la valse de Lauterbach et le
chant d'ensemble sous la direction de
P.-A. Lienhard. Chaque détour du pro-
gramme était plein de saveurs d'autrefois.

Un bal populaire mit fin à cette belle
journée fort bien préparée par « Ceux de la
Tchaux », une journée réussie en tous
points. M. H.

Tout le «Far-west» à Cernier
Depuis quelques années, on peut admirer un bel élevage de demi-sang à
l'Ecole cantonale d'agriculture. Cette année, on peut y voir quatre
poulains : Gaspard, Gitan, Guylou et Gitane.
Le cheval de plaisir est de plus en plus à la mode, et c'est finalement une
heureuse initiative de la direction de l'Ecole, de promouvoir un tel éleva-
ge- (Avipress-Schneider)

Chézard-Saint-Martin : la société
de tir met dans le mille...

D'un de nos correspondants :
La Société de tir de Chézard-Saint-Martin

a tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M. Charles Veuve,
qui a relevé les excellentes prestations
obtenues par les membres de la société au
cours de l'exercice écoulé.

Au tir fédéral notamment , les résultats
son encourageants : une couronne de
laurier avec feuilles d'or et un vitrail; clas-
sement en quatrième catégorie avec un
total de 38.31. Un placement en tête de la
Suisse romande devant 1037 sections.

Le 19 mai a été sacrée championne
cantonale par groupe, l'équipe des jeunes,
formée de Magnenat , Spielmann, Girard ,
Gutknecht et Veuve avec comme rempla-
çant Berthoud. Sur le plan du Val-de-Ruz , la
coupe du champion revient à André Per-
roud, le meilleur tireur au mousqueton du
ca nton.

M. René Lagger est nommé présidenl
d'honneur de la société; récompense qui,
précise M. Veuve, couronne une grosse
somme d'efforts et de dévouement.

LES COMPTES
M. Otto Barfuss donne un aperçu des

comptes, qui se présentent ainsi : recettes
11.157 fr. ; dépenses 10.814 fr. 85; bénéfice
343 fr. 15; fortune 7356 fr. 55; augmenta-
tion du capital 1912 fr. 70.

A propos des nominations statutaires
signalons que M. Pierre-Alain Berthoud est
nommé secrétaire; M. J.-C. Bellenot
démissionne du poste de cantinier mais
reste chef-cibarre; MM. L. Lorimier et
Gérard Veuve sont nommés vérificateurs de
compte avec la collaboration de
M. J.-M. Vallat comme suppléant.

M. André Perroud, chef des tirs relève
l'excellente saison de la société. Gilbert
Sumi signale que 13 jeunes tireurs suivent
les cours. Au sujet des tirs 1980, le président
signale qu'à titre expérimental la kermesse
et le match au loto seront «cumulés».

Des travaux d'entretien seront entrepris
au stand. Dans les « divers » signalons les
résultats du tir du 1°' mars ; des vitraux ont
été attribués à J. Bellenot, G. Veuve et
R. Landry.

CARNET DU JOUR
.Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél . 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» tous les jours sauf mardi .

FONTAINES
Carnet de deuil

(c) La foule remplissait le temple, hier,
pour rendre les derniers honneurs à un
homme qui a tenu une large place dans le
village de Fontaines.

M. Georges-Maurice Challandes, agricul-
teur, fils d'une vieille famille autochtone,
sut développer son train de campagne et
en même temps s'intéresser activement à
la vie publique. Il fut membre de la com-
mission scolaire, siégeant au Conseil géné-
ral, puis au conseil communal durant
plusieurs législatures. Il fut aussi comman-
dant des sapeurs-pompiers, membre
fondateur du chœur d'hommes en 1926,
ainsi que de la caisse Raiffeisen, en 1937.

Son départ laissera un vide dans la com-
munauté villageoise et le souvenir d'un
homme travailleur et affable.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Le 30 avril dernier, le Cercle libéra l a tenu

son assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Michel de Coulon. Dans son rap-
port , ce dernier a rendu compte des activités du
cercle pendant l'exercice 1979.

Cette année a été marquée par l 'inaugura-
tion de la zone piétonne au centre de Neuchâ-
tel. Le comité du cercle vit là l'occasion rêvée
de marquer sa présence rue de l'Hôpital par
l'ouverture d'une terrasse. La fin de l'exercice
a été marqué par le changement de tenancier.
Dès le 1er janvier 1980, M"" et M. Sprunger ont
remplacé M. Giroud que le président remercie
pour ses 10 ans d'activité. Le président prie
enfin l'assemblée de se lever pour honorer la
mémoire de six membres décédés.

M. Jean Tôdtli , trésorier, donne ensuite
lecture de son rapport qui fait ressortir la bonne

AU CERCLE LIBERAL
tenue des finances du cercle dont les résultats
d'exp loitation sont parfaitement sains.
M. Jean-Louis Perret , président de la commis-
sion des vins, livre à l'assemblée ses commen-
taires sur la vente des vins au cercle.

Les nominations statutaires voient recon-

duire M. M. de Coulon , président , et
M. W. Pahud , économe , dans leur fonction
pour une période de 4 ans. Le comité pour
l'exercice 1980 se compose donc de MM.
Michel de Coulon , président ; Auguste Locher ,
vice-président ; Jean Tôdtli , trésorier , Willy
Pahud , économe ; Georges M. Aubry, secrétai-
re ; Jean-Louis Perret , président de la commis-
sion des vins ; André Pellaton , préposé aux
convocations et caviste ; Fritz Schray ; Frédéric
Veillon et Fred Wyss.

L'assemblée s'est terminée par le tradition-
nel repas offert aux membres présents.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le mercredi 21 mai, le soir, le Conseil
général se réunira à la maison de commu-
ne. A l'ordre du jour figure une modification
du règlement général, ainsi que l'ouverture
d'une nouvelle classe au collège en raison
d'un effectif de 32 élèves.

Les autorités proposent le dédoublement
de cette classe, et ceci pour deux années. La
somme de 10.000 fr. est demandée. En
outre, les surprises du clocher du temple
entraînent la demande d'un crédit com-
plémentaire de 9000 francs.

Le législatif
se réunira

encore une fois... Conférence au centre du Louverain

M. Albert de Pury est professeur d'Ancien testament à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel. Ses prises de position théologiques face au pro-
blème du Proche-Orient suscitent la controverse : elle avait attiré récemment un
public de taille respectable au Louverain. Mais , était-ce le conférencier qui fut
trop convaincant ou les contradicteurs en mal d'arguments assez puissants pour
contrer une démonstration totalement soutenue par un constant recours aux
écritures saintes ? Une véritable confrontation des points de vue n'a pas eu lieu,
ce qui n'enlève rien à l'intérêt des propos tenus par M. de Pury, mais enlève tout
de même à la rencontre un des éléments de sa fécondité potentielle.

M. Albert de Pury pense que l'Etat juif
constitué par la politique du fa it accompli
est viable, encore que regrettable sur le
plan juridique, dans ses frontières d'avant
1967, que l'annexion de fait de la Cisjorda-
nie représente pour les Palestiniens et
l'ensemble du monde arabe une tragédie
plus grande encore que la création de l'Etat
d'Israël et que toute justification de cette
politique par un recours abusif à des argu-
ments théologiques doit être dénoncé. Et à
l'appui de cette thèse, il interroge la Bible et
ses promesses : quel rapport est-il justifié
d'établir entre la terre que Dieu promet, la
terre de Canaan et l'actualité politique. Il
convient de se pencher sur les textes avec
l'œil de l'historien, puisque la revendication
israélienne est basée sur l'histoire. Et quelle
histoire ! Le récit des hommes qui rendent
compte de la manière dont ils ont perçu la
présence de Dieu et la validité de ses

promesses. Ce n'est pas un procès-verbal
de ce qui s'est passé, la Bible... les auteurs,
les témoins, donnent avant tout témoi-
gnage de leur foi, un témoignage auquel le
chrétien peut trouver, trouve un soutien à
sa propre foi, mais dont l'historien doit
rester conscient qu'il s'agit d'une interpré-
tation.

ARCHÉOLOGUE?

Or bien sûr, une interprétation n'est
jamais unique, et surtout sur les textes
sacrés, elle présente un visage tout diffé-
rent selon qu'elle émane d'exégètes
fondamentalistes ou d'archéologues.
Albert de Pury se place plutôt parmi ces
derniers et pour lui, l'accession des tribus
nomades Israélites à la terre promise est un
lent bouleversement socio-culturel, une
sédentarisation semblable à bien d'autres

plutôt que le « Blitzkrieg » décrit par le Livre
de Josué. C'est une image quelque peu
déroutante par rapport à celle naïve, un
rien simplette, que chacun issu de culture
chrétienne porte en lui. En faisant une
analogie avec la Suisse, on peut se deman-
der ce que serait l'idéologie helvétique sans
Guillaume Tell? Il est pourtant historique-
ment insaisissable... Et puisque des hom-
mes l'ont « inventé», c'est qu'ils en avaient
besoin, mais cela justifie-t-il des outrances
du genre de celle que l'orateur prête à
Begin, d'être persuadé que les Israéliens
auraient construit les pyramides...

L'idéologie imprègne tout, colmate har-
diment toutes les fissures, toutes les failles,
de n'importe quelle démonstration.
- C'est choquant, intervient Denis Muller,

pasteur résident du Louverain, cett e
empreinte idéologique dans la Bible...
- Ce n'est choquant que les dix premières

minutes, rétorque Albert de Pury ; quand
l'auteur inspiré écrit : « Dieu nous a dit. Dieu
nous a donné... » c'est un extraordinaire
témoignage de foi. Ce n'est pas une réalité
historique. Le sionisme paraît extrême-
ment compréhensible quand il répond à un
besoin de peuple persécuté. Ce qui est
contestable, c'est qu'à ce titre, il évince
d'autres peuples; et que pour ce faire, il
s'appuie sur une promesse patriarcale dont
le sens n'était peut-être pas de ce monde.

Ch. G.

Abraham et Begin: Israël, terre promise?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, Concert par les Orches-
tres des Conservatoires de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

Maison des Jeunes (Tertre 2): 20 h, Concert de
folk irlandais et chansons françaises.

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

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

18 ans. 18 h 45, Mamma Roma (Sélection).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.

14 ans. 6™ semaine.
CONCERT. - Jazzland, Claude Williams et un trio

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude , dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : prochaine exposition dès le
16 mai.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler , gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, La main de fer.

BEVAIX

Deux habitantes de Bevaix, M"os Ariane
Brunner et Béatrice Miéville, viennent de
réussir avec succès les examens pour
l'obtention du diplôme fédéral de paysan-
ne.

Deux nouvelles
diplômées

une délégation comprenant une quin-
zaine de personnes de quatre cantons
romands, soit Vaud, Genève, Neuchâtel et
Fribourg, représentant les milieux touristi-
ques et hôteliers, vient de faire un voyage
d'une semaine au Bénélux dans le but de
promouvoir le tourisme romand. Ces délé-
gations étaient conduites par M. Jean-
Jacques Schwarz, directeur de l'Office du
tourisme du canton de Vaud. Elles compre-
naient notamment des directeurs d'offices
de tourisme cantonaux et locaux, ainsi que
plusieurs hôteliers. L'association vaudoise
des écoles privées était également repré-
sentée.

Délégation touristique
romande au Bénélux

in
= Uv Lmà Prev*s'ons pour
= _B_t_B_j toute la Suisse

= L'anticyclone sur la Scandinavie s'affai
= blit. Une zone pluvio-orageuse se déve
S loppe sur la Péninsule ibérique. Notre pay :
g se trouve à la limite de ces deux influences

g Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande , Valais , sud des Alpes el
s Engadine : temps seulement en partie enso
= leillé. Nébulosité changeante, par momenl
g forte. Averses ou orages possibles, surtoui
g au sud des Alpes.
= Température en plaine : voisine de 7 au
= nord , de 13 au sud en fin de nuit , de 17 à
= 22 l'après-midi. Limite du zéro degré vers
I 2800 m.

g Suisse alémanique, nord et centre des
g Grisons : en général ensoleillé avec quel-
g ques bancs nuageux.

|j Evolution pour mercredi et jeudi :
gjj En général ensoleillé.

B ĵ nn Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 12 mai
1980. Temp érature : moyenne : 15,2;
min. : 8,5; max. : 22,6. Baromètre:
moyenne : 720 ,2. Vent dominant : direc-
tion: sud , faible jusqu 'à 16 h 45, ensuite
est , nord-est modéré. Etat du ciel : clair.
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¦jM. il -i Temps =
Ê  ̂ et températures f^̂ v i Europe 

=
e®*W et Méditerranée |

A 13 h sous abri : =
Zurich : serein , 18 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: serein , 20; Berne: serein , 19; Genè- g
ve-Cointrin : serein , 18; Sion: peu g
nuageux , 23 ; Locarno-Monti : nuageux , =
21; Saentis: serein , 4; Paris: serein, 24; s
Londres: serein , 25; Amsterdam: serein , g
23; Francfort-Main: serein , 21; Berlin : g
peu nuageux , 14; Copenhague: peu g
nuageux , 11; Stockholm: serein , 13; g
Helsinki : nuageux , 3 ; Munich : serein, 17 ; =
Innsbruck : serein, 20 ; Vienne : serein, 20 ; g
Prague: serein , 15; Moscou , couvert , 4; g
Budapest: peu nuageux, 16; Athènes : g
nuageux , 18 ; Rome : serein, 21 ; Milan : =
serein , 21 ; Nice : nuageux , 20 ; Barcelone : S
couvert, 17 ; Madrid : couvert , 11 ; Lisbon- S
ne: nuageux, 15; Tunis : nuageux , 20. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 12 mai 1980

429,44
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Les contemporains 1905 du Val-de-
Travers ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Henri JEANNERET
Nous garderons de lui un excellent

souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 72713-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Une fin de carnaval tumultueuse
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président, et de M"° Chantai Delachaux,
commis au greffe, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Anciennement à Fribourg, J.-F. R. avait
reçu en soumission de la marchandise
d'une commerçante de Môtiers. Comme,
par un curieux concours de circonstances
ce commerçant n'a pas été tout de suite
retrouvé, plainte pénale a été portée contre
lui pour abus de confiance.

Car il avait vendu une partie de cette mar-
chandise sans régler son fournisseur. Le
prévenu dira que les objets reçus en
soumission ont fait plus tard l'objet d'une
facture sous déduction de ce qui fut rendu
entre-temps , et qu'au moisde décembrede
l'année dernière, il ne savait pas encore au
juste ce qu'il devait payer. Son solde débi-
teur est maintenant de 834 fr., somme qu'il
s'est engagé à régler.

Son mandataire a estimé qu'il n'y avait
pas eu appropriation indue de chose
appartenant à autrui et que l'abus de
confiance n'était pas réalisé. Il a demandé
l'acquittement pur et simple de son client.

Comme un problème de droit se pose en
l'espèce, le président a décidé de rendre
son jugement lundi prochain.

PENDANT LE CARNAVAL
Le samedi soir du carnaval, à Fleurier,

vers 22 h, P. H. et un copain - ce dernier
ressortit du tribunal des mineurs- ont volé
une voiture automobile en stationnement à
Fleurier, voiture dont les clefs de contact
étaient dans le véhicule.

Pourquoi ce vol? Parce que le camarade
de P. H. voulait aller à Lausanne et qu'il
n'avait aucun moyen de transport .

Le copain au volant, les deux jeunes gens
se dirigèrent sur Buttes, localité dans
laquelle P. H. prit la conduite de la voiture.
En dehors du village, il perdit la maîtrise du
véhicule qui en tamponna un autre, venant
en sens contraire, puis termina sa course en
dehors de la chaussée. Le conducteur et le
passager furent légèrement blessés et les
dégâts ont été importants.

Une prise de sang révéla que P. H. avait,
une heure après le choc, une alcoolémie
moyenne de 0,89 pour mille.
- Qu'est-ce qui vous a pris de faire une

chose aussi idiote?
- L'ambiance du carnaval et les boissons

alcooliques...
Après l'audition du gendarme verbalisa-

teur , quelques témoins de moralité ont été
entendus, qui confirmèrent que le prévenu
était un jeune homme sérieux, de bonne
réputation, genti l avec « les paumés», mais
influençable et qu'il était même un grand
buveur de lait.

Son avocat a plaidé le doute en ce qui
concerne l'ivresse au volant, ne contestant

pas les autres infractions à l'exception de la
vitesse inadaptée. Ha proposé qu'une peine
d'amende soit prononcée subsidiairement
une peine de prison mais avec sursis.

Le tribunal a tout d'abord constaté qu'en
prenant le taux le plus favorable de 0,79 g
par kg, cela est au-dessous du minimum
légal mais qu'à 23 h, moment de la prise de
sang le prévenu était en période descen-
dante. Le juge a aussi souligné qu'il était
hautement probable que le 0,80 g fatidique
était dépassé mais que seule une expertise
aurait pu révéler la teneur exacte en alcool
du sang.

C'est pourquoi en raison d'un doute infi-
nitésimal, P. H. a été libéré de la prévention
d'ivresse au volant. En revanche, il a été
reconnu coupable de perte de maîtrise , de
vitesse inadaptée, de circulation sans
permis et de vol d'usage, infraction consi-
dérées comme graves.

Tenant compte de l'ensemble des circon-
tances, P. H. a été condamné à 800 fr.
d'amende, amende qui sera radiée dans un
an, et 317 fr. 80 de frais de justice.

LES CHIENS À LA CHASSE

Deux habitants de la montagne de Buttes,
P.-A. B. et H.-G. W. étaient accusés d'infrac-
tion aux lois cantonale et fédérale sur la
chasse et M. Giancarlo Pedroli, inspecteur
cantonal de la chasse représentait le minis-
tère public aux débats.

Les chiens - ils étaient trois - des
prénommés ont quitté la maison et ont tué
un chevreuil qu'ils ont ensuite dévoré.
P.-A. B. mettait en doute que son chien soit
compromis. Mais un gendarme viendra
mettre les choses au point. Il a assisté au
festin.
- Quand les bêtes appartenant à l'Etat ,

ajouta P.-A. B. font des dégâts chez nous,
on n'a qu'à la boucler.

M. Pedroli a estimé que l'amende requise
par le ministère public pouvait être réduite
de moitié, finalement P.-A. B. et H.-H. W.
ont écopé chacun de 40 fr. d'amende. Ils
devront solidairement payer 26 fr. de frais
et 30 fr. de dépens. La question civile, une
réclamation de 400 fr. par l'Etat, reste en
suspens.

MAQUILLAGE
Une habitante de Fleurier E. M„ s'est

livrée à un curieux maquillage. Une
connaissance lui avait confié 3375 fr. pour
faire un versement postal. E. M. appliqua
du scotch sur le bulletin de versement ,
masquant le 3 des mille francs. Elle versa
donc 375 fr. à la poste, on ne s'aperçut de
rien. Puis E. M., sur le récépissé ôta le
scotch et repassa à l'encre le 3 quelque peu
effacé.

Le pot aux roses de cette histoire fut
découvert. E. avait payé des dettes person-
nelles et mis 2000 fr. sur un livret d'épar-

gne. Elle a déjà remboursé 600 fr. et a signe
une reconnaissance de dette.

Coupable d'abus de confiance et de faux
dans les titres , elle a été condamnée à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans , et 40 fr. de frais.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a aussi siégé

hier en audience préliminaire. G. E., de
Fleurier , qui faisait défaut , était prévenu de
vol et d'escroquerie. Une partie des faits
était contesté.

C. E. présent , accusé de vol, injures, et
infraction à la loi sur la circulation routière
n'a pas admis toutes les préventions. P. O-,
dispensé de comparaître parce qu'il se
trouve en Allemagne, a admis par l'inter-
médiaire de son avocat , le vol.

Quant à A. F., de Couvet, contre lequel
étaient dirigées les préventions d'incendie
intentionnel, d'escroquerie , subsidiaire-
ment de recel, il était censé tout contester
en raison de son défaut.

Les jurés ont été désignés. Il s'agit de
MM. Pierre-André Martin, des Verrières ,
Gérard Ruffieux, de Travers; leurs sup-
pléants étant Mm0 Françoise Stoudmann, de
Fleurier et M. Claude Emery, de Couvet.

L'audience de jugement aura lieu le
1e' septembre, elle sera présidée par
M. Bernard Schneider et le procureur géné-
ral soutiendra l'accusation. G. D.

Buttes : une bibliothèque unique en son genre
De l'un de nos correspondants :
Dans une précédente édition, nous avons présenté les tenants

et aboutissants de la bibliothèque scoute «Claude Marchai»,
fondée à Buttes à l'instigation de M. Heinz Reber, maitre secon-
daire au collège régional et chef de la brigade Valtra. L'inaugura-
tion de cette bibliothèque unique en son genre dans le canton, en
Suisse et sans doute même à l'étranger, a eu lieu samedi matin
dans la vieille maison qui l'abrite en bordure de l'ancienne Vy
Saulnier (route du sel) et en présence du « gratin» du scoutisme
de naguère et d'aujourd'hui.

En effet , en ouvrant la manifestation , Flamant (alias M. Reber) a pu
saluer MM. René Sandoz , de Boudry, qui , avec son frère M. Tell
Sandoz , avait constitué à Neuchâtel une collection remarquable de lit-
térature scoute, maintenant déposée à Buttes; Julien Schneider , qui
devint scout en 1912 à Changhaï avant d'être , de 1932 à 1938, chef
cantonal neuchâtelois ; Bernard Hiltpolt et Pierre Bohrer. rédacteurs du
journal scout « Montperreux » ; Jean-François Nussbaum , ancien prési-
dent des scouts de Suisse ; François Montandon , ancien chef de brigade ;
Serge Dalens, de Paris, ancien animateur de « Signe de piste» ; Jean-
Pascal Rodieux , président des « Compagnons d'Eric » de Suisse roman-
de ; Philippe Nicollier et Guy Burnens , président et secrétaire suisses de
«Si gne de piste»; Michel Patthey, président du groupement scout
«Valtra»;  Christophe Moser , jeune artiste de quinze ans qui a créé
l'emblème de la nouvelle bibliothèque (un livre en forme de tente ,
accompagné d'un feu et d'un fanion) ; et , bien entendu , M. et
M "*'Claude et Solange Marchai , pionniers de la bibliothèque qui porte
désormais leur nom.

Plusieurs allocutions ont été prononcées avant qu 'un ap éritif et un
repas ne soient servis dans la maison de vacances des Hirondelles.

M. Marchai a d'abord rappelé pourquoi il avait été conduit à faire don
de sa riche collection à la bibliot hèque butteranne en gestation et a
souhaité que ce centre de documentation connaisse un rayonnement à
travers tous les pays francophones d'Europe et d'ailleurs. Ensuite
M. Phili ppe Nicollier a apporté les salutations et les vœux de l'associa-
tion suisse de «Signe de piste» . La présentation proprement dite du
contenu de la bibliothèque a alors été faite par les deux jeunes respon-
sables , Claude-Edd y Brunner , de Fleurier, et Sylvain Moser , de Buttes ,
puis M. Jean-François Nussbaum , représentant le président cantonal
M. Yves Delamadelaine , en délégation aux Verrières à l'occasion du
25""* anniversaire des scouts locaux « Trois Etoiles », a promis aux
animateurs de la bibliothèque l'appui du comité neuchâtelois.

Quant à M. Reber , il s'est félicité de la rapide et continuelle extension
des collections d'ores et déj à parvenues à Buttes ; à elles seules, les
séries de «Signe de piste» et de littérature scoute comptent déjà
1056 volumes ! Il a aussi parlé du financement futur de la bibliothèque,
préconisant notamment un système de parrainage des livres, quiconque
le désirant pouvant choisir un titre et assumer les frais de sa reliure.
Enfin , Flamant a dédié la salle de la bibliothèque à François Montandon ,
«véritable flambeau , scout jusqu 'au bout et intègre quoi qu 'il en
coûte» , et a élevé au rang de membres d'honneur de la bibliothèque
« Claude Marchai » MM. Arnold Meier, René Sandoz , Aimé Rochat ,
Samy Porret et Justin Schneider.

Ce dernier a profité de cette inauguration pour remettre à M. Reber
quel ques livres scouts ainsi que sa médaille d'éclaireur de Changhaï ,
alors que M. Montandon , au nom de sa femme , a fait cadeau d'un auto-
graphe de lady Baden-Powell , la conjointe du fondateur du scoutisme.

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Kramer

contre Kramer , avec Dustin Hoffmann.
Fleurier, maison de paroisse: 20 h , La femme

et la politique, par M™ Bauer-Lagier , de
Genève.

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

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 6110 21.

Belle soirée d'«Areusia » et
la mini-chorale à Fleurier

De notre correspondant :
Samedi soir, la salle Fleurisia, à Fleurier,

était comble à l'occasion du concert de prin-
temps donné par le Club des accordéonis-
tes «Areusia », qui avait invité à y participer
la mini-chorale des écoles primaires.

En lever de rideau M. André Gertsch,
président de la société souhaita la bienve-
nue, remercia le public de s 'être déplacé
aussi nombreux et salua la présence de
MM. Claude Kneissler, conseiller commu-
nal, Rémy Barrière de Neuchâtel, membre
du comité cantonal, les délégués des socié-
tés du village, du Val/on, voire de Suisse
romande.

Sous la direction de M. Biaise Berthoud,
accompagné au piano par M"" François
Jacot, la mini-chorale interpréta huit
œuvres dont deux, «La petite diligence» et

les «Sports d'hiver » eurent /honneur
d'être bissées.

Ce fut ensuite au tour des accordéonistes
de se produire sous la direction de
M. Marcel Bilat. Ils débutèrent par deux
morceaux d'ensemble, une marche et un
«Laendler». Ce furent ensuite aux juniors
de tenir la scène avant les seniors qui eux
aussi connurent le plaisir d'être «bissés»
dans « Rock and roll baby » et dans «Flottez
drapeaux ».

Comme à chaque occasion, le club
«Areusia » a démontré une fois déplus qu'il
se présentait au public avec un programme
bien préparé, ce qui fait honneur aux musi-
ciens et surtout au directeur qui ne compte
ni son temps ni ses efforts pour obtenir
d'excellents résultats.

Après le concert, un vin d'honneur a été
servi aux invités. Ajoutons que le président
André Gertsch a lancé un appel pour dire
que le club «Areusia » serait heureux de
pouvoir former des nouveaux élèves car il
se heurte actuellement, comme d'autres
socié tés, à des problèmes d'effectif.

Souhaitons que cet appel soit entendu
pour l'avenir d'un ensemble qui fait hon-
neur au village. G. D.

U CÔTE-AUX-FÉES
Contacts interparoissiaux

(c) En ce début de mois, les paroissiens
réformés de Bouillargues , près de Nîmes ,
au nombre de 26 personnes, ont été les
hôtes de la paroisse de La Côte-aux-Fées.
A cette occasion , les liens qui existent
depuis plusieurs années entre les deux
communautés ont pu se resserrer davan-
tage encore.

Deux voyages conduisirent les partici-
pants à Morat , puis à Saint-Loup -
Romainmôtier - Grottes de Vallorbe.
C'est dimanche matin , après un moment
de louang e et de recueillement , que les
visiteurs quittèrent un Jura au temps
capricieux pour reprendre la route les
conduisant vers leur Midi ensoleillé.

COUVET

un recherche
Le conducteur de la voiture de couleur

orange qui, dans la nut du 10 au 11 mai
1980 a endommagé un véhicule en station-
nement sur la place de parc du cinéma, à
Couvet, ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Couvet (tél. 038 - 63 11 91).

Dénonciation de la convention
collective par la FTMH: rien

de dramatique mais...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les délégués de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), réunis en conférence
d'industrie horlogère, se sont prononcés
samedi à Neuchâtel, en faveur de la dénon-
ciation, au 30 septembre 1980, de la
convention collective de travail, comme le
leur permettait cette dernière. C'est sur la
base des résultats obtenus jusqu'à présent
au cours des négociations portant sur les
nouvelles revendications que les délégués
ont pris cette décision afin de ne pas courir
le risque d'être liés à la convention dès le
10' octobre, pour une période d'une année,
le délai de dénonciation de cet accord, en
vigueur depuis le 1°' octobre 1977, étant,
en effet, de quatre mois.

Comme te déclare la FTMH dans un
communiqué, les négociations se poursui-

vront néanmoins dans la ligne fixée par le
cahier de revendications que la FTMH a
déposé en janvier auprès de la convention
patronale. Ce cahier prévoit notamment
l'introduction du 13'"° mois de salaire, la
réduction de la durée du travail par étapes
(de 42 à 40 heures), des améliorations du
régime des allocations familiales et la par-
ticipation patronale à l'assurance maladie,

La prochaine séance de négociations a
été fixée au 30 mai.

Un porte-parole de la convention patro-
nale a déclaré à ce sujet que cette dénon-
ciation n'a rien de surprenant et rien de
dramatique. Les revendications ne pour-
ront toutefois pas être acceptées dans leur
totalité, a-t-il dit, mais les parties ont
exprimé leur volonté de faire leur possible
afin de parvenir au renouvellement de la
convention. (ATS)

FRANCE VOISINE

BELFORT

Arrêt du cœur
BELFORT (AP). - Pour fêter la «Journée

nationale de la bicydette », un laitier de 20 ans,
de Pont-à-Nommay (Doubs), M. Michel Aymé,
avait emmené son père faire l'escalade du bal-
lon d'Alsace.

Au retour , le jeune homme s'est senti fati-
gué. A un moment, il n 'a plus suivi son père ; ce
dernier devait le retrouver effondré dans un
fossé à Trevenans (Doubs), mort d'un malaise
cardiaque.

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETO N

par Michelle Cambards
9 LIBRAIRIE TALLANDIER

Antoine la remercia avec chaleur et lui demanda de se
charger de quelques courses.
- La femme de ménage ne reviendra pas avant la

semaine prochaine et j'ai besoin d'un peu de ravitaille-
ment. Avec cette cheville, je ne sais quand je pourrai
conduire.

La jeune femme accepta volontiers et s'en alla , gaie
comme elle ne l'avait pas été depuis des années.

Ce mercredi-là , Nathalie et Laurence étaient invitées
à déjeuner chez des camarades d'école, filles de cultiva-
teurs des environs.

Patricia termina sa tournée juste à temps pour aller
conduire les «petites » à la ferme des Barils et rentra
chez elle, où l'attendait son amie Anne Taverny, qu'elle
avait conviée à partager son repas de midi.

Anne était en train de catéchiser Jeannette pour la
sauver des dangers du mariage.
- Méfie-toi , si tu te laisses faire , tu seras vite réduite

en esclavage. Ton Robert se mettra les pieds sous la
table et toi, tu le serviras...

Jeannette fréquentait un gentil garçon déjà habitué à
essuyer la vaisselle et à partager d'autres travaux ména-
gers . Les vitupérations d'Anne Taverny la laissaient
froide. Elle se contentait d'écouter en souriant intérieu-
rement. Son avenir lui semblait tout tracé. Elle n'était
pas décidée à se marier dans l'immédiat , en tout cas pas
avant d'avoir obtenu son diplôme de secrétaire médi-
cale.

Depuis trois ans , chez Mme Darmont , elle s'occupait
de la maison et elle répondait aux coups de télép hone
des clients. En outre , elle suivait des cours par corres-
pondance pour passer son examen et , dans ce domaine,
Patricia l'aidait beaucoup.

Bientôt , Jeannette deviendrait une fille libre. Vis-à-
vis de Robert , elle aurait suffisamment d'atouts en main
pour envisager une vie commune équilibrée.

Très décontractée, la jeune fille laissait donc Anne
expliquer ses théories. A quoi bon discuter avec une
personne qui refuse d'entendre le point de vue des
autres?
- Les femmes, insistait Anne, doivent être capables

d'assumer leur vie et pour cela elles n'ont pas besoin
d'un homme.
- Alors, pourquoi t'es-tu mariée? interrogea Patricia

en pénétrant dans la cuisine. Tu es aux petits soins pour
ton Jacques et s'il s'absente vingt-quatre heures, tu erres
comme une âme en peine.
- Jacques, lui , n'est pas comme les autres , affirma

sérieusement Anne.
Un coup de sonnette à la porte d'entrée interrompit la

discussion. Jeannette alla ouvrir et revint en annonçant :

- C'est le Dr Fontaine. Je l'ai fait entrer.
Patricia leva les yeux au ciel et soupira :
- Que veut-il encore, celui-là? Viens, Anne, tu vas

m'aider à l'expédier.
Eric Fontaine, qui s'était juré de faire un gros effort

pour paraître aimable et détendu , sentit son sourire se
figer quand il aperçut Anne sur les talons de l'infirmière.
Cette femme, qui se moquait sans cesse de lui , le mettait
dans un état d'exaspération qu 'il n'arrivait pas toujours
à maîtriser.
- Bonjour , Eric! lança Patricia avec bonne humeur.
- Salut , toubib , dit à son tour Anne, mais d'un ton

plutôt froid.
Fontaine serra la main des deux femmes, s'installa

dans le fauteuil que l'infirmière lui désignait , toussota ,
puis demanda :
- Comment va Laurence ? Comme j'ai un moment de

liberté , j' en profite pour passer prendre de ses nouvel-
les.
- Mais je vous ai dit hier matin qu 'elle était tout à fait

remise ! Ce n'était probablement qu'une poussée de
fièvre de croissance. Vous aviez raison : rien de grave.
Merci tout de même de vous être dérangé.
- Une poussée de fièvre ou un caprice auquel vous

avez fini par céder? questionna le médecin, désireux de
montrer qu 'il n'était pas dupe et ne voulant pas non plus
passer pour un imbécile devant Anne Taverny.
- Voulez-vous boire quelque chose? éluda Patricia.

Ma mère m'a fait parvenir un petit pineau des Charentes
dont vous me direz des nouvelles.
- Volontiers, accepta Fontaine qui , entêté, poursui-

vit: vous avez tort d'être si faible avec vos filles. Dans
quelques années, elles seront insupportables...
- Insupportables! éclata Anne. Pourquoi donc?

Parce qu'elles savent ce qu'elles veulent ? Ce sont des
hommes comme vous, avec vos principes d'éducation ,
qui commencez à réduire les femmes en esclavage dès
leur plus jeune âge. J'espère bien qu 'elles seront insup-
portables, comme vous dites, et qu'elles échapperont
ainsi à la tutelle de types dans votre genre.

Sidéré par cette sortie, Eric regardait Anne avec une
expression voisine de l'hébétude. Avait-il affaire à une
folle? Fallait-il rire ou la remettre vertement à sa place ?
- Ne vous inquiétez pas pour mes filles, prononça

calmement Patricia qui s'amusait beaucoup. Entre vos
théories et celles d'Anne, il y a un juste milieu et je
saurai les y maintenir.

Là-dessus, elle tendit un verre à chacun et leva le sien :
- A vos santés !
Ils burent , et un silence s'établit. Patricia s'empressa

de le' rompre afi n d'éviter de nouveaux affrontements
entre le médecin et son amie.
- Toujours beaucoup de clients en ce moment, Eric?
- Oui. J'aurais bien besoin de repos et de distrac-

tions. Je suis même de garde le jour de Noël. J'espérais
que mes parents viendraient déjeuner avec moi mais ils
partent pour les sports d'hiver. Pour la première fois, je
serai seul ce jour-là. '¦¦¦

Patricia comprit qu'il cherchait à se faire inviter. En
d'autres circonstances, elle n'aurait pas hésité à lui
proposer de venir partager son déjeuner de Noël.

A suivre.
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MÔTIERS
Un nouveau gardien

pour les musées
(r) Dans notre édition du 10 mai, nous
signalions la démission, pour des raisons
de santé, de M. et Mmo Samuel Niederhau-
ser de leur poste de gardiens des deux
musées de Môtiers (Rousseau, Histoire et
artisanat). La vacance n'aura heureusemen
été que de très courte durée, puisque un
autre habitant du village, domicilié à deux
pas des musées, M. Emile Bobillier , vient
d'accepter de reprendre cette charge
pendant les jours ouvrables, excepté le
lundi, jour de fermeture hebdomadaire.

VIGNOBLE

La section du Landeron du parti radical s
organisé dernièrement un débat sui
l'énergie de substitution dans le canton.
Qui mieux que M. Bernard Matthey, géolo-
gue, agent de la Confédération pour l'étude
du phénomène de transfert de chaleur dans
les nappes souterraines, était apte à inté-
resser le nombreux public venu assister à
cette conférence ? Présenté par M. Francis
Persoz, professeur à l'Université de Neu-
châtel, l'exposé de M. Matthey, venu déjà
parler du problème de l'énergie solaire
dans le cadre de l'assemblée générale de la
SDL, a suscité de très nombreuses ques-
tions émanant d'un auditoire déjà tout
acquis à l'économie d'énergie.

ÉCONOMISER L'ÉLECTRICITÉ

Avant d'aborder le cas du canton de Neu-
châtel, M. B. Matthey rappela que la Suisse,
proportionnellement aux Etats-Unis
consommait trois fois moins d'énergie. En
règle générale, la perte subie de l'exploita-
tion de l'énergie à sa distribution aux
usagers est de 54%. Comme l'ensemble de
la Suisse d'ailleurs, le canton ne possède
que 10% d'autonomie pour l'électricité:
alors comment l'économiser, en sachant
que 50 % sert au chauffage, 25 % aux trans-
ports et 25% au ménage?

Les moyens d'économie sont nombreux
et différents dans chaque cas (installations
de chauffage en état, tuyaux calfeutrés,
murs et fenêtres isolés...). Dans une
maison, 20% d'économies peuvent être

obtenus en respectant ces mesures. On
peut aussi économiser dans les transports,
soit en prenant le vélo mais aussi le train,
pour autant que les CFF fassent un effort
dans le cadre de l'horaire cadencé ! Dans les
ménages, des économies appréciables
peuvent se faire au niveau de l'utilisation de
l'eau chaude et des appareils ménagers,
sèche-linge ou réfrigérateurs, bien que
pour ces derniers, ce soit plutôt aux fabri-
cants à consentir un effort sur la conception
des appareils qui consomment autant
ouverts... que fermés !

Le canton de Neuchâtel pourrait intensi-
fier son autonomie sur le plan énergétique
en récupérant les rejets thermiques des dif-
férentes usines du Littoral, comme le fait à
La Chaux-de-Fonds une usine avec ses
déchets. Le bois, les éoliennes, les retenues
d'eau, l'énergie géothermique, le biogaz et
les pompes à chaleur sont autant
d'éléments qui permettraient au canton de
se suffire à lui-même, mais le problème
réside dans le fait que les idées sont allées
plus vite que la technique et que la politique
énergétique est encore mal définie.

Un grand progrès reste à faire au niveau
des centrales nucléaires afin d'économiser
de l'énergie, car à l'heure actuelle, il y a
70% de perte à la production. Cet état de
choses est dû au fait que les centrales
nucléaires ont été élaborées par des électri-
ciens et non par des spécialistes touchés
par le problème de l'économie d'énergie.

M. F.

Energies de substitution
un débat au Landeron

(r) Dernièrement, la société de chant « La
Concorde » s'est produite lors du service
funèbre célébré à la mémoire d'un de ses
membres honoraires , récemment, décé-
dé, M. Georges Chabloz , père. Elle est
aussi allée chanter à l 'hôp ita l de Fleurier
où ses productions musicales ont été fort
appréciées par les malades et le person-
nel. Enfin , le 29 mai, elle animera avec la
fanfare  du lieu une soirée organisée à
Noiraigue à l 'occasion de l'arrivée d'une
course cycliste.

Prestations
de «La Concorde»

Etat civil d'avril
Naissances : 13. Pahud Céline Alice , fille de

Georges Armand et de Claudine née Gerschwi-
ler (maternité de Couvet) ; 14. Devenoges
Marie-Laure , fille de Daniel Charles et de Clai-
re-André e née Pittet (maternité d'Estavayer-
le-Lac) ; 18. Leuba Crystel , fille de Pierre-
André et de Moni que Gisèle née Jampen
(maternité de Couvet).

Mariage : 25. Pombo Fernando Espagnol ,
avec Zurbuchen Isabelle Chantai , Bernoise.

Publications de mariage: six.
Décès : 4. Berthoud Auguste Eugène , né le

28 novembre 1918 ; 5. Gui gnard Victor
Firmin , né le 7 juin 1923 ; 5. Mantovani Carlo
Francesco , né le 26 septembre 1912 ; 10. Wur-
gler Charles Henri Jacob , né le 8 janvier 1897 ;
16. Béguin-Jaquet Laure Anna , née le 16 juin
1903; 18. Jeanneret-Demarchi Marguerite
Célestine , née le 28 juin 1904 ; 18. Wymann
Emile , né le 2 août 1916 ; 26. Reymond Edmée
Emilia , née le 26 mars 1910 ; 27. Baudin Emile
Joseph , né le 13 septembre 1952 ; 28. Chabloz
Georges Edmond , né le 7 décembre 1901.
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I Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

! 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
i 24000.- I 2113.75 | 1109.35 1 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

_¦_¦»____¦__———_——-¦• ¦ ¦' ¦*" '"¦ " ...¦.-— - . ._ . „ .¦¦¦ , -

Je désire un prêt personnel de "65*
M *|* === par mensualités

I Nom __________________________ Prénom 
I NP/Localité Rue/No 

I Habite ici depuis __________________ Téléphone 

I Domicile précédent . ,

I Date de naissance Etat civil Profession ________

I Lieu d'origine ¦
H Chez l'employeur ¦̂™_____B__BB̂ _^_____I_I
B actuel depuis 9j _F"ffHM Revenu mensuel ___¦__¦ total ¦ _¦____
H Lover ___T-T_>îï__f11T^_T_D¦ mensuel ¦ K|̂ u!raU
I Date I HSfi !
I Signature m\ _^_^_^^_^^_^B

¦ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse 72229-A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Du jazz à «La Grange»
*******************

De notre correspondant:
Ce fut une révélation pour les respon-

sables de «La Grange» , du Locle : le
public ne cessais d' affluer pour le premier
concert de ce groupe de jazz moderne. Un
quinte t formé de Francis Perrenoud
(basse), de Dominique Hug (orgues), de
Lucien Dubois (saxo), Denis Vonlanthen
(percussion) et de Pierre Zurcher (guita-
re) - tous provenant de la région neuchâ-
teloise - fu t  très vivement applaudi.

Un style relativement varié permettait
au spectateur d' y trouver son plaisir. Une
pointe d'humour un peu trop rare

********************
augmentait le contact avec une salle
extrêmement attentive et très... trop
calme.

« Full house» est le nom de ce groupe ,
nom d'ailleurs tiré d' un de leurs mor-
ceaux. Ib ont également en la per sonne
du pianiste, Dominique Hug, un composi-
teur. Ce qui leur permettra d'augmente r
leur éventail.

Bref, beaucoup d'atouts pour pouvoir
s'affiner et continuer avec succès. Et le
double «bis » de l' autre soir en était déjà
un, le premier...

Concert de saison: musique de la Croix-Bleue
De notre correspondant :
Comme nous l'avons appris du président

de l'Union des sociétés de musique de la
ville, la fanfare abstinente est la plus jeune
société. La moyenne d'âge de ses membres
indique le chiffre 33. Armand Studer est
donc content de pouvoir recruter de jeunes
musiciens (le plus jeune a dix ans). La for-
mation anglaise permet ainsi aux 12 cor-
nets de jouer juste. Le 24 août aura lieu la
fête romande des fanfares abstinentes à
Tramelan, et en septembre se dérouleront
les fêtes du centenaire dans la grande salle
de la Croix-Bleue, avec la participation de
«L'Harmonie» de Tramelan.

Les répétitions du jeudi, pour les quatre
trombones, les trois altos, les quatre bas-
ses, sont un moment de travail assidu. Il
s'agit tout autant pour les deux eupho-
niums et les trois basses de vaincre les diffi-
cultés. Pour trois cornets en solo, la pièce
u12th street rag » démontra que les musi-
ciens ne craignent pas les difficultés,
« Three ayres », composition du XVIIe siècle

eut l'heur de plaire particulièrement au
public (la salle était bondée). L'andante, au
début du programme, révéla une grande
pureté d'intonation ; c'est simple et c'est
très juste.

Les Compagnons du Jourdain, de
Lausanne, agrémentèrent la soirée par leur
vivacité et leur talent : un groupe qui depuis
plus de 20 ans se consacre au « negro spiri-
tual» avec autant de chaleur que de convic-
tion. Parmi les cheveux grisonnants, beau-
coup de nouveaux éléments, ce qui porte
l'ensemble à une vingtaine de chanteurs,
Leurs interprétations n'ont en rien perdu de
leur fraîcheur d'antan, C'est dire que les
adultes d'aujourd'hui ont rejoint les jeunes
dans des applaudissements nourris.

A signaler enfin, pour la musique de la
Croix-Bleue, les récompenses décernées à
Claude Surdez (10 ans d'activité), J.-A.
Matile (15 ans), Paul Berthoud (35 ans) et
Gérald Donzé (45 ans). Ce dernier devient
ainsi président d'honneur et on le félicite
d'avoir si longtemps œuvré pour la cause
de l'abstinence. M.

Nombreux jugements
AU TRIBUNAL DE POUCE

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience, qui était
placée sous la présidence de M. Werner
Gautschi, juge suppléant, assist é de
M"° Lionella Asticher, dans la fonction de
greffier.

Poursuivi pour infraction à la LCR,
P.-Y. S., a été condamné à dix jours d'arrêts
et 100 fr. d'amende, plus 35 fr. de frais. Le
tribunal a renoncé à révoquer trois précé-
dents sursis.

Pour ivresse au guidon, vol d'usage et
infraction à la LCR-OCR, M. C. paiera une
amende de 250 fr., plus 170 fr. de frais. La
radiation de l'amende au casier judiciaire
interviendra après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

M. H., prévenue de faux témoignage, a
écopé de trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, plus 20 f r. de frais.

Enfin, trois affaires verront leur jugement
rendu à huitaine; une a été renvoyée

pour preuve et la dernière s'est conclue par
la libération du prévenu, les frais étant misa
la charge de l'Etat.

En outre, le président a rendu son juge-
ment dans la cause de W. Q., poursuivi
pour détournement d'objets mis sous main
de justice. Q. a écopé de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
20 fr. d'amende, plus 30 fr. de frais. Cette
peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée en novembre 1979. L'octroi
du sursis est subordonné au rembourse-
ment de la somme de 481 fr. 50 à la Caisse
cantonale de compensation durant le délai
d'épreuve. Enfin, deux précédents sursis
n'ont pas été révoqués. Ny.

NEUCHATEL 9 mai 12 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. . 720.— d 720.— d
jGardy 80.— d  80.— d
Cortaillod 1560.— 1560 —
Cossonay 1440.— d 1440.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 430.— 400.—d
Dubied bon 450.— d 440.— d
Ciment Portland 2675.— d 2675.— d
Interfood port 5200.— d 5100.— d
Interfood nom 1035.— d 1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— o 560.— o
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1345,-r-
Bobst port 1555.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1150.— 1150.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 384.— 384.—
Rinsoz & Ormond 390.— 400 —
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 810.— 810.—
GENÈV E
Grand-Passage 383.— 380.— d
Charmilles port 1010.— d 1005.—
Physique port 265.— 275.—
Physique nom 170.— 175.—
Astra 11.90 12.05
Monte-Edison —.33 d —.33
Olivetti priv 3.25 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 91.75 d 91.50 d
Schlumberger 174.— 174.—
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 41.— d  41.75
SKFB 29.50 30 —
BÂLE
Pirelli Internat 270.— 268.—
Bâloise-Holding port. ... 401.— 499.—
Bâloise-Holding bon .... 855.— 860 —
Ciba-Geigy port 1065.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 588.— 592.—
Ciba-Geigy bon 835.— 835.—
Sandoz port 3600.— d 3575 —
Sandoz nom 1705.— 1690 —
Sandoz bon 455.— 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 63750 —
Hoffmann-L.R. jee 52500.— 53500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5250.— 5350 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1240.— 1275.—
Swissair port 755.— 756.—
Swissair nom 775.— 775.—
Banque Leu port 4800.— 4925.—
Banque Leu nom 3175.— 3275.—
Banque Leu bon 606.— 616.—
UBS port 3310.— 3320 —
UBS nom 610.— 610.—
UBS bon 115.— 115 —
SBS port 369.— 367.—
SBS nom 268.— 267 —
SBS bon 311.— 314.—
Crédit suisse port 2145.— 2140.—
Crédit suisse nom 394.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2290.— 2300 —
El. Laufenbourg 2740.— 2860 —
Financière de presse 235.— 237.—
Holderbank port 540.— 545.—
Holderbank nom 525.— 525.— d
Inter-Pan port 25.— 26.—
Inter-Pan bon 1.55 d 1.60
Landis & Gyr 1345.— 1370.—
Landis & Gyr bon 135.— 135.—
Motor Colombus 655.— 645.—
Moevenpick port 2950.— 2950.— d
Italo-Suisse 223.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2680.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 652.— 655.—
Réass. Zurich port 6025.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3020.— 3040.—
Winterthour ass. port. .. 2520.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2130.— 2140.—
Zurich ass. port 14450.— 13100.— ex

Zurich ass. nom 10650.— 9600.— ex
Zurich ass. bon 1320.— 1170.— ex
Brown Boveri port 1775.— 1785.—
Saurer 735.— 730.—
Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1340.— 1360.—
Hero 2975.— 2975 —
Nestlé port 3370.— 3365.—
Nestlé nom 2250.— 2260.—
Roco port 2030.— 2000.— d
Alu Suisse port 1160.— 1150.—
Alu Suisse nom 466.— d 470.—
Sulzer nom 2725.— 2760.—
Sulzer bon 384.— 388.—
Von Roll 517.— 520.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 39.— 39.50
Am. Métal Climax 70.50 d 69.50
Am. Tel - Tel 88.25 87.50
Béatrice Foods 34.—¦ 34.25
Burroughs 106.50 103.—
Canadien Pacific 50.50 50.25
Caterp. Tractor 77.50 74.25 d
Chrysler 10.50 13.25
Coca-Cola 57.50 57.—
Control Data 81.75 80.50
Corning Glass Works ... 79.50 79.—
CPC Int 105.— d  107.50
Dow Chemical 52.50 51.50
Du Pont 61.— 61.—
Eastman Kodak 84.50 83.—
EXXON 100.50 100 —
"¦irestone 11.50 11.50 d
:ord Motor Co 37.50 39.—
3eneral Electric 78.50 77.75
3eneral Foods 47.75 46.50
3eneral Motors 69.— 69.25
3eneral Tel. _ Elec 46.50 46.—
3oodyear 20.— 19.50
Honeywell 121.50 d 118.—
BM 89.50 87.50
nco 33.— 32.75
nt. Paper 56.50 d 56.—
nt. Tel. - Tel 44.50 43.50
(ennecott 41.75 41.50
.itton 86.25 85.50
VIMM 89.25 88.25
Vlobil Oil Split 112.50 109.—
vlon'santo 78.25 77.75
National Cash Register . 90.25 88.25
National Distillers 42.50 d 42.25 d
'hilip Morris 63.25 62.75 d
"hillips Petroleum 67.50 66.50
'rocter-Gamble 126.— 126.—
Sperry Rand 77.25 76.25
Cexaco 58.50 56.50
Jnion Carbide 67.25 65.75
Jniroyal 5.25 d 5.25 d
JS Steel 29.75 29.25
A/arner-Lambert 31.75 30.75
A/oolworth F.W 42.50 42.50
(erox 86.— 83.50
VKZQ 20.25 20.75
Xnglo Gold l 130.— 130 —
Xnglo Americ. I 20.25 20.—
Machines Bull 25.— 24.50
talo-Argentina 7.50 7.50
)e Beers l 15.25 15 —
Seneral Shopping 338.— 338.—
mperial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
'échiney-U.-K 43.50 43 —
'hilips 16.— 15.—
loyal Dutch 128.50 127.50
iodec —.— 9.25 d
Jnilever 94.— 93.25
^EG 69.25 71.—
IASF 132.— 133.—
)egussa 206.50 d 207 —
arben. Bayer 112.— 113.50
lœchst. Farben 112.50 114.—
/lannesmann 108.— 108.—
IWE 158.— 159.—
liemens 242.— d 247.—
'hyssen-Hûtte 65.50 66.—
'olkswagen 172.— 173.50

¦RANCFORT
kEG —.— —.—
IASF 142.70 144.—
IMW 165.— d  165.50
laimler 257.50 261.90
leutsche Bank 264.30 265.50
Iresdner Bank 188.— 178.30

Farben. Bayer 122.— 122.70
Hœchst. Farben 122.10 123.70
Karstadt 247.— 240.20
Kaufhof 187.50 184.50
Mannesmann 117.30 117.20
Mercedes 220.50 221.50
Siemens 263.— 266.90
Volkswagen 186.— 187.—
MILAN
Assic. Generali 51600.— 51450.—
Fiat 1835.— 1811.—
Finsider 72.25 72.25
Italcementi 20600.— 20355 —
Olivetti ord 2085.— 2052.—
Pirelli 1915.— 1913.—
Rinascente 131.— 132.—
AMSTERDAM
Amrobank 62.70 62.50
AKZO 24.20 24.60
Amsterdam Rubber 3.65 3.35
Bols 61.50 61.40
Heineken 59.— 59.—
Hoogovens 16.60 16.40
KLM 62.60 62.50
Robeco 161.60 160.30
TOKYO
Canon 651.— 632.—
Fuji Photo 570.— 581.—
Fujitsu 485.— 485.—
Hitachi 253.— 251.—
Honda 576.— 578.—
Kirin Brew 425.— 422.—
Komatsu 360.— 358.—
Matsushita E. Ind 710.— 708.—
Sony 2010.— 2040.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 503.— 505.—
Tokyo Marine 600.— 590.—
Toyota 835.— 835.—
PARIS
Air liquide 537.— 534.—
Aquitaine 1305.— 1284.—
Carrefour 1780.— 1736.—
Cim. Lafarge 252.— 253.20
Fin. Paris Bas 235.— 234.—
Fr. des Pétroles 248.— 248.—
L'Oréal 675.— 669.—
Machines Bull 63.— 62.—
Matra 9200.— 9110.—
Michelin 877.— 876.—
Péchiney-U.-K 111.— 110.50
Perrier 242.20 244.20
Peugeot 217.— 217.—
Rhône-Poulenc 134.50 132.10
Saint-Gobain 130.60 130.10
LONDRES
Anglo American :. 12.13 12.13
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.38
Brit. Petroleum 3.26 3.26
De Beers 8.83 8.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.80
Im p. Tobacco —.80 —.78
Rio Tinto 3.61 3.55
Shell Transp 3.50 3.54
INDICES SUISSES
SBS général 320.60 321.70
CS général 266.20 267.30
BNS rend, oblig 4.86 4.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23-3/8 23 ,
Burroughs 61-3/8 61
Chessie 28-1/2 28-3/8
Chrysler 7 7-3/8
Coca-Cola ., 34-3/8 34-1/2
Colgate Palmolive 14-1/4 14
Conti Oil 43-1/2 42-3/4
Control Data 48 47-7/8
Corning Glass 47-3/8 47-1/4
Dow Chemical 31-1/8 31-3/8
Du Pont 36-3/4 36-3/4
Eastman Kodak 50 51-1/8
Exxon 59-5/8 59-1/8
Ford Motor 23-1/8 23-1/2
General Electric 46-7/8 46-3/4
General Foods 28-1/4 28-1/2

General Motors 41-5/8 42-5 £
General Tel. & Elec 27-5/8 27-1/;
Goodyear 12 11-5J
Honeywell 71 72-1/*
Inco 19-3/8 19-5/ï
IBM 52-3(8 52-3/E
IC Industries 24-1/8 25-3/'
Int. Paper 33-3/4 33-1/5
Int. Tel-Tel 26-3/8 26-3/*
Kennecott 24-3/4 24-3/*
Lilly 49-3/8 49-1/2
Linon 51-5/8 51-1/2
Minnesota Mining 53-1/4 53-1/'
Nat. Distillers 25-1/2 25-1/*
NCR 52-3/4 52-1/2
Penn Central 15-5/8 15-3/4
'epsico 24-3/4 24-3/E
Procter Gamble 76 75-7/E
Rockwell 51 51-1/2
Sperry Rand 45-3/4 46
Uniroyal 3-1/4 3-3/£
US Steel 17-3/4 17-3/4
United Technologies .... 39 39-3/E
Woolworth 25-5/8 25-5/6
Xerox 49-7/8 51-1/E
Zenith 10-1/4 10-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 108.42 108.22
Transports 249.66 249.79
Industries 805.80 805.20

Cours des devises du 12.5. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.6525 1.6825
Angleterre 3.76 3.84
D$ —.— —.—
Allemagne 92.35 93.15
-rance 39.25 40.05
Belgique 5.72 5.80
Hollande 83.70 84.50
talie —.1930 —.2010
5uède 39.— 39.80
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
"•ortugal 3.28 3.48
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.40 1.43
Japon —.72 —.7450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du 12.5.1.80
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.70 4.—
JSA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
"rance (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
talie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
'ortugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

Marché libre de l'or
(Cour* da 16 h OO)

'ièces:
iuisses (20 fr.) 170.— 195.—
rançaises (20 fr.) 215.— 240.—
inglaises (1 souv.) 240.— 265.—
inglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
iméricaines (20$) 975.— 1125.—
.ingot (1 kg) 27250.— 27600.—
I once en S 510.— 515.—

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

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

CONVENTION OR 13.5.1980

plage 27800 achat 27260
base argent 760

BULLETIN BOURSIER j
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Au marché d'hier, à la Bourse de Zurich, l'attention s 'est portée sur l'action de la
Société suisse pour l'industrie horlogère SA (SSIH) qui s 'est distinguée par un impor-
tant glissement vers le bas. Vendre di dernier, ce titre clôturait à 395 et hier, il ouvrait à
340 seulement. App liquant la règle qui consiste à suspe ndre la cotation d'une valeur
dont la fluctuatio n excède dix pourcent d' une séance à l'autre , cette action nominative
fut  retirée des échanges avant de reparaître , en fin de journée à un prix de 360. Il
conviendra de suivre l'évolution pro chaine de cette valeur horlogère qui ne figure pas
au nombre des vedettes des places helvétiques.

Une fois encore, les titres de nos principales compagnies d'assurances forment le
peloton de tête de la demande . Parmi ces dernières, les différentes sortes de portion du
capital de Zurich assurances se traitaient pour la première fois sans leurs droits. Zurich
porteur se retrouve à 13.000 (- 1350) alors que le droit vaut 1900; Zurich nominative
recule à 9600 (- 1050) et le droit s 'échange de son côté à 1200; enfin , le bon Zurich
revient à 1170 (- 50) avec un droit isolé à 160. Ainsi, l'opération capitale de cette
compagnie s'effectue dans les meilleures conditions possibles.

Autre société attractive de la séance de ce lundi 12 mai 1980 , Banque Leu dont
l'action au porteur termine à 4925 ( + 125) tandis que le titre nom. s'avance encore de
100 fr. à 3275 et le bon touche 615 (+ 10). Les autres valeurs se contentent de varia-
tions boursières plus étroites et en général orientées vers le haut.

A Neuch âtel, le titre de Cortaillod répète son estimation de 1560, prix auquel il
reste demandé à Zurich. Crédit foncier ne modifie pas non plus son niveau de 760.

Dans le bon sillon de cette première journée de la semaine que l'Ascension va
entrecouper, les obligations suisses et étrangères sont encore plus activement recher-
chées et elles terminent pour la plupart en progrès.

Stabilité aux marchés des métaux précieux.
Toutes les principales devises se renforcent devant le franc suisse.
PARIS est affaibli avec des déchets parfois de deux pour cent.
MILAN légèrement érodé ne peut contenir la pression des vendeurs que sur cer-

tains titres financiers.
FRANCFORT affiche une belle fermeté qui favorise surtout les industrielles.
LONDRES recule presque partout mais contrôle l 'ampleur des moins-values.

E. D. B.

Défaillance du titre de la SSIH

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Au théâtre ABC: la poésie
en mouvement d'Ackerman

De notre correspondant:
Evanescents pour le moins sont les

premiers mouvements de ce spectacle.
Vers une issue suggérée par une implaca-
ble logique, ils glissent; inspirés par la
contradiction voulue de cette peu banale
écriture. En effet, enrobée dans d'énormes
morceaux de plastique, il semblerait
évident qu'elle cherche une sortie, fût-elle
imaginaire. Un labyrinthe dans un autre
labyrinthe, la démarche peut paraître sau-
grenue. Sans pour autant aller jusqu'à leur
prolongement, les gestes deviennent
insensiblement plus précis. Esthétiques et
d'une sobre élégance pour la plupart.

D'emblée, on remarque donc que la
démarche se situe plus au niveau du style
qu 'à un langage finement élaboré. L'écueil
d'une structure qui veut que le geste ait une
signification directe est ainsi évitée. Dans
son fief, elle se tient blottie à l'écoute de
l'ébauche d'un semblant de geste, quasi
accrochée au devenir de ses élans.

«Je crie et tout reste silencieux » est le
titre de ce récital. Un silence qui se vainc
sans coup férir ou presque dans un rythme
lent. En filigrane du mouvement de base,

l'écriture est splendide, certes, elle procède
à contre-courant, mais elle devient danse et
se soumet aux lois délicieuses de la musi-
que. C'est surtout vers la fin de son specta-
cle que la démarche d'Erika Ackerman
s'extériorise le mieux. La pantomime cède
le pas à d'autres disciplines. Elle s 'ouvre
non seulement à un spectacle traditionnel-
lement muet, mais porte par ce cri enfanté
du silence d'autres tentatives qui, elles,
tendent vers des arts aux portées moins
hermétiques.

Sans pour l'instant s 'insérer dans un
créneau bien défini, il ne faut y voir qu 'une
artiste qui maîtrise plusieurs arts. De
l'humour s 'échappe de ce démêlé avec ce
drap élastique où des form es inattendues
naissent. C'est de la sculpture de l'intérieur.
Un calembour gestuel qui rompt l'espace
fort agréablement. L'espace est son tableau
noir où avec son corps elle écrit des
poèmes. La rime est un accident ou une
fuite des accessoires.

«Ich schreie - und ailes bleibt still», peu
importe la langue, aux confins de sa puis-
sance, le mouvement-roi les traduit toutes.
La salle comble du théâtre ABC a su appré-
cier cette artiste de talent. By

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le guignolo (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Perverse Julie (20 ans) ;

20 h 30. La femme flic (16 ans) .
Plaza : 20 h 30. Le continent des hommes pois-

sons (16 ans).
Scala : 20 h 45 , La légion saute sur Kolwezi

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabare t Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

diorainas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

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

nier de la coopération.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

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

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

I CARNET DU JOUR

Etat civil
(8 mai)

Naissances : Ging, Emmanuelle-Laure , fille de
Erwin Walter et de Ania Daisy, née Vassella ;
Robert-Nicoud , Jessica Coralie , fille de Ferdi-
nand Marcel et de Claudine Marguerite , née
Robert-Charrue ; Maire , Terry, fils de Jacques
Maurice et de Catherine Françoise, née
Meylan; Patelli , Véronique , fille de Virginio
Alessandro et de Françoise , née Barras;
Nap ias , Céline , fille de Wilton Carlos et de
Agnès Marcelle , née Pilati ; Ischer , Nicolas , fils
de Jean-Pierre et de Isabelle , née Guilloud.

Promesse de mariage : Girardin , Nicolas
Roland et Cattin , Catherine.

Mariage civil: Torcivia , Santo Antonio et
Schaller , Eveline Bernadette Vérène.

Fillette renversée
Hier vers 8 h 30, à La Chaux-de-Fonds,

M. P. O. G., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Docteur Coullery, direction sud. Peu
après l'immeuble numéro 87, rue du Nord,
sa voiture heurta la petite Asuncion More-
no-Ortiz, de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancée sur la chaussée du bord du trottoir
ouest de la rue du Docteur Coullery. Bles-
sée lors de cette collision, la fillette a été
conduite en ambulance à l'hôpital de la
ville.



Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assure, vous serez
lUJJlilVt 78092-R

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

L'administration judiciaire fonctionne bien
CANTON DU JURA | RAPPORT DE GESTION DU TRIBUNAL CANTONAL

De notre correspondant:
Le tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rendu public hier

son rapport de gestion pour 1979, qui sera traité lors d' une séance du parlement
en septembre prochain. C'est un document assez volumineux , composé des rap-
ports de toutes les sections du tribunal : Cour constitutionnelle , Cour civile, Cour
administrative, Chambre administrative, Chambre des assurances, autorités de
surveillance des offices de poursuites et de faillites , Chambre d'accusation, Cour
pénale, Cour criminelle , Cour de cassation et Chambre de révocation. Différents
autres rapports viennent s'ajouter aux précédents , notamment ceux du juge
d'instruction cantonal , du procureur général , de l'avocat général des mineurs,
des tribunaux du travail et des offices de locations.

Nous nous bornerons à relever quel ques considérations, parmi beaucoup
d'autres, de cet intéressant rapport sur la première année d'administration judi-
ciaire du nouveau canton.

Le président de la Cour constitutionnelle
relève que. mal gré des conditions de dé part
généralement diffi ciles du fait que la
plupart des fonctions judici aires ont été
pourvues de nouveaux titulaires , la mise en
train s'est faite rapidem ent. Mal gré quel-
ques réserves portant princi palement sur le
manque de mobilier , de matériel de travail,
de locaux en suffisance - ces problèmes
devant être sans doute résolus par l 'instal-
lation définitive du tribunal cantonal à Por-
rentruy - l' administration judiciaire du
canton du Jura a fonctionné de manière
satisfaisante l' année dernière.

La Cour constitutionnelle a été saisie de
sept cas. qui ont tous pu être liquidés. Les
procédures devant cette Cour sont délica-
tes, car les décisions prises sont toutes de
nature à constituer des précédents. Elles
prennent donc beaucoup de temps aux
juges.

En 1979 , la Cour civile a traité 115 affai-
res, dont 38 n 'étaient pas liquidées au
31 décembre.

La Lfiamore administrative s est vu
transmettre un nombre important de dos-
siers par le canton de Berne. Elle a en outre
reçu 26 affaires nouvelles , dont 14 ont été
liquidées avant 1980.

La Chambre des assurances a été saisie
de 226 a ffaires. Il a donc fallu en confier
quelques-unes au deuxième juge perma-
nent. Grâce aux deux Chambres bien
distinctes . 149 affaires ont été ju gées.

Les offices des faillites et poursuites ont
reçu les affaires suivantes l' année dernière :
Delémont: 7035 poursuites, 3218 saisies
et 13 faillites. Porrentruy: 4963 pour-
suites , 2439 saisies et 9 faillites. Fran-
ches-Montagnes: 1766 poursuites ,
713 saisies et zéro faillite.

La Chambre d'accusation , pour sa part , a
enreg istré 31 affaires qui étaient toutes
li quidées au 31 décembre. La Cour pénale
a reçu 30 appels , huit  pourvois en nullité et
une demande de révision de jugement. La
Cour de cassation n'a été saisie d'aucune
affaire , tandis que la Chambre de révoca-
tion n 'en recevait qu 'une seule. La commis-
sion des brevets d'avocats a délivré son
premier brevet d' avocat jurassien et la
commission des examens de notaire sa
première patente.

Les tribunaux de districts ont eu à traiter
sensiblement le même nombre d'affaires
civiles et pénales que l'année précédente.
Un problème du côté des prisons de Delé-
mont: depuis qu 'il n'est plus possible
d'envoyer des détenus à Moutier et à

Laufon , la collusion entre prisonniers et
avec l' extérieur est facile.

Le procureur général , pour sa part ,
relève que le travail des instances pénales a
été satisfaisant en 1979. Les rapports entre
la justice pénale et la police cantonale ont
été animés d'un bon esprit de collabora-
tion. Le procureur signale cependant que le
nombre de vols d'objets de tout genre est
impressionnant et que malheureusement
les recherches de la police restent souvent
sans résultat. Il y a eu en 1979 sept brigan-
dages, dont tous les auteurs ont été identi-
fiés.

Il faut déplorer la consommation de plus
en plus fréquente de drogues dures par des
jeunes gens qui s'adonnent également au
trafic. Les infractions au code de la route
sont trop nombreuses. Plusieurs accidents ,
généralement de nuit , ont causé la mort
d'un trop grand nombre de jeunes gens.

Le juge d'instruction cantonal comme le
procureur général signalent l'opportunité
de mettre à disposition des autorités
d'instruction des collaborateurs compé-
tents dans le domaine extrêmement com-
plexe et difficile de la criminalité économi-
que. L'avocat général des mineurs insiste
sur les difficultés qu 'il y a à trouver des
familles consentantes et aptes à accueillir
des jeunes délinquants en vue d'un place-
ment familial. Le juge des mineurs recourt
le plus souvent possible à la faculté
d'astreindre les enfants et les adolescents à
accomplir certains travaux en guise de
sanction. Cette méthode est bien acceptée
par les parents et les enfants , et son effica-
cité se révèle bonne.

Enfi n, le tribunal du travail de Delémont
a été saisi de 68 plaintes dont 62 ont pu être
arrangées sur simple intervention du secré-
taire du tribunal. Le tribunal du travail de
Porrentruy a été saisi de 37 plaintes et n 'a
eu à prononcer que deux jugements. Les
offices de locations ont reçu une soixan-
taine de plaintes , le plus souvent en rapport
avec des décomptes de chauffage , d'eau ou
d'électricité ou des augmentations de loyer.
La plupart de ces affaires se sont terminées
par une conciliation.

Action du groupe Bélier dans l'Emmental
Un autonomiste condamné à Moutier

De notre correspondant:
Le 13 mars 1977, le groupe Bélier

avait bloqué des routes en abattant
des arbres, entravant ainsi le trafic
dans plusieurs endroits du canton.
L'une de ces actions s'était dérou-
lée sur la route Willderswil-Zwei-
luetschinen, dans l'Emmental.
Des sapins avaient été coupés et
des pneus brûlés sur la chaussée.

L'un des auteurs de cet acte avait
été reconnu, J.-CI. G., de Moutier. Il
se retrouvait hier devant le juge

unique, M. Lerch, pour y répondre
de son action. De plus, une affaire
de participation aux émeutes de
Moutier, le 24 avril 1975, a été jointe
à la précédente.

ARRANGEMENT

Un arrangement a pu intervenir
entre les plaignants, le 1er arrondis-
sement des ponts et chaussées de
Thoune, les PTT et la commune
bourgeoise du lieu de l'action. Le
prévenu devra payer les domma-

ges qui se montent à quelque
1300 francs .

Il a été reconnu coupable
d'émeute, violence et menaces
contre les autorités et les fonction-
naires (émeute du 24 avril 1975 à
Moutier), d'opposition aux actes de
l'autorité, de complicité d'entrave
aux services d'intérêt généra l (il a
perturbé le trafic, la circulation), et
d'avoir endommagé une installa-
tion téléphonique (SOS placé en
bordure de route) lors de l'action du
Bélier.

Il a été condamné à une amende
de 600 fr. et à payer 300 fr. de frais
dé justice. J.-CI. G. était défendu
par Me Philippe Degoumois, de
Moutier.

Le nouveau président
de Pro Jura

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, les délégués de Pro
Jura ont pris une importante décision
samedi, à Saint-Ursanne: l'association
va continuer d'étendre son activité sur
l'ensemble des sept districts, malgré la
fondation récente d'une organisation
concurrente dénommée « Office du
tourisme du Jura bernois».

Cette décision a quelque peu relégué
dans l'ombre lefait que l'association Pro
Jura s'est donné un nouveau président,
en la personne de M. Erwin Montavon
(notre photo), médecin-dentiste à
Moutier.

Petites classes: quoi de neuf?
De notre correspondant:
Le comité de coordination pour le

maintien des écoles a publié hier un
communiqué dans lequel il relève que
deux émissaires du service de l'ensei-
gnement se sont rendus récemment à
Mettemberg afin de traiter l'opposition
des autorités du village à un regroupe-
ment scolaire avec Soyhières.

D'après le comité, le service de
l'enseignement ne propose aucun
élément nouveau, et les justifications
qu'il avance sont toujours aussi
vagues :

« On aurait pourtant pu espérer, et on
espère toujours, d'ailleurs, que la réso-
lution adoptée par le partement juras-
sien demandant au gouvernement de

suspendre toute décision quant à
l'avenir des écoles et des classes incite-
rait ces messieurs à procéder avec plus
de clarté », écrit le comité, quiconcluten
ces termes : «Plus que jamais, il est
nécessaire que les populations et les
communes concernées confirment leur
opposition, afin d'obtenir que le mora-
toire de deux ans sur toutes mesures
relatives à ces classes et écoles soit
appliqué et qu'ainsi la volonté démocra-
tique soit respectée».

Trois personnes
renversées

par une voiture
(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier, en fin d'après-midi, au bas de
la rue du Stand. Une voiture qui entrepre-
nait une marche arrière a renversé deux
femmes et une fillette. Celle-ci a été
conduit e à l'hôpital. Heureusement, elle
n'a aucune fracture. Les deux autres per-
sonnes ne sont pas blessées.

Pour un échange rapide des communes
d'Ederswiler (JU) et de Vellerat (BE)

Le Conseil fédéral a accepté un postulat du conseiller national Paul Guenter
(ind-BE) qui lui demande de trouver aussi rapidement que possible une solution
permettant l'échange, entre les cantons de Berne et du Jura, des communes d'Eder-
swiler (Ju) et de Vellerat (BE). L'auteur du postulat propose de renoncer à une vota-
tion populaire nationale et de se limiter à consulter les habitants des deux commu-
nes. En outre, demande-t-il, si les dispositions constitutionnelles ou légales actuel-
les ne permettent pas une telle procédure, le Conseil fédéral devrait soumettre aux
Chambres un projet de modification de ces prescriptions.

La procédure de consultation entre les deux cantons ayant été achevée, les
deux communes de Vellerat et d'Ederswiler - la seule commune alémanique du
canton du Jura - sont devenues limitrophes. Or, il s 'est révélé que la population
d'Ederswiler désirait revenir au canton de Berne - ou plus exactement au Laufon-
nais - alors que les habitants de Vellerat souhaitaient devenir jurassiens.

La procédure des séparations étant terminée, ce cas pose des problèmes juridi-
ques que les services compétents de la Confédération s'efforcent de résoudre. Pour
M. Paul Guenter, il faut accélérer ces études dans l'intérêt des citoyens concernés.
(ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Kaempfer au

Bronze; 17 h 15, Casanova.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV,
Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet,

sweet freedom.
Lido 1:15 h, 18 h , 20 h 30, C'est pas moi,

c'est lui (dès 14 ans, l'après-midi).
Lido 2:15 h, 18 h , 20 h 15, Kramer contre

Kramer (dès 12 ans l'après-midi).

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

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

Rex : 15 h et 20 h 15, On l'appelait Plata
(Terence Hill , Bud Spencer) ; 17 h 45,
Play it again , Sam (Woody Allen).

Studio: permanent dès 14 h 30, Schamlose
Horigkeit.

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Annamarie Godât, aqua-

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

pastels , 10-12 h et 14-17 heures.
Hôtel At lan t i s :  Trudi Kuhn , peintures à

l'huile et aquarelles.
Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning , peintures

à l'huile.
Ancienne Couronne: Coulin, peintures,

19-21 heures.
Galerie 57: Roland Werro , nouveaux

travaux, 15-19 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie de

l'Aigle, 25, rue Centrale, tél. 222644.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CAMTOiM DE BERNE I Décision du Grand conseil

Les femmes bernoises pourront se montrer les seins
nus dans les piscines du canton de Berne. Le Grand
conseil bernois a en effet décidé hier, par 89 voix
contre 55, de déclarer irrecevable l 'initiative «contr e
la dépravation des mœurs dans les bains publics » et
par conséquent de ne pas la soumettre au vote populai-
re. Cette initiative, lancée par l 'Union démocratique
fédérale (UDF), avait recueilli 14.836 signatures, sur
12.000 requises pour son aboutissement. Elle propo-
sait de compléter le texte de l'article 15 de la loi
d'introduction du Code pénal suissse comme suit: «Il
est interdit aux femmes de se montrer les seins nus
dans les endroits publics sous peine de répression
conformément au droit pénal».

Le Grand conseil bernois avait déjà rejeté l'an passé
une motion de l'UDF allant dans le même sens. Quant à
l'initiative de l'UDF, le gouvernement bernois et la
commission ad hoc du parlement proposaient de la
déclarer irrecevable et de ne pas la soumettre à vota-

tion. Motif: l'initiative ne pouvait être considérée
comme une «proposition conçue en termes généraux,
étant en outre Incomplè te en tant que projet rédigé de
toutes pièces, des dispositions générales concrètes
faisant défaut».

Le seul représentant de l'UDF au Grand conseil ber-
nois a cependant demandé de soumettre l'initiative au
peuple, «afin de lutter contre la dépravation des
mœurs ». Les socialis tes ainsi que le groupe des évan-
géliques et des indépendants étaient également parti-
sans de la soumettre au vote populaire, afin de respec-
ter la volonté politique des quelque 14.000 signatai-
res. Un député a de plus fait remarquer que les
initiants, en cas de plainte, auraient de fortes chances
d'aboutir auprès du Tribunal fé déral. Un porte-parole
radical a quant à lui rejeté la prop osition de soumettre
l'initiative au peuple afin que le canton de Berne ne
devienne pas la «risée de toute la Suisse». (ATS)

PLAGNE

(c) Comme Us en ont l'habitude depuis très
longtemps, les juristes jurassiens, ceux du
nouveau canton , ceux du Jura-Sud et les
juristes jurassiens de Berne ou d' ailleurs , se
sont retrouvés samedi à Plagne , dans le
Jura bernois. Ce rendez-vous annuel ,
organisé cette année par le juge d'appel
bernois André Auroi , a permis aux juristes
d'échanger leur préoccupations après avoir
partagé un bon repas.

Ce rassemblement d'hommes de lois ne
connaît aucune réglementation , ni statuts ,
ni comité. La partici pation du Jura n 'a pas
provoqué de rupture comme dans tant
d'autres associations , plus formelles celles-
là. Ajoutons pour confirmer ce qui précède
que le conseiller d'Etat bernois Schmidt ,
dire cteur de la justice , était présent. Son
homologue jurassien , M. Pierre Boillat ,
était quant à lui retenu par d'autres obliga-
tions.

Pas de rupture
chez les juristes

CORGÉMONT

A l'hôpital de Saint-lmier, s'est éteinte
dans sa 90me année, Mme Luc Studer,
née Hélène Rinderknecht. Native de
Corgémont, elle avait quitté le village
pour s'établir durant une période à Mal-
leray avant de revenir habiter le village.
En 1978, elle avait eu le chagrin de per-
dre son mari. Hélène Studer avait peu
de contact avec les habitants du village,
mais avait conservé une bonne lucidité
et une bonne mémoire jusqu'à un âge
avancé. Voici quelques mois elle était
devenue pensionnaire d'un home privé
pour personnes âgées de Tramelan.

Carnet de deuil

.; Tribunal correctionnel
de Porrentruy :
lire en page 23

Les enseignes d artisans à 1 honneur
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
L'Association suisse de tourisme pédestre et l'Aide aux mères profite-

ront cette année du produit de la collecte du Don suisse de la Fête nationa-
le, collecte réalisée grâce à la vente des timbres Pro Patria dont la série
inaugure un nouveau thème: les diverses enseignes d'artisans, de
bureaux de poste et d'auberges. A noter que deux enseignes d'artisans du
vieux Bienne ont été choisies comme sujets des timbres Pro Patria 1980.
La vente des nouveaux timbres débutera le 23 mai prochain, alors que le
29 mai sera leur jour d'émission, à partir duquel ils pourront être utilisés
pour affranchir le courrier.

Le pacte de 1291, qui esta la racine de
la Confédération suisse, prévoit en par-
ticulier une autonomie la plus large
possible au sein de l'empire, et l'indé-
pendance des magistrats. Il contient
déjà les éléments qui, peu à peu,
deviendront les caractéristiques de
l'Etat fédéral. C'est à partir de cet
embryon du droit de gérer ses propres
affaires que se développera la notion de
République démocratique et la volonté
de ne pas se mêler des querelles des
grands.

Vivant symbole de ce lien fédéral , le
Don de la Fête nationale, créé voici
70 ans, s'est fixé pour but de soutenir
chaque année, à l'occasion du 1or Août
et avec l'aide du peuple suisse, une
œuvre d'utilité publique s'étendant sur
l'ensemble du pays. Grâce aux divers
moyens de collecte utilisés jusqu'à
présent (cartes postales de 1910 à 1960,
insignes du 10,Août depuis 1923, et
timbres Pro Patria depuis 1938), plus de

100 millions de francs ont pu être
consacrés à divers buts sociaux et cultu-
rels, dont 41 millions pour les dix der-
nières années seulement.

AIDE AUX MÈRES ET
TOURISME PÉDESTRE

Vice-président du Don suisse de la
Fête nationale, M. Philippe Vuille l'a
relevé lors de la conférence de presse
qui s'est tenue hier à Bienne :
- Pour 1980, le produit de la collecte de
notre institution sera destiné par moitié
à l'Association suisse du tourisme
pédestre et à l'Aide aux mères.

Si les plus belles régions de prome-
nade de notre pays sont reliées par un
réseau de chemins pédestres soigneu-
sement conçu, on le doit en premier lieu
à l'Association suisse du tourisme
pédestre (ASTP) et à ses sections canto-
nales. Il n'est cependant pas possible
aux associations privées d'entretenir et
de développer le réseau existant

Timbres Pro Patria 1980

uniquement avec des cotisations de
membres, des dons, des subventions
souvent dérisoires ou autre travail
bénévole. C'est pourquoi, une contribu-
tion du Don de la Fête nationale devrait
permettre à l'ASTP de pouvoir enfin
faire des plans à longue échéance et de
mettre à disposition des sections canto-
nales des moyens financiers leur per-
mettant de déployer une activité plus
efficace.

DES RAISONS

Second bénéficiaire de la collecte :
l'« Aide aux mères nécessiteuses» ,
institution créée en 1926 par le Don
suisse de la Fête nationale. Dans les
raisons invoquées pour justifier ce
choix, M. Philippe Vuille metau premier
plan les coûteux séjours de repos, soins
à domicile, traitements dentaires, cures
ordonnées par le médecin:
- Autant de frais que les caisses-mala-
die ne couvrent pas et qui sont donc à la
trop lourde charge des mères nécessi-
teuses, explique M, Philippe Vuille.

Des subsides sont d'autre part
octroyés dans une mesure limitée à des
établissements de repos pour les
mères. Un mot encore sur l'aide aux
mères, qui est représentée dans chaque
canton par un comité, politiquement et
confessionnellement neutre. Ces comi-
tés se composent de représentantes
d'institutions de bienfaisance privées
qui se vouent à l'aide aux mères.

Devant la décision du Don suisse de la
Fête nationale de choisir des enseignes
d'artisans comme thème des timbres
Pro Patria 1980, le professeur bâlois
Paul Hugger, qui s'est fait l'auteur de
recherches historiques sur les ensei-
gnes, n'a pas caché sa satisfaction :
- Domaine longtemps négligé, l'artisa-
nat refait surface de belle façon, dit-il
notamment.

L'enseigne artisanale a une longue
histoire : chez les Romains déjà, on atti-
rait l'attention sur sa boutique ou son
métier. Plus anciennes encore sont les
enseignes d'aubergistes qui signalaient
à l'étranger la possibilité de se désalté-
rer et de passer la nuit. C'est probable-
ment vers la fin du 15mo siècle que les
enseignes suspendues firent leur appa-
rition en Suisse. Les sujets étaient alors
en céramique, sculptés dans la pierre,
ou peints directement sur la façade, ou
encore en étoffe, en bois et plus tard en
fer-blanc. Leur disparition dès le
19™ siècle, M. Hugger l'attribue à
«l'industrialisation, la standardisation
et le désir des commerçants d'attirer
l'attention des clients au moyen
d'enseignes lumineuses si possible plus
grandes que celles des voisins».

Aujourd hui, avec le regain d'intérêt
qui se manifeste pour l'artisanat, on
recherche et on restaure les vieilles
enseignes qui proclament à nouveau la
fierté de la profession et la qualité du
travail.

INFORMATIONS HORLOGÈRES Bourse de Zurich

La bourse de Zurich a enregistré hier une importante baisse des actions de la
Société suisse pour l'industrie horlogère (SSIH), dont le siège est à Bienne. De
395 fr., les actions ont passé brutalement à 340 fr., ce qui représente donc une
baisse de 55 fr. par action.

La direction de la SSIH estime toutefois qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat :
en effet, la Société suisse pour l'industrie horlogère a publié, voici quelques jours,
un communiqué de presse annonçant un bénéfice doublé par rapport à l'année
précédente, ce qui est satisfaisant. En revanche, elle annonçait en même temps
qu'il n'y aurait cette année pas de distribution de dividende.

A la direction de la SSIH, on a l'impression que cette chute des actions à la
bourse zuricoise est due à ce communiqué :

- Mais avec la bourse, on ne sait jamais, ajoute-on à la tête de la SSIH.
Pour le moment pourtant, la Société horlogère biennoise n'estime pas la situa-

tion périlleuse. C. D.

Apres un refus d indigenat :
«Saint-lmier la xénophobe»...

De notre correspondant :
Le 24 avril dernier, le Conseil général de

Saint-lmier refusait l'octroi de l'indigénat à
un citoyen français, habitant Saint-lmier
depuis 17 ans, à sa femme et à ses trois
enfants. Cette décision avait provoqué de
vives réactions, dont celles du groupe de
l'Alliance jurassienne du législatif , qui avait
quitté la salle en signe de désapprobation.

Hier, notre rédaction de Moutier a reçu
sous pli anonyme un tract intitulé «Saint-

lmier la xénophobe » et en sous-titre : « Le
doussal et les tout sales. »

Le texte dit: «Bas les masques ...
montrez vos faces, vous les 21 s qui
avez refusé l'indigénat à une famille fran-
çaise. Montrez vos visages, vous les
21 lâches qui, au scrutin secret, avez à
nouveau semé la haine xénophobe... »

Une caricature pour le moins obscène
accompagne ce texte. Elle montre le
conseiller national socialiste Loetscher, lui
aussi membre du Conseil général de Saint-
lmier, à quatre pattes, tenu en laisse par un
ours. Dans une bulle sortant de sa bouche,
on peut lire : « Rien ne dérange autant que
la vérité. Rien n'est plus exaltant que la
liberté. Vive la démocratie. »

On ignore la provenance et la diffusion
faite de ce tract.¦an» "%&* U ' ¦¦'¦

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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:F:>^:ïi'-::„-j '-;n":I];I__miHîija_a_llî ^̂ ^" BéENBH—_£¦ **¦ - ¦ IH__—fiB____ !_3__i____H ~̂ ---.- - ' J -  . K̂9WMD_
73257-A

I * ' _H'___R_T_ _^rmi1_r_fflvn__[^

BlfiSSilS i BFWW -__¦ --' ¦; #lf, lltS^B __ 1 I I 1 I I I ES
I flttJr  ̂ " " ' ¦ I I I I I I ĴHE
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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 M88 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. ïSSM-A

M. Dirren, président du Grand conseil valaisan
Par 109 voix sur 126 bulletins

rentrés, M. Herbert Dirren a été élu
hier président du Grand conseil,
succédant du même coup à son col-
lègue de parti , M. Georges Roten,
de Savièse. « Quand la mer se reti-
re, le coquillage qu'elle abandonne
sur le sable nous parle encore
d'elle» , devait s'écrier M. Roten, en
citant Maurice Zermatten, tandis
qu'il cédait son siège au jeune
député d'Agarn.

Agé de 39 ans, chrétien-social,
marié , père defamille, M. Dirren est
instituteur de formation. Il travaille
depuis de longues années comme
orientateur chez les handicapés. Il
est conseiller national depuis trois
ans.

Cette journée de lundi fut tout
entière consacrée pratiquement à
sa réception dans le village
d'Agarn.

A l'heure des adieux, M. Georges
Roten a rappelé à ses collègues
députés le mot de Montesquieux:
« Les lois inutiles affaiblissent les
lois nécessaires» , les suppliant du
même coup d'éviter le dépôt
d'initiatives, motions, postulats,
interpellations de tout ordre qui
empêchent le parlement d'aller à
l'essentiel.

NOMINATIONS DIVERSES

Avant que la «Rhodania », la
fanfa re d'Agarn, ne fasse retentir
ses airs de fête sur les pavés du
Grand-Pont où la Municipalité de
Sion servait l'apéritif à la ronde, le
nouveau président invita l'assem-
blée à procéder aux nominations
d'usage.

On vit ainsi M. Maurice Wuilloud,
radical, de Saint-Maurice, accéder
par 102 voix à la première vice-
présidence du parlement. Furent

Le nouveau président du Grand conseil
valaisan. (Photo Valpress)

élus président du tribunal cantonal
M. Joseph Meyer (110 voix), vice-
président M. Pierre Delaloye (114
voix), président du tribunal admi-
nist ratif M. Jean-Claude Lugon (77
voix) et vice-président M. Pierre
Fellay (77 voix également).

LA FÊTE
Fleuri sur son podium présiden-

tiel par ses nièces Sabine et Cathia,
en costume haut-valaisan, M. Dir-
ren invita son monde à répondre à
l'invitation de la commune d'Agarn
présidée par M.Arthur Meîchtry,
une commune de 600 habitants et
dont l'existence était signalée déjà
vers les années 1300. Un cortège
parcourut la cité. Une dizaine de
discours furent prononcés, le tout
placé sous le signe de la simplicité
et de la cordialité spontanée. M. F.

Sion: ils emportent
la caisse vide

(c) Le café de la clarté a été cambriolé
hier à Sion. Les voleurs ont forcé une
porte et ont emporté la caisse enregis-
treuse de l'établissement II y a des
dommages pou r 8000 à 10.000 fr.
« Ce sont des cambrioleurs qui n'ont
rien dans la tête , nous disait hier le
patron des lieux M. Ernest Michli g. Ils
devraient savoir que les nouvelles
caisses enregistreuses n'ont plus de
tiroirpour l'argent La caisse qu 'ils ont
emportée et qui valait quelque
5000 fr. est un simple instrument de
calcul et de contrôle des tickets ripes
par les sommelières. L'argent était ail-
leurs. Ils ne l'ont pas trouvé et sont
partis bredouilles».

C'est l'une des sommelières qui
constata le cambriolage hier matin en
reprenant son travail. La police a pris
les empreintes mais les voleurs
courent toujours. Ceux-ci ont pénétré
dans le café par une porte vitrée qu 'ils
ont brisée.

AFFAIRES FÉDÉRALES
___> Les recrues et l'avenir du pays

Le nombre des recrues favorables à
la révision totale de la Constitution a
augmenté par rapport à 1972 : de 32 %
à 36,6%. Néanmoins, les examina-
teurs sont d'avis que les connaissances
concrètes sur cet objet sont insuffisan-
tes, peu de jeunes ayant lu le texte du
projet de nouvelle Constitution. La
simple révision partielle a nettement
moins d'adeptes: 25,5% , alors qu 'ils
étaient 43,9% en 1972 à préférer
cette solution. Le nombre des indécis a
encore augmenté pour atteindre envi-
ron 30%. Motifs de ce manque d'inté-
rêt : connaissances insuffisantes, com-
plexité de la matière , manque d'inté-
rêt.

PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES

Là encore , les experts estiment que
les connaissances font défaut. A peine
plus de la moitié des recrues interro-
gées savaient , par exemple, que le
pétrole est la principale source
d'énergie. Un S"*1* seulement est

conscient du fait que l'industrie n'est
pas le plus fort consommateur
d'énergie. Il y a là une lacune en
matière d'information . Moins de la
moitié seulement ont une vue juste de
la part qui revient à l'énergie nucléaire
dans l'ensemble de la production
d'électricité. Une grande majorité se
déclarent en faveur de la construction
de nouvelles centrales nucléaires, dans
la mesure où le besoin en est démon-
tré.

Pour cinq adversaires des centrales
nucléaires , il y a sept partisans de ces
dernières. La très grande majorité
souhaite le remplacement du pétrole
par des énergies de substitution.

Au total , plus de 33.000 recrues ont
été interrogées au moins une fois (par
écrit ou oralement), ce qui représente
les 98,5 % de l'effectif total. La réduc-
tion du montant affecté à cet exercice
- de 630.000 à 400.000 francs - a
obligé les organisateurs à diminuer un
peu l'ampleur des examens.

De grâce, du français
Si les rapports d'experts dont

l'ensemble constitue le rapport 1979
sur les examens p édagogiques des
recrues ne sont publiés que dans leur
langue originale, la p réface de
l'expert en chef est reproduite en
allemand, en français et en italien. En
voici le premier paragraphe , tel qu 'il a
été « traduit» dans notre langue :

« Questions sur l'avenir s'intitulait
l'enquête fédé rale soumise aux .
recrues l'année dernière. C'est aussi
de questions ancrées, dansée présent ¦
mais orientées vers l'avenir que se
sont occup és les entretiens. Cë diàlô "
gue avec les recrues s 'est révélé une
f ois  de plus une occasion unique de
saisir la « voix populaire ». Ce rapport
annuel donne la parole à cette voix au
travers d' une série de contributions
concernant des problèmes actuels et
futurs de la collectivité et ce tant dans
le domaine privé, politique que de
l'emploi. »

Et la suite ne vaut pas mieux.
Dans un pays trilingue et même

quadrilingue comme le nôtre, les
communications sont souvent diffici-
les et l'on doit se pardonner beaucoup
de choses. Mais il arrive par fo is que
toute limite divine et humaine soit
dépassée. Hélas. E. j .

L'affaire
des douaniers

«Il n'y a pas
de crise...»

PARIS (AP). - Interviewé à
« TF-1», M.Jean François-Poncet,
le ministre des affaires étrangères,
a déclaré hier que la France a fait à
Berne des représentations très
fermes et très insistantes dans
l'affaire des deux douaniers fran-
çais arrêtés à Bâle.
Il n'a pas voulu employer lé

terme de «crise» pour qualifier
cette affaire, ajoutant qu'elle ne
remet pas en cause» à ce stade» les
rapports de la France avec la
Confédération helvétique.

«Je peux vous dire que dès le
lendemain de l'arrestation de nos
deux douaniers, notre ambassa-
deur à Berne est intervenu et il l'a
fait plusieurs fois par jour depuis
lors, de la façon la plus ferme et la
plus insistante. Ce sont ces démar-
ches qui ont permis que le premier
de nos douaniers, M. Schultz, ait
été libéré et j'ai bon espoir qu'à la
suit e des contacts qui se poursui-
vent, le second douanier soit aussi,
et je l'espère prochainement, libé-
ré.»

Construction de
logements en 1979:

progression de
près de 10%

BERNE (ATS). - Selon les relèves
faits par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail ,
37.813 nouveaux logements au total
ont été construits en Suisse en 1979,
soit 3349 unités ou 9,7% de plus
qu 'en 1978 (34.464). Le nombre des
logements dont la construction a été
autorisée a atteint 51.597, d'où un
accroissement de 11.784 unités ou de
29,6 % par rapport à 1978. Il y avait , à
fin 1979, 40.606 logements en cours
de construction, contre 35.712 une
année auparavant.

Groupe radical des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a accepté deux postulats du groupe
radical des Chambres fédérales qui
demande d'avancer, d'une part,
l'acquisition des engins anti-chars
« Dragon » et, d'autre part , l'achat de
munitions plus puissantes pour les
chars de combat Pour motiver ses
postulats, le groupe radical invoque
l'aggravation de la situation interna-
tionale et, en particulier, l'interven-
tion soviétique en Afghanistan.

L'acquisition d'engins anti-chars
guidés sol-sol «Dragon» pour l'infan-
terie de landvvehr des brigades frontiè-
re, de fortification et de réduit n'est
prévue que par le programme
d'armement 1981. Or, le groupe radi-
cal demande au Conseil fédéral de
soumettre cette année encore aux
Chambres fédérales un projet complé-
tant le programme d'armement ordi-
naire et prévoyant l'achat des
«Dragon».

La munition-flèche qui , grâce à sa
plus grande force de pénétration ,
permet d'accroître la puissance de
combat des chars ne doit être proposée
que dans le programme d'armement
1982. Là également, le groupe radical
propose d'avancer le projet d'une
année.

BERNE (ATS). -Le nombre des pages
d'annonces publiées en avril 1980 dans
les quotidiens suisses a augmenté de
9% par rapport au mois d'avril 1979,
atteignant 19.541 pages. Selon la statis-
tique établie sur la base d'un choix
représentatif de quotidiens suisses et
publiée par l'Association suisse des
sociétés d'annonceurs , les journaux de
Suisse romande ont connu la hausse la
plus faible, 6,8% pour un total de 5659
pages de publicité. En Suisse alémani-
que, la hausse est de 9,8 % pour un total
de 12.970 pages et au Tessin de 11,4%
pour 912 pages.

Le nombre des pages d'offres
d'emplois a atteint 4139 pages soit
41,8% de plus qu'en avril 1979. Ici, les
hausses sont respectivement de 43,5%
pour la Suisse alémanique, 37,2 % pour
la Suisse romande et 24,5% pour le
Tessin. Pour les pages de publicité sans
offres d'emplois, la hausse globale est
de 2,6% pour un total de pages de
15.402. Par régions, la hausse la plus
sensible est enregistrée au Tessin,
10,4%. La Suisse romande suit avec
une hausse de 2,6%, la Suisse alémani-
que avec 1,9%.

Le nombre des pages
publicitaires continue

de croître

I ROMANDIE Morax et Doret au rendez-vous

Mille k ilos de viande, autant de
légumes, sept cent cinquante litres de
potage : les chanteurs fribourgeois
n 'auront pas la bouche ouverte pour
rien, les 14 et 15 juin , à Châtel-
Saint-Denis, pour la vingt-sixième
fête cantonale de chant. Hier, les
coulisses de l'organisation étaient
dévoilées par le président du comité,
le sous-p réfet Albert Genoud.

Vingt-neuf sociétés se sont inscrites,
soit 1300 chante uses et chanteurs à
qui s 'ajoutent , pour la première fois ,
quatorze chœurs d'enfants et de
jeunes (650 participants). Ces chœurs
seront divisés, d'une part, en mixte et
chœur d'hommes, puis répartis en
trois divisions. A dire vrai, il y a déjà
plusieurs mois que, dans les villes et
villages, on prépare la «cantonale ».
Deux morceaux sont à présenter
devant un jury : un imposé et un au
choix. Pour les imposés, la commis-
sion de musique de l'association a
exigé de nouvelles créations. Ainsi, de
jeunes musiciens - André Ducre t,
Dominique Gesseney, par exemple -
signent des chansons pour l'occasion.
Et ces deux compositeurs ont été cher-
cher leur texte chez des « classiques » :
Apollinaire et Jacques Prévert...

Au reste, le classicisme siéra parti-
culièrement à Châtel-Saint-Denis. Le
comédien et metteur en scène Paid
Pasquier a exhumé « Henriette » de
Morax et Doret. La brave dame - le
brave drame... - affich e tout soudain
ses quatre-vingts ans. Qu 'à cela ne
tienne, promet Paul Pasquier. Sa
troupe de huit professionnels, la
vingtaine de figurants de la région et
les huit chœurs préparés depuis
plusieurs mois vont dépoussiérer
l'œuvre : «Sera-ce du gnangnan-
tisme ? Pas du tout. Le sujet est-il
vieilli ou vieillot ? Je prétends que le
style de Morax et Dore t tient le coup »
s 'exclame Paul Pasquier. Et il veut
faire vibrer tous les cœurs de la
Romandie, les 22 et 29 juin en mati-
née et les 15, 18, 20, 21, 25, 27 et
28 juin en soirée dans un théâtre
« rustique» aménagé tout spéciale-
ment.

Un petit vent rétro soufflera encore
sur Châtel le dimanch e après-midi ,
jour du cortège : le chef-lieu vcveysan
se souviendra qu 'il a organisé deux
fêtes cantonales, en 1929 et 1959. Ce
sera le prétexte à mille évocations. Du
neuf, enfin , avec le baptême d' une

bannière cantonale réalisée pour cette
fête et qui devrait durer. PTS

Châtel prépare la fête des chanteurs

LAUSANNE (ATS). - Les
investigations menées par la
police judiciaire municipale de
Lausanne, en collaboration
avec le service de l'identité
judiciaire de la police cantonale
vaudoise, ont permis d'identi-
fier et d'arrêter, le vendredi
9 mai, le meurtrier qui, dans la
nuit dû jeudi 1er mai, avait
sauvagement abattu et tué
M. André Domenighetti,
58 ans, chemin des Mouettes, à
Ouchy-Lausanne. Il s'agit d'un
ressortissant vaudois, J.-P. M.,
âgé de 25 ans, qui a passé aux
aveux. Après avoir été inculpé
par le juge instructeur, il a été
écroué. La police judiciaire
municipale poursuit ses recher-
ches, afin d'établir les mobiles
de ce crime.

LAUSANNE (ATS). -La Communauté
radiophonique des programmes de
langue française fête son 25me anniver-
saire à l'occasion de sa 58mo session, qui
s'ouvre à Lausanne mardi, pour quatre
jours. Les directeurs de Radio-France,
de la Radio belge de langue française,
de la Radio canadienne de langue fran-
çaise et de la Radio suisse romande
siègent sous la présidence de M. Jean
Mogin (Belgique).

La Communauté
des radios francophones

à Lausanne

SUISSE ALEMANIQUE 5me FESTIVAL DE JAZZ DE BERNE

Nuit de gala , à Bern e, pour clore ce
5mc festival. Sur scène , un hôte de
marque: Lionel Hampton. Derrière
lui, un AU Stars Big Band au sein
duquel on trouve notamment Joe
Newman, Wild Bill Davis, Wallace
Davenport et le trop discret Curtis
Fu ller.

Avec Hampton , on ne sait jamais ce
qui va se passer. Va-t-il vraiment
jouer du vibraphone ou seulement se
contenter de paraître à la tête de son
orchestre ?

Deux thèmes suffisent à rassurer.
. Le roi du vibraphone est à Berne pour
•jouer , en tout cas pendant la première
'partie du concert. Et c'est un régal.
Màlgré ses 67 'ans, Lionel Hampton
tire encore ce qu 'il veut de son instru -
ment. C'est beau, ça swingue et ça ne
manque pas d'humour. L' orchestre,

très discret, laisse la parole au maît re.
Et puis , une surp rise : Teddy Wilson,

ce vieux compagnon d'anta n, rejoint
Ha mpton sur scène. Et c'est le
moment à part , un grand moment.
Décidément , Berne, c'est souvent le
moment des retrouvailles. Teddy
Wilson - Lionel Hampton : un tandem
de rêve qui rappelle toute une époque.
Les membres du big band n 'ont p lus
qu 'à se croiser les bras et le public,
ravi, écoute en connaisseur ces deux
grands maîtres du szving.

Mais Ha mpton n 'a p lus vingt ans. Il
a donné le meilleur de lui-même

durant la pre mière partie de la soirée.
Alors, pour la seconde, place au big
band. Un big band correct, mais sans
âme. Wild Bill Davis reste effacé der-
rière son orgue, Curtis Fulle r ne pren-
dra qu 'un solo et Joe Newman avait
fait nettement mieux l'année passée.

Il y a bien une jolie empoignade de
saxs, mais ça ne fait pas le compte. Et
finir sur « When the saints... » et «In
the mood» n 'arrange pas les choses.
On attendait une gerbe finale , ça finit
un peu tristement, en péta rd mouillé.
.Dommage ! Heureusement qu 'il y.
avait la pre mière partie. J B W

Soirée de gâta avec Lionel Hampton

BERNE (ATS). - Le cadavre d'un jeune
homme de 26 ans , Charles Krieg, a été
trouvé au cours du week-end dernier à
proximité de la gare de Berne. Il était
connu pour sa consommation de drogue. La
police de la ville de Berne n'est cependant;
pas en mesure d'expli quer les circonstances
de sa mort. Un acte de violence est cepen-
dant exclu. II s'agit en tout cas d'une affaire
de drogue, a déclaré un porte-parole de la
police.

Drogué
trouvé mort à Berne

ZURICH (ATS). - L'Association
suisse de télévision et de radio deman-
de, dans une lettre à la SSR, de ne pas
envoyer de reporter aux Jeux olympi-
ques de Moscou et de se contenter de
diffuser , à partir des studi os de notre
pays, les résultats des compétitions.
«Il n'appartient pas à la SSR de servir
la propagande d'un régime qui foule
aux pieds les droits de l'homme, qui
viole la souveraineté d'autres Etats et
qui bafoue l'idée olympique» , estime
l'association.

Association suisse
de télévision
et de radio:

«pas de reporter
à Moscou»

Von Roll remonte la pente
SOLEURE (ATS). - Grâce aux condi-

tions économiques favorables qui ont
régné dans notre pays en 1979 et à une
augmentation substantielle de ses
exportations, mais grâce aussi aux
mesures de restructuration et de ' ratio-
nalisation qu'elle a prises dès 1976, la
maison von Roll SA, Gerlafingen, est
parvenue l'an passé à sortir quelque
peu de l'ornière dans laquelle l'avaient
entraînée les résultats des exercices
précédents. Comme l'a expli qué jeudi à
la presse son directeur général,
M. Heinz W. Frech, elle a réalisé un chif-
fre d'affaires de 532 millions de francs ,
soit 55 millions ou 11,5% de plus que
l'an passé. Ses exportations se sont

accrues de 31 %, passant de 119 a 164
millions de francs. Quant au solde du
compte de pertes et profits, qui, en 1978
présentait un déficit de 17 millions de
francs , il s'est traduit par un bénéfice de
8,1 %. Le cash flow, négatif d'un million
à la fin de l'exercice précédent , a atteint
27 millions de francs. Les entrées de
commandes enfin se sont accrues de
9,6% pour atteindre 525 millions de
francs.

Les résultats du groupe, même s'ils
laissent encore apparaître une perte de
9 millions de francs contre 95 millions
en 1978, se sont également considéra-
blement améliorés. Ainsi pour la
première fois, le chiffre d'affaires conso-
lidé a franchi le cap du milliard de francs
pour s'établir à 1021 millions de francs
contre 882 millions en 1978, soit une
augmentation de 15,7%. Le total des
produits exportés a fait un bond de
47,8% pour atteindre 362 millions
contre 245 millions. Au carnet de com-
mande, c'est un montant de 1017 mil-
lions de francs (+ 101 millions ou
+ 11 %) qui a pu être inscrit. Le cash
flow est, ici aussi, redevenu positif (41
mio contre - 40 mio en 1978). L'évolu-
tion de l'activité

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS).- Le comportement des
ménages suisses en matière d'épargne est
déterminé en premier lieu par le revenu.
C'est ce qu 'a nettement prouvé une étude
de l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) consacrée
aux parts du revenu économisées dans les
années 1975 à 1979.

A cette influence se superposent cepen-
dant d'autres facteurs , tels que la taille du
ménage , l'â ge, la situation professionnelle
et les conditions régionales , qui ont eu en
partie des effets réciproques divergents.
L'importance de l' activité lucrative de la
femme et le poids du loyer par rapport aux
recettes du ménage exercent cependant
aus::: une influence sensible sur l'épargne.

L'épargne des Suisses
est avant tout

déterminée par le revenu

I Patria»
B CenseM
I personnalisé
I dans toutes
I questions
I d'assurances.

Appelez-nous.
M Nous vous aiderons.

^Ë___Patria
Agence générale à Neuchâtel:

Jacques A. Bourquin, tél. 038 25 83 06
_̂§_¦_¦¦ ^

74692 R



BRACELETS UNIONS k
¦ 

Courtils 2. 2035 CORCELLES ^^
engage

UN MANŒUVRE

I

pour divers travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous tétéphoniquemerrt au
31 31 71. 80130-O m

P ' _ 

Ï3 -J 1 p|F̂  ̂ Chaussettes I
LliN_ii__ _̂_-_i__lL̂ iA_^_éc°nomVe ^rartie' 

 ̂
pour Ij

A r r  _ ¦ fi-Bk A ** _ _ _>__t_ 1 McSS-CUlS j Étt?Cafp en grains 18 Crème s esté I ^ ton  i
WCIiC CIIgl«ll l« JM VI Wllt U WUIV ¦ 25% polyamide , 1 f

•H ¦ 1 _¦¦ _M_i_ffe l̂ 'HHP'n 4 ** *̂_r̂  l*-̂ BP- paires/_ Qf|

p -UlUlf  ̂ > ¦ ¦_¦ _̂_F DRWEIBEL

~ î Pinot Noir I ygg*gaufrettes CREME
_____H 

_L%.%/_Lm.Vr f •?%  ̂ »•-»>«»• lîÉ_&fc 
V V

'? _:- _W^_P!k ' In _nl -n JH ,A_ '"'N, CrèlTIG 3 3

Min Vin fin de Yougoslavie W-WÉ&«mî **
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

SANITAIRE QUALIFIÉ
Poste à responsabilités avec activités variées.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux

Faire offres écrites à :
H. GIOVANNA S.A., rue de l'Eglise-Catholique 9 bis,
1820 Montreux. Tél. (021) 61 33 36. 78681-0

Tony's Bar
Monruz 21 - 2000 Neuchâtel
Tél. 24 15 62

cherche pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée).

Libre dimanches et jours fériés.

Tél. 24 15 62. 80767-0

Magasin d'horlogerie de luxe, à Genève, cherche

un horloger-rhabîlleur
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). soem-o

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

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

nous désirons engager :

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

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

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

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

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de service directement à
l'usine de Fleurier, ou à prendre contact par téléphone au (038) 61 26 26 afin
de définir la date d'une entrevue. 73090-0

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich un
jeune '

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française, désireux de s'initier à la
tâche intéressante d'un employé spécialisé dans le
domaine des sinistres.

Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir
passé un examen de fin d'apprentissage (si possible en
assurances) et d'être au bénéfice de quelques années de
pratique commerciale.

Les tâches à accomplir sont variées, au sein d'une petite
équipe sympathique.

Veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel.
78585-A

y/V VERSICHERUNGS-
_¦¦ M_\ AKTIENGESELLSCHAFT

v4LPIN  ̂ZURICH
Personalabteilung
8034 Zùrich, Seefeldstr. 123 Tel. (01) 259 51 51

Fabrique d'articles en métal, A. Schnegg
Suce. G. Riceci-Schnegg -H C'*
Sâgerstrasse 14, 2542 Pieterlen, tél. (032) 87 12 50
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 employée de commerce
avec CFC, bilingue

soudeurs
peintre au pistolet
mécaniciens-outilleurs
ferblantier-serrurier

(pour l'exécution des prototypes et petites séries)

ouvriers et ouvrières
Nous vous offrons des places stables et des conditions
sociales modernes :
- salaire en rapport avec l'expérience et les exigences du

poste
- indemnité de déplacement
- horaire libre
- caisse de retraite

Prière de prendre rendez-vous par téléphone ou de faire
offres écrites. soose-o

Aides en pharmacie
sont cherchées
pour REMPLACEMENTS
pendant la période de mi-juillet à
mi-août.

S'adresser à J. Armand, pharmacien
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 25 57 22. 77910-0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ERES)
Horaire de jour.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner, eoisi-o

Vous disposez de quelques heures par
semaine.
Vous avez un contact facile et agréable
Vous êtes intéressée par les produits de
beauté
Ne manquez pas la chance qui vous est
offerte

DEVENEZ CONSEILLERE
«ROSE CHANDAL»

Nous vous offrirons un travail agréable et
divertissant, des gains très intéressants
ainsi qu'une formation complète par notre
esthéticienne-conseil.
Pour tous renseignements
complémentaires téléphonez à
Royal Cosmétic SA
2028 Vaumarcus (NE)
Tél. (038) 55 26 33. 80048 0

jB_a_H_G__ _i_M_SÉ_i
On cherche pour entrée immédiate

bon manœuvre
Place stable ou temporaire.
Salaire élevé, avantages sociaux.

78831-0

Hôtel-Restaurant au Val-de-Ruz
cherche

SERVEUSE
(débutante acceptée), ainsi que

DAME DE CUISINE
quelques heures par jour.

Tél. (038) 53 36 36. BCMOB-O



Ce soir à la Charrière contre GC
Un exploit chaux-de-fonnier?

L'EXPLOIT. - Katic et ses hommes tenteront I exploit ce soir contre Gras-
shopper. (Presservice)

C'est la troisième fois que l'on
annonce ce match. Il avait été fixé au
9 mars puis au 22 avril. Il fut remis
pour cause d'ennei gement. Ce soir,
l' affiche est assurée, le beau temps
étant revenu sur le Jura. Grasshopper ,
c'est une deuxième place avec 23 mat-
ches et 33 points - 55 buts marqués
pour 23 reçus. La Chaux-de-Fonds, un
treizième rang avec 15 points -
22 buts marqués pour 53 reçus. Au vu
de ce tableau , il y a une nette diffé-
rence qui milite en faveur des Zuricois.
L'on pourrait donc sans autre miser
sur un succès des protégés de Sunder-
mann. Et pourtant au football , rien
n "est dit. Il faut toujours jouer. L'on a
vu samedi Arsenal à la finale de la
Coupe d'Angleterre se laisser sur-
prendre par une formation de 2 n"' divi-
sinn.

L'OPINION DU PRESIDENT

Qu 'en pense le président Riccardo
Bosquet: Nous allons préparer ce
match comme celui de samedi. Nos
joueurs travaillent. Ils seront à la
Charrière pour 16 h en vue de prendre
un « lunch » en commun. Puis la théo-
rie et à 20 h sur la pelouse. II s'agi t là ,
je le reconnais d'un caractère nulle-
ment comparable à celui de notre
adversaire. J'ai vu par exemple
samedi le petit Jaccard souffri r de
crampes dès la 70 me minute. II m'a
expliqué qu 'il était fati gué, ce qui est le

revers d'une formation comme la
nôtre. J'ai demandé à mes joueurs de
bien se reposer dimanche, en tenant
compte que non seulement nous
avions Grasshopper au bout de notre
fusil , mais encore Sion et Lucerne, et
ceci dans un laps de temps très court.
Je garde la foi et je cherche à orienter
notre équipe sur la même voie.

L'EQUIPE

L'entraîneur Katic connaît-il des
problèmes pour sa formation? Nous
allons jouer ce soir avec la même
combinaison que samedi. J'ai bon
espoir pour Kaelin. Victime d'un coup
de tête, il a une entaille dans le cuir
chevelu ce qui nécessita 6 points de
suture. La faculté m'assure de sa parti-
cipation. Le cas Fehr et celui de
Ylauron retiennent aussi mon atten-
tion. Ils sont tous deux militaires.
J'espère les retrouver dans un état
reposé et bien décidés à se battre sans
relâche. Notre tactique est celle
admise contre Lugano. Je lance les
hommes les mieux en forme pour
l'heure. Ceux qui se sentent
concernés. Nous n'avons plus le temps
de vivre sur des exploits techniques.
Avec M. Mauron , nous avons toujours
manifesté une très large confiance à
nos titulaires, cela a été une erreur.
Avec les trois matches encore au pro-
gramme, je crois que nous pouvons
revenir. P. G.

Groupe 1: «elle» a encore du choix
Oui , on le sait depuis trois semaines

déjà. Dans le groupe 1, les billets de fina-
listes sont revenus à Bulle et Carouge.
Mais un petit doute subsistait quant au
titre de champion de groupe. Mathémati-
quement parlant , avant le week-end
passé , il existait une possibilité pour
Carouge de «sauter» Bulle. Aujourd 'hui ,
tout est réglé. Bulle a obtenu le nécessaire
pour ceindre la couronne. A Marti gny, il
s'est imposé en réussissant le seul but delà
partie. Il est ainsi le champion incontesté.

Carouge n 'a pas dû se décarcasser pour
vaincre Meyrin. Et pourtant , il ne voulait
pas de mal à son voisin , tourmenté par
relégation. Si Meyrin s'était montré un
peu «culotté », il aurait très bien pu
empocher la moindre des choses.

Montreux semble tenir à sa troisième
place. A l' occasion de son voyage à Viège,
il a confirmé son désir d'y rester. Seul
Monthey pourrait la lui contester. Depuis
quelques dimanches, Monthey flambe. A
Orbe, il n 'a pas été tendre avec son hôte
dont les problèmes avec la relégation
restent aigus. L'esprit valaisan a-t-il joué à
cette occasion? En effet , Leytron, lui
aussi , est dans de mauvais draps. Peut-
être que Monthey a voulu lui rendre un
service. Toujours est-il que Monthey
poursuit son ascension. Il a dépassé Mar-
tigny et Malley, le premier ayant trébuché

face à Bulle , le second ayant partagé
l' enjeu avec Renens.

Stade est parvenu à équilibrer son
bilan , par le bénéfice d' un succès à
Leytron. Stade Lausanne s'est rappelé de
quelques mésaventures en Valais. Pour-
quoi pas à son tour de rendre la monnaie
de sa p ièce à un adversaire en mal de
points? N yon s'est sorti défini t ivement  de
la «gonfle ». Cette fois , il est libéré de
l'angoisse de la relégation. Il a opéré son
sauvetage au détriment de Féti gny qui ,
lui , risque encore de rester sur le tap is , si...
mais il faudrait  tellement de «si » que
Fétigny peut se considérer également
comme sauvé. A deux journées de la fin , il
a trois longueurs d'avance sur Leytron ,
quatre sur Orbe et Meyrin. La relé gation
frappera pour la seconde fois parmi l' un
de ces trois derniers. R. Pe.

Classement (24 matches). - 1. Bulle
41 pts ; 2. Caroug e 36; 3. Montreux
29; 4. Monthey 27; 5. Marti gny et
Malley 26; 7. Renens 25; 8. Stade
Lausanne 24 ; 9. Nyon 22 ; 10. Féti gny
21; 11. Leytron 18; 12. Orbe et
Meyrin 17; 14. Viège 7.

Le prochain week-end. - Monthey-
Bulle , Malley - Carouge , Meyrin -
Leytron , Viège - Marti gny, Stade
Lausanne - Nyon , Fétigny - Orbe,
Montreux - Renens.

La France qui rit, Israël qui pleure...
[(- -̂ basketball j Tournoi préolympique de Genève

FRANCE - SUEDE 95-80 (39-39)

FRANCE : Boistol (0), Sénégal (4),
Monclar (13), Cain (14), Brosterhous
(12), Riley (10), Dubuisson (30) Cache-
mire (2), Haquet (10).

SUEDE: Nordgren (4), Terins (4),
Taxen (22), Enjebo (6), Rahm (22), Fel-
dreich (12), Grundberg (6), Skyttevall (4),
Bore (0).

ARBITRES : MM. Davidov (URSS) et
Topozuglu (Turquie).

NOTES : Patinoire des Vernets.
500 spectateurs.

A l'issue d'un match d'une qualité
moyenne, la France a battu la Suède
95-80 (mi-temps 39-39) non sans avoir
été accrochée en première période. Fina-
lement le métier éprouvé des ex-Améri-

cams Brosterhous, Cain et Riley ainsi que
l'adresse diabolique à mi-distance
(30 points) de Dubuisson ont eu raison de
la combativité des Suédois.

La zone 2-3 des Scandinaves gênait
quelque peu les Français au cours d'un
début de partie assez confus. A la
5me minute, les deux formations étaient à
égalité 8-8. Dans un « off day» , le pivot
géant Feldreich accusait un pourcentage
d'échec inhabituel dans ses essais. Cepen-
dant , les Suédois revenaient à égalité à la
pause en inscrivant quatre points au cours
des vingt dernières secondes.

MAL PLACÉS
Au début de la reprise , mal placés aux

rebonds offensifs, les Scandinaves lais-
saient trop de ballons à leurs adversaires
qui se détachaient 59-49 à la 28 ""* minute.
Même en passant à l'individuelle , les
Suédois n'arrêtaient plus la progression
des «Tricolores» : 65-53 à la 30""', 81-67
à la 35 m0. L'indisponibilité du grand ailier
Karlsson fut un lourd handicap pour la
Suède.

Jouée devant plus d'officiels , invités et
journalistes que de spectateurs , cette
rencontre réserva peu de temps forts.
L'expérience des Français suffit  à forcer la
décision.

POLOGNE - ISRAËL 89-74 (28-43)

POLOGNE : Zelig (29), Kijenski (34),
Suda (2), Weglorz (2), Myrda (8), Prostak
(6), Fikiel (8).

ISRAËL : Menkin (4), Boatwri ght (16),
Goren (6), Aroesti (4), Shlechter (2), Ber-
covich (4), Silver (24), Kaplan (6), Hozez
(2), Yanai (6).

Après avoir compté quinze points
d'avance à la pause dans son match contre
la Pologne , Israël s'est littéralement
effondré en seconde partie. Sa défense de
zone, articulée selon le schéma 2-1-2,
perdit toute son agressivité. Le passage à
l'individuelle dans les dix dernières minu-
tes était trop tardif. Les Polonais , stimulés
par leur réussite , jouaient alors un ton
en-dessus.

L'équipe de l'Europe centrale doit sa
victoire à l'introduction après la pause
d'un élément de taille moyenne, Prostak ,
mais qui se révéla adroit à mi-distance et
qui surtout contribua à accélérer la circu-
lation de la balle pour démanteler la zone
adverse. D'autre part , l'ailier Zelig, au
«jump shoot» remarquable , ali gnait
21 points en seconde mi-temps. Le
«Playmaker» Kijenski (34 points au
total) se révélait tout aussi précis à mi-
distance. Les Polonais surmontèrent
victorieusement le handicap que repré-
sentait la faiblesse de ses pivots.

J|œ. cyclisme ;

Course de la Paix. - 3°" étape Polanica-Kar-
pacz, 170 km : 1. Morozov (URSS)
4h37'58" ; 2. Barinov (URSS) 4h38'12" ;
3. Henek (Tch) m.t.; 4. Winne (Ho)
4 h 38'15" ; 5. Madiot (Fr) 4h38'32" ;
6. Ferebauer (Tch) 4 h38'41" ; 7. Petermann
(RDA) 4 h 38*41" ; 8. Cattaneo (S)
4h38'50" ; 9. Barth (RDA) 4h38'56" ;
10. Zagretdinov (URSS) m.t. - Classement
général : 1. Barinov (URSS) 12h38'46" ;
2. Morozov (URSS) 12h39'03" ; 3. Henke
(Tch) 12 h 39'13" ; 4. Petermann (RDA)
12 h 39 16" ; 5. Winnen (Ho) 12 h 39'19";
6. Ludwig (RDA) 12 h 39'30" ; 7. Ferebauer
(Tch) 12 h 39'33" ; 8. Zagretdinov (URSS)
12 h 3937" ; 9. Nowak (Tch) 12 h 39'39" ;
10. Sujka (Pol) 12 h 39'43".

Autres résultats
• Espagne - RFA , 85-59 (45-20) ;
• Tchécoslovaquie - Italie 69-76 (38-39)

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 19 des

10/11 mai 1980 :
2 gagnants avec 13 points à

23.861 fr. 30. 42 gagnants avec 12 points à
1136 fr. 25. 574 gagnants avec 11 points à
83 fr. 15. 4272 gagnants avec 10 points à
ll fr. 15.

Toto-X
Liste des gagnants du concours No 19 des

10/11 mai 1980:
1 gagnant avec 6 numéros à

103.638 fr. 20. 1 gagnant avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire à
20.351 fr. 05. 115 gagnants avec 5 numé-
ros à 353 fr. 95. 4352 gagnants avec 4
numéros à 9 fr. 35.

Le 5""' rang n'est pas payé car la quote
minimale de 1 fr. n'est pas atteinte.

Pari Trio
La répartition des gains:
Dans l'ordre : 142 fr.50.
Dans un ordre différent : 28 f r. 50.

Neuchâtel attend VBC Lausanne

LA VOLONTÉ.- C'est un des atouts des Neuchâteloises (à gauche), ici
contre Petit-Bâle. (Avipress-Treuthardt)

| Ç  ̂ YoHéybaii | Coupe de Suisse

Décidément, le Panespo neuchâte-
lois déborde d'activité ces derniers
temps. Après une semaine de basket-
ball préol ympique, c'est, pourlesjours
qui viennent, le volleyball qui sera roi.
Ce soir en effet , l'équipe féminine de
Neuchâtel-Sports, promue en ligue
nationale A, affrontera, pour la demi-
finale de la Coupe de Suisse, VBC
Lausanne.

Championnes de ligue B, qualifiées
pour les demi-finales de la Coupe , les
filles de Neuchâtel-Sports fêtent à leur
manière le dixième anniversaire de
l'Association cantonale neuchâteloise.
Une association qui organise, samedi
et dimanche, le tournoi des sélections
juniors masculines et féminines au
Mail et au Panespo. Quatorze équi pes
chez les jeunes filles, douze chez les

garçons se retrouveront donc en ville
ce week-end.

Mais revenons au match de ce soir.
Les Neuchâteloises rêvent d'exploit.
Le président , François Hirschy, en
parle. Le but de la saison était la
promotion en ligue A, il est atteint.
Maintenant, les filles aimeraient bien
accéder à la finale de la Coupe de Suis-
se. L'équipe de Neuchâtel est homo-
gène; elle n 'est pas à son premier
exploit cette année. Entraînée par
Anita Cattin , avec le soutien depuis
quelques semaines d'Ali Monnet -
l' ancien «patron» du VBC Bienne -
l'équipe de Neuchâtel peut réussir un
nouvel exploit contre VBC Lausanne
qui est , il ne faut pas l'oublier , une des
valeurs sûres de la li gue nationale A,
derrière l'inamovible Uni Bâle.

J.-C. S.

Il© ligue Jura : ce soir à Bienne

Les années se suivront-elles indéfi -
niment pour le FC Moutier? En 1977 ,
il avait perdu le titre au terme d' un
match d'appui joué contre Boujean34.
L'année suivante pareille mésaven-
ture lui arrivait à nouveau mais devant
Lyss cette fois-ci. La saison dernière , il
échouait sur le fil , c'est-à-dire lors de
l'ultime journée de champ ionnat.

Dimanche, Aarberg a de justesse
vaincu Laenggasse. Du coup, les
Seelandais ont rejoint les Prévôtois sur
l'échelon supérieur. Ces deux forma-
tions se retrouveront donc ce soir à
Bienne (Gurzelen) où dès 20 h, elles
en découdront , titre en jeu.

ABSENT

Les Jurassiens seront privés de leur
pilier José Bernai. Le joueur espagnol
vient de recevoir son troisième aver-
tissement. Il purgera donc un match de
suspension. Mis à part ce forfait ,

l' entraîneur Fleury bénéficiera des
services des hommes qui ont défendu
les couleurs prévôtoises ces dernières
semaines. Le vainqueur de ce match
capital ira affronter dimanche le
champion argovien , soit Erlinsbach.
Les deux autres finalistes se nomment
Berthoud (Berne) et Buochs (Suisse
centrale). Liet

Match o appui entre Moutier et Aarberg

J0%$- football La situation en championnat de 1re ligue

Si toute la clarté n 'est pas encore faite dans le groupe 2 , le voile s'est tout de même
quelque peu levé au cours du dernier week-end. Ainsi , on sait maintenant  que seules
trois formations peuvent encore prétendre aux deux fauteuils pour l' ascension , et qu 'à
moins d'un « miracle» , Longeau n'aura passé qu 'une saison en première ligue.

Mais qui seront les deux finalistes?
Opposé à Delémont , Laufon a passé ce
cap sans trop de difficulté , tout au moins si
l'on se réfère au résulta t sec. Ainsi donc,
les «jaune et noir» auront laissé échapper
leur dernière chance d'arracher une quali-
fication pour les joutes conduisant à la
li gue B. Avec cinq points de retard , les
Jurassiens sont rentrés dans le rang. Tel
est également le cas de Koeniz , battu (et
cela sur son terrain) par Lerchenfeld. Mais
là , il est bon de préciser que le visiteur se
devait de récolter encore des points pour
éviter toute mauvaise surprise. Ainsi ,
Delémont et Koeniz se verront-ils
contraints de lutter ferme pour conserver
leur quatrième place car Allschwil , à la
suite de la victoire acquise aux dépens de
Longeau , se trouve sur le même pied
qu 'eux.

Aurore n'aura , lui non plus , pas
éprouvé trop de peine à se maintenir au
premier rang. Contrairement au diman-
che précédent , alors qu 'ils étaient opposés
à Muttenz , les Fribourgeois de Central
sont apparus «en vacances» au stade des
Tilleuls, ce dont les Romands de Bienne
n 'ont pas manqué de profiter. A noter ,
pourtant , qu 'alors que les maîtres de
céans ne menaient que par un but d'écart ,
leur gardien (Obrecht) retint un penalty.

La tâche la plus ardue fut celle de Mut-
tenz , qui , bien qu 'à l'instar de ses pairs
avait l'avantage de jouer à domicile , ne
s'imposa que par un but d'écart face à son
visiteur , Boudry . Les Neuchâtelois , pour-
tant privés de plusieurs éléments , ne se
déplacèrent pas en terre bâloise en victi-
mes et lorsque Dubois parvint à combler
une partie de l'écart à la marque , les

Bâlois connurent de difficiles moments
face à une équipe qui , de par sa situation
au classement , pouvait se permettre de
prendre tous les risques. Hélas ! pour Frit-
sche et ses camarades, ils ne furent pas
payants. '

BÂLOIS À LA PEIN E

A l'autre bout du classement , ce ne fut
pas la journée des équi pes bâloises. Ainsi.
Binningen a-t-il été freiné dans sa pro-
gression par son visiteur (Boncourt) qui. à
l'image de Lerchenfeld , se devait égale-
ment de vaincre pour assurer son appar-
tenance à sa catégorie. C'est désormais
quasi chose faite, cela aussi grâce à Guin.
ui a certainement réalisé l' exploit du jour.
Dans le match «à quatre points» qui les
opposait à Birsfelden , et cela en « terre
ennemie », les Fribourgeois ont marqué
un but qui leur vaut non seulement un

double pesant de points mais encore de
dépasser leurs adversaires du jour au clas-
sement ! Du même coup, les protégés de
Raetzo retrouvent l' espoir de se mainte-
nir alors qu 'une défai te  aurai t  été fort
lourde de conséquences pour eux. y I

Récapitulons
Classement (24 matches). - 1. Mut-

tenz , Laufon , Aurore , 33 points. 4.
Koeniz , Delémont , Allschwil 28. 7.
Boudry, Central 22. 9. Boncourt , Ler-
chenfeld 21. 11. Binningen , Guin 18.
13. Birsfelden 17. 14. Longeau 14.

Le prochain week-end. - Allschwil -
Aurore , Delémont - Binningen , Ler-
chenfeld - Birsfelden , Boudry -
Central , Boncourt - Koeniz , Longeau -
Laufon , Guin - Muttenz.

IIe ligue. - Laenggasse - Aarberg 1-2 ;
Grunstern - Aegerten 4-1 ; Schup fen - Wef
2-2.

IIP ligue. - Aurore - Bévilard 4-2 ; La
Neuveville - Corgémont 5-1; Mâche - La
Rondinella 2-4 ; Sonceboz - Boujean 34
2-1 ; Courtételle - Tramelan 1-0 ; Le Noir-
mont - Courfaivre 1-0; Saignelégier - Les
Breuleux 3-2 ; Rebeuvelier - Moutier 2-1 ;
Reconvilier - Glovelier 2-1; Boncourt -
Mervelier 6-1 ; Bonfol - Cornol 2-1 ; Aile -
Courrendlin 1-1; Fahy - Fontenais 3-0.

Résultats du week-end

IIIe ligue neuchâteloise : Helvétia sauvé
Helvétia - Comète-Peseux 3-1 (O-O)

BUTS : Miaz A, Vuitel H et Roulin R. ;
Lecoultre.

HELVÉTIA: Tièche; Ruozzi ; Wider-
kheer, Eigenheer D, Longhi; Vuitel,
Eigenheer B., Chuard ; Collaud (Erni),
Miaz A., Miaz C. (Roulin). Entraîneur:
Carron E.

ARBITRE: M. Grandjean de Gorgier.
Malgré l'importance de l'enjeu, il fut

donné d'assister à un match d'excellente
qualité. Helvétia , grâce à une condition
physique supérieure, réussit à faire la dif-
férence en seconde mi-temps. Comète fut
cependant très dangereux lors de
«contres» bien annihilés par Ruozzi ,
t ouj ours aussi sûr de lui. A la 30rac minute,
C. Miaz fut  remplacé par Roulin , à la suite
d'un choc avec un adversaire, ce qui
nécessita son transfert à l'hô pital. Par ce
résultat, Helvétia assure sa place en
3""* ligue. Que les joueurs et l' entraîneur
en soient félicités.

Quant à Comète, il voit ses chances de
se maintenir sérieusement compromises.

P.G.

Colombier - Lignières 5-3 (2-1)
Buts : Zuccarello, Romanens, Sandoz ,

Deagostini I (2).
Colombier: Schick , Walther , Ronchi , Weiss-

brot , Deagostini II , Sandoz , Zuccarello ,
Moser , Deagostini I, Romanens, Lizzi. Rem-
plaçants : Jacot , Droz.

Lignières : Bourquard , Morand , Schaedeli ,
Bonjour I , Conrad , Bonjour II , Jacques , Girod ,
Geiser , Bonjour III , Chiffelle. Remp laçants:
Humbert-Droz , Troehler.

Les deux équi pes ont présenté un football
très offensif , pour la plus grande joie d'un
nombreux public. A la première minute déjà,
Li gnières ouvrait les feux mais , quelques
secondes plus tard , Colombier revenait à la
marque et , dès lors , il ne perdit plus jamais* le
contrôle de la partie.

Mai gre les absences de plusieurs titulaires ,
Colombier a su contenter ses partisans et la
participation du «néophyte» Romanens est
une expérience à renouveler. Nini

Auvernier - Fleurier 1-1 (0-1)
Buts : Cappellari et Déjardin.
Auvernier: Diserens ; Longaretti , Monnier ,

Sydler. Goffinet;  Décosterd , Mélichar ,
Déjardin; Reber (Pittet), Rossier , Peluso.

Fleurier: Trifoni ; Offredi , Curri t , Camozzi ,

Farruggio; Chédel, Cappellari ; Loup, Cour-
voisier , Hàmmerli , Navarroz. Rempl. Ecuyer.

Arbitre : M. Raboud , de Monthey (VS) .
Les deux équipes ne se sont pas ménagées

pour s'octroyer la totalité de l'enjeu. Malheu-
reusement pour les «locaux», leur centre-
avant , peu à l'aise à ce poste, galvauda les occa-
sions qui se présentèrent. Fleurier , de son côté,
ne demeura pas en reste et le portier des « Per-
chettes » put faire étalage de ses qualités. Les
visiteurs trouvèrent la récompense à leurs
efforts dans l' ouverture de la marque. En
deuxième période, Auvernier égalisa par un
but de la meilleure veine. Dans leur désir de ne
pas en rester là , les deux formations offrirent
quelques frissons à leurs «supporters » et la
dernière minute de la rencontre n'aurait cer-
tainement pas déplu à feu Hitchcock.

Résultat correct , match plaisant, temps
agréable , arbitrage sans problèmes , bref , un
bon dimanche matin au Malévaux. CL.

Boudry II - Travers 0-3 (0-0)
Buts: Coco (2), Gonzales.
Boudry II: Binetti; Russo, Negro , Fischer ,

Margucron ; Buschini , Beausire , Mora ; Cour-
jaud (Ramelet) , Walser, Thuler (Valino) .
Entraîneur: Fischer.

Travers : Bonny; Lebet , Moretti , Perret ,
Otz; Chardon , Gonzales, Coco ; Schlefereit ,
Rota , Roulin (Perrinjaquet). Entraîneur:
Moretti .

Arbitre : M. J.-C. Monin , de La Chaux-de-
Fonds.

Sans avoir fourni une mauvaise prestation ,
les Boudrysans ont perdu leur dernier match à
domicile. Ils se sont inclinés devant une équi pe
qui a su accélérer au moment opportun et qui a
ainsi pu prendre en défaut la défense locale. En
effe t , jusqu 'à l'ouverture de la marque , les
deux formations avaient joué sur un rythme
lent et ne s'étaient créé que quelques occasions.
En seconde mi-temps, les visiteurs portèrent le
danger devant le but boudrysan et parvinrent à
marquer. Motivés par cette réussite , ils doublè-
rent la marque avant de s'assurer un succès
mérité. A.R.

Appel solennel de trois athlètes

0*ww olympisme

Trois athlètes internat ionaux , le
sauteur à la perche français Patrick
Abada , l' escrimeuse ouest-allemande
Cornelia Hannish et le joueur de water-
polo américain Peter Smugg, ont lancé un
appel solennel aux athlètes du monde
entier , afin qu 'ils se prononcent en faveur
de la partici pation aux Jeux ol ymp i ques , à
Paris. Souli gnant l 'importance historique
de la décision que le comité olymp i que
français prendra mardi , Abada a déclaré :
«II ne s'agit pas seulement de mettre un
term e aux doutes qui assaillent les athlè-
tes français. Le CNOSF a aussi un rôle
particulier à jouer en tant que dépositaire
de l'héritage de Pierre de Coubertin. S'il

Le sport vainqueur?

se prononce pour la participation aux
Jeux de Moscou, de nombreux autres
pays suivront. »

SOUTIEN
Les trois athlètes, qui ont lancé l' appel ,

avaient reçu de nombreux télégrammes et
lettres de soutien. Avaient notamment
fait part de leur volonté de s'associer à cet
appel les prestigieux athlètes suivants :
Emile Zatopek (Tch), Valeri Borzov
(URSS), Sébastian Coe (GB), Myrutz
Yfter (Eth) et Sarah Siméoni (It) . En fonc-
tion des réponses qui seront reçues, une
démarche pourrait être entreprise rapi-
dement auprès du CIO et de son prési-
dent , Lord Killanin.

p̂f\ athlétisme

Jim Sanford , Greg Poster , Steve Scott
et Billy Mullins ont été les vedettes de la
réunion organisée par l'Université de
Californie , à Los Angeles. Les trois
premiers ont en effet , dans des conditions
de température idéales , établi trois meil-
leures performances mondiales de
l'année. Quant à Mullins , il a réussi un
excellent chrono de 44"84, sur
400 mètres.

Meilleures
performances
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Cuisiner avec^NS
Shell Propagaz J§
SHELL PROPAGAZ offre de nombreux avantages
pratiques dans une grande cuisine:

• obtention immédiate de la chaleur désirée
• chaleur sur mesure et à l'économie: vous ne payez

que ce dont vous avez réellement l'emploi
• utilisations très variées: de la cuisinière a la machine

à café I 
• simplicité de l'installation >n̂  ~___k
Nous vous conseillerons avec \̂ y CSTSI
plaisir, sans aucun engage- fL1

^" 
' ¦ j r

ment pour vous, tout ce qui p"OPAGA2 I
concerne SHELL PROPAGAZ. JJ£ _._nom?'îe

ant"garde I
DANS LES QUINCAILLERIES SUIVANTES : 

"¦' " ' ¦" " M
CERNIER : A. Rochat
COLOMBIER : Ch. Lorimier m
FLEURIER : U. SCHMUTZ ¦
SAINT-BLAISE: M. Vautravers
et auprès de Combe-Varin S.A. produits pétroliers à NEUCHÂTEL. 74224.A m

La Polo:
pas chère, pas compliquée et si pratique!

Déjà pour

fr. 10150.-
A peine 3,61 mètres de long. Donc très maniable. Ultra-fonction- Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

nelle. Facile à conduire. Un vaste coffre extensible jusqu'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
900 litres. Un hayon extra-large. Et foncièrement économique, protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

avec ça. due à la haute qualité VW.

Après tout, on est en droit d'exiger pas mal de cette voiture ^çgçW, M+I, AO Ch .29 kw>; Poic iioo c^. LS, 50 ch ,37 kw.;
a la technologie Iq plus avancée parmi les compactes! E__, ôoo cm 3, GIS. 60 ch u* kwi; Polo. 1300 cm3, GT.60 ch 144 kwi.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. .̂ ^^̂ ^ "̂V ___¦_$_

Nom et adress e: . I i m »i 1 __r Vy_^_^^Ti__'̂ T !_ l

NP et localité: ' 
V\T_Y_F/ m^̂ H_ _̂r _̂F

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ m̂m̂  ̂ •̂""*"" *^*—^
5116 Schinznach-Bad. 5116 Schinznach-Bad "

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: m> • ¦ ., wvw
pour tout renseignement, tél. (0561 43 0101 tCOPOITIISeZ ti© i 'GSSGIICOS ©Il VW. «MOI-A
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthô & Fils, 61 1637.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. SOIOS-A
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Boutique d'artisanat

angle Chavannes • Bercles • Neuchâtel
- Laines
- Peintures sur bois
- Eteins
- Poteries, etc..
Pensez-y pour vos cadeaux 73253-A

AVIS
. Pour vos jardins et arrangements de

printemps

la maison Sandoz
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir,
tamisé, tourbe humide moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.
Tél. (039) 37 13 31.
Veuillez nous passer vos comman-
des le soir à partir de 18 h, s.v.p.

7B987-A
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Toutes les 2 minutes
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Le Neuchâtelois Schneider remporte
brillamment le Mémorial Facchinetti

Jspjk cyclisme, Deux courses passionnantes dans la région

Le Boudrysan Patrick Schneider a conquis , dimanche , sa première grande victoire
sur le plan national. Pour sa première année dans la catégorie des juniors , il fait partie de
ceux qu 'on appelle les « trois mousquetaires du VC Vi gnoble », le club organisateur.
C'est en compagnie de Roger Picard et Phili ppe Hontoir qu 'il sillonne , dimanche après
dimanche, les routes de notre pays. Si le premier nommé fut dans une journée moyenne,
le second connut une noire malchance , victime qu 'il fut d'une crevaison 800 mètres
après le départ : « J'ai perdu près de trois minutes », devait nous dire Phili ppe Hontoir ,
visiblement très déçu de n 'avoir pu réaliser une belle course devant son public.

Patrick Schneider se retrouva donc seul
à pouvoir défendre l'honneur du club
organisateur et il s'y prit de si brillante
façon qu 'il effaça littéralement les meil-
leurs juniors du moment!

DEUX MINUTES
Léo Schœnenberger, net dominateur

de ce début de saison, dut subir la loi de
Patrick qui prit le risque de partir à la
première des quatre boucles qui faisaient
tourner les coureurs entre Marin et Le
Landeron. Ayant attaqué dans le « Pog-
gio» , Patrick n 'allait plus être rejoint. Il
compta même jusqu 'à deux minutes
d' avance sur ses poursuivants. Seul André
Bruhlhart , de Genève , tenta de contrer le
sociétaire du VC Vignoble mais il échoua
dans sa tentative , pour 21 secondes.

Le premier Mémorial Silvio Facchinetti
aura donc eu un vainqueur neuchâtelois ,
qui ne demande qu 'à confirmer sa belle
course.

Le VC Vignoble fut , il faut le signaler ,
bien aidé par le VC Neuchâtel , toujours
prêt à donner un coup de main lorsqu 'on
fait appel à lui. Un bel exemple de colla-
boration entre clubs qui ne sont , somme
toute , pas concurrents.

Lors du Xe Prix Facchinetti , gagné chez
les cadets A par Xavier Fantoli ,
d'Yverdon , et chez les cadets B par
Domini que Spœrri , du VC Vignoble de
Colombier, la course fut également limp i-
de, même si un petit problème , d'ailleurs
vite résolu , a risqué de fausser complète-
ment la course et sont partis hors du cir-
cuit; ils ont été repêchés en fonction de
leur position au moment de l'erreur de
parcours . Un geste sportif tout à fait
normal dans ce contexte , le commissaire
chargé de diri ger la course dans le carre-
four incriminé n 'ayant pas su se faire voir
de façon suffisamment nette.

Dimanche, c'était la fête du cyclisme et
le soleil l'avait compris , lui qui accompa-
gna les coureurs dès leur départ , tôt le
matin. Voir plus de trois cents cyclistes
attendre le signal du starter c'est une
image qu 'un nombreux public aura donc
pu apprécier. . „

Les principaux résultats
Mémorial Silvio Facchinetti pour juniors. -

1. Patrick Schneider (Vignoble) 2 h 00'12" ; 2.
A. Brulhart (Genève) à 21" ; 3. L. Schœnen-
berger (Uzwil) à l'12" ; 4. J. Baumann (Affol-
tern) et N. Sciboz (Bulle) même temps ; 6.
H. Buchi (Winterthour) à l'20" ; 7. C Jenny
(Lausanne), K. Steiner (Macolin), R. Matt
(Niederhof), J.-P- Furlan (Carouge),
J.-C. Leclercq (Hœngg) et D. Lang (Affoltern)
et S. Bolay (Pédale locloise), tous même
temps; 14. Y. Favia (Lausanne) à l'45" ; 15.
P.-A. Jacquat (Bulle). R. Picard (Vignoble) et
C. Glassey (Sion) même temps. Puis: 21.
C. Jeanneret (Edelweiss Le Locle) ; 39.
C. Hurni (Littoral) ; 56. G. Eschlcr (Edelweiss) ,
etc.

X" prix Facchinetti pour cadets A. - 1.
X. Fantoni (Yverdon) lh l7 '57" ; 2.
Ph. Grivel (Genève) à 03" ; 3. B. Schumacher
(Leibstadt) à 11" ; 4. B. Klinger (Seebach) et
C. Eminger (Leibstadt) même temps ; 6.
R. Richner (Birs felden) à 18" ; 7. B. Fluckiger
(Bienne), B. Gilgen (Bienne), M. Gianetti
(Mte-Tamaro), A. Dridi (Echallens) , M. Renfc r
(Macolin) tous même temps. - Puis : 17.
P. Gude l (Yverdon) ; 22. P. Kohler (Basse-
court) ; 38. L. Singele (Edelweiss) ; 39.
J. Huguet (Moutier) ; 40. L. Marchand

(Moutier) ; 41. J. Tendon (Bassecourt) ; 42.
G. Humard (Courtételle), etc.

Cadets B. - 1. D. Spœrry (Vignoble)
1 h 05'30" ; 2. P. Lachaux (Genève) à 12" ; 3.
B. Centlivre (Buss igny) à 47" ; 4. S. Russi (Bus-
signy) à 50" ; 5. A, Moreno (Vignoble) ù 55" ; 6.
A. Vantaggiato (Val-de-Travers) à l'OO", etc.

MIMIQUE. - C'est celle de Patrick
Schneider, qui se rafraîchit alors qu'on
le félicite d'une tape amicale sur la
casquette... (Avipress-Treuthardt)

Le Loclois von Allmen
premier Romand
au Prix Jurassia

Couru dimanche après-midi , le Prix
Jurassia a réuni 192 concurrents des caté-
gories amateurs et seniors. La course se
joua au y^km déjà , quand une dizaine
d'hommes prirent les devants.

Le peloton de tête s'amenuisa au fil des
tours. Au terme de neuf des dix boucles,
trois hommes pouvaient encore prétendre
à la victoire. Dans l'ultime montée, Peter
Pupikofer donna le coup d'accélérateur
décisif. Il ne cessa de creuser l'écart
jusqu 'à l'arrivée.

Longtemps aux avant-postes , le Loclois
Alain von Allmen a pris la 4 me place, à
3'28" du vainqueur. C'est sur ce mçme
circuit que, l'été passé, le sociétaire du VC
Edelweiss avait remporté une médaille
des championnats suisses des j uniors.

Ayant raté la bonne échappée, le Juras-
sien Bernard Voillat , un des favoris, a dû
se contenter du 12 ""-* rang. Pour avoir trop
attendu , le Prévôtois Michel Hirschi a lui
aussi fini dans le peloton principal ,
s'octroyant la 25""-' place.

On trouve, plus loin , les autres « régio-
naux» Pascal Charmillot de Colombier
(39 m% Alain Singele (Le Locle) 43m<: et
Domini que Juillerat (Bassecourt) ôl™".

Liet

\JM': «ootball
• Portugal. - Championnat de l rc division

(27""" journé e) : Porto - Sporting 1-1 ; Benfica -
Espinho 4-3 ; Guimaraes - Estoril 3-0 ; Beiro-
Mar - Belenenses 1-1 ; Rio Ave - Varzim 3-2 ;
Boavista - Setubal 1-0; Portimonense - Braga
3-1 ; Maritime - Leiria 5-0. - Classement : 1. FC
Porto 47; 2. Sporting 46; 3. Benfica 41; 4.
Boavista 34; 5. Belenenses 33.

Maradona : adieu I Espagne...
, Football à l'étranger |

César Menotti , le directeur technique
de l'équipe d'Argentine, assiégé par la
presse européenne au sujet du transfert de
Diego Maradona à Barcelone , depuis
l'arrivée de l'équipe d'Argentine à Lon-
dres, a déclaré sur un ton ferme : Mara-
dona sera avec l'équipe d'Argentine au
«Mundial 82» en Espagne. Il existe
plusieurs raisons pour lesquelles Mara-
dona ne sera pas transféré à Barcelone.
Cela n'arrivera pas.

Au cours d'une réception offerte au
«Royal Garden Hôtel» , les diri geants
argentins, à l'unanimité , devaient répon-

dre catégoriquement que le cas Maradona
était classé. L'un d'eux devait préciser
que tous les joueurs désignés par Menotti
dans l'objectif du « Mundial 82 » avaient
signé un contrat sur l'honneur avec la
sélection, en novembre 1979. Parmi eux ,
se trouve Maradona qui devient , de ce
fait , un «millionnaire prisonnier».

Les dirigeants argentins ont écarté,
d'autre part , toute possibilité du club
Argentines Juniors de porter cette affaire
devant la justice, le club de Maradona
n'étant pas habilité à régler des questions
de gestion financière avec l'étranger.

La fédération argentine s'oppose au
transfert de Maradona et ce dernier ne
pourra être transféré au cours des deux
prochaines années, ont conclu les diri-
geants.

Succès du Tour de Corcelles
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AU DÉPART. - Chacun se voit déjà traversant la ligne d'arrivée en vainqueur... (Avipress - Treuthardt)

F3F athlétisme I RECORD BATTU PAR UN VÉTÉRAN

C est par un temps magnifique que
le 37mc Tour de Corcelles s'est cour-
dimanche matin. Les «minimes
mixtes » parcouraient les 350 mètres
en ligne, suivis des minimes filles et
garçons, dans une boucle de 600 m.
Les écolières et les écoliers couvraient
la même boucle.

Les cadets et les juniors s'élançaient ,
eux , dans le Tour des Vignes, sur une
distance de 5150 mètres. Le cadet du
CEP Cortaillod , S. Reichen , s'imposa
dans sa catégorie , tandis que son
coéqui pier M. Hunkeler , gagna chez
les juniors .

Les seniors et les vétérans couraient
à leur tour sur deux boucles , soit
10.300 m. En catégorie senior , le
Cépiste Montandon imposa sa loi. En
catégorie vétéra n c'est l'Allemand
K. Bletsch qui a établi le record absolu
du tour en 35'03".

Dans les courses relais , l'équipe de
Bassecourt s'adjugea la première place
devant Fontainemelon.

Au jet du boulet et du saut de
longueur , qui se déroulaient au stade
de la Croix , on vit , dans la première
discipline , P. Zingg, de Bassecourt ,
prendre la place d'honneur avec un jet
de 12 m 75. J.-Çl. Bcsomi s'imposa
dans le saut en longueur avec 6 m 50.

Ce 37 "̂  Tour de Corcelles fut un
succès sur le plan sportif et dans
l'organisation. j  _ç R

Les principaux résultats
Minimes mixtes : 1. E. Zuttion 59"4 1

(Corcelles) ; 2. S. Bulliard l'00"46 (Corcel-
les) ; 3. P. Fritsche l'02"29 (Corcelles) ; 4.
L. Schupbach (Corcelles) ; 5. V. Martenet
(Corcelles) ; 6. D. Lussi (Corcelles) ; 7.
J. Jeanneret (Montmollin) ; 8. C. Meier

(Les Hauts-Geneveys) ; 9. D. Bog lia
(Hauterive) ; 10. S. Todeschini (Corcelles) ;
11. D. Bcrthod (Montezillon) ; 12. F. Mar-
tenet (Corcelles) ; 13. N. Bloch (Corcelles) ;
14. D. Schaer (Corcelles) ; 15. B. Descoeu-
dres (Corcelles).

Minimes filles : 1. C. Beltrame 2'44"42
(Fontainemelon) ; 2. F. Poglia 2'46"70
(Hauterive) ; 3. T. Pettinari 2'47"96 (CS.
les Fourches) ; 4. F. Vuilleumier (Fontai-
nemelon); 5. L. Todeschini (Corcelles-C).

Minimes garçons: 1. B. Lutz 2'27"60
(Corcelles-C.) ; 2. S. David 2'28"30 (CEP) ;
3. A. Fischer 2'28"87 (Corcelles-C) ; 4.
D. Rimaz 2'29"46 (Bôle); 5. C. Castella
2'30"50 (Fontainemelon) ; 6. G. Ruaflaub
(Corcelles-C) ; 7. M. Hunkeler (CEP) ; 8.
J.-M. Schaer (Corcelles-C); 9. M. Hil pert
(Serrières) ; 10. I. Lutz (Corcelles-C) ; 11.
M.-A. Mojon (CADL) ; 12. J.-F. Zbinden
(Bôle) ; 13. Y. Maeder (Neuchâtel); 14.
L. Muster (Corcelles-C.) ; 15. S. Lutz (Cor-
celles-C).

©Ht
Ecoliers : 1. E. Vona 2'14"07 (Corcel-

les-C) ; 2. F. Grandjean 2'16"22 (St-
Georges) ; 3. F. Pettinari 2'17"15 (CS les
Fourches) ; 4. E. Monard 2'19"56 (Cor-
naux) ; 5. O. Mizel 2'20"61 (Corcelles) ; 6.
R. Sauser (Cornaux) ; 7. J. Martinez
(Peseux); 8. A. Suter (Corcelles-C) ; 9.
P. Vuilleumier (Fontainemelon) ; 10.
F. Vona (Corcelles-C). - Ecolières: 1.
J. Jacot 2'39"26 (Coffrane) ; 2. P. Ronato
2'49"95 (Cornaux) ; 3. S. Schneider
2'51"11 (Cornaux) ; 4. C. Fiorentini (Cor-
celles) ; 5. N. Ni ggeler (Cornaux) ; 6.
C. Bilat (Corcelles).

Cadets : 1. S. Reichen 18'18"18 (CEP) ;
2. P.-A. Wingeier 19'12"41 (Nods) ; 3.

LES TOUT-PETITS. - Ce ne sont pas ceux qui prennent la course le moins
au sérieux ! (Avipress - Treuthardt)

H. Wutrich 19'22"94 (Obcrncgen) ; 4.
P. Hermann (Neuchâtel) ; 5. M. Rutti
(Obernegen). - Juniors : 1. M. Hunkeler
17'05"10 (CEP) ; 2. C-A. Soguel
18'23"88 (Fontainemelon) ; 3. J.-L. Fets-
cherin 18'36"93 (CS les Fourches) ; 4.
P. Mettraux (Villars-leTerroir) ; 5.
5. Weber (TV Oberwangen) .

Seniors : 1. J.-B. Montandon 35'45"70
(CEP) ; 2. G. Spoletini 37'14"09 (Ntel
Sports) ; 3. J.-D. Gammatter 38'28"54
(Travers) ; 4. C. Billod 38'46"35 (Corcel-
les) ; 5. D. Mayland 40'18"47 (La Sagne) ;
6. A. Billod (Neuchâtel); 7. D. Lavanchy
(Auvernier) ; 8. J.-P. Glauser (Bôle) ; 9.
C. Conrad (Nods) ; 10. L. Dereley (Chx-
de-Fonds).

Vétérans : 1. K. Bletsch 35'03"89 (Freu-
denstadt) ; 2. Bangerter 39'25"47
(Peseux) ; 3. E. Poglia 39'51"60 (Hauteri-
ve) ; 4. R. Schwab 40'50"51 (Colombier) ;
5. M. Maedern 41'17"31 (Corcelles); 6.
J. Dcmorais (St-Blaise) ; 7. E. Leone (Cor-
celles) ; 8. G. Jacques (Neuchâtel) ; 9.
G. Fischer (Corcelles) ; 10. E. Zwahlen (La
Coudre).

Course relais : 1. Bassecourt 2'19"42 ; 2.
Fontainemelon 2'20"69; 3. Oberwangen I
2'21"26 ; 4. Oberwangen II 2'28"90; 5.
Oberwangen III 2'31"85. - Jet du boulet:
1. P. Zingg 12 m 75 (Bassecourt) ; 2.
J. Guerdat 12 m 05 (Bassecourt) ; 3.
G. Gai gnat 12 m 01 (Bassecourt) ; 4.
C. Muller 11 m 80 (Peseux) ; 5. M. Sepulcri
11 m 55 (Les Gen.-s.-Coffrane). - Saut en
longueur: 1. J.-C. Besomi 6 m 50 (Fontai-
nemelon) ; 2. J. Arm 6 m 42 (Corcelles) ; 3.
M. Sepulcri 6 m 28 (Les Gen.-s.-Coffra-
ne) ; 4. R. Lauener 6 m 19 (Fontaineme-
lon) ; 5. L. Christe 6 m 15 (Bassecourt) ; 6.
A. Guerdat 6 m 10 (Bassecourt) ; 7.
K. Ammann 5 m 92 (Oberwangen) ; 8.
K. Haeberli 5 m 80 (Oberwangen) ; 9.
M. Weibel 5 m 78 (Fontainemelon) ; 10.
B. Robert 5 m 65 (Fontainemelon).
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Muhammad sans problème
L'Américain Matthew Saas Muhammad n 'a

éprouvé aucune peine à conserver son titre
mondial des mi-lourds (version WBC). A Hali-
fax , il a battu le Camerounais Louis Pergaud
par KO, l'41" après le début de la S""* reprise.

Pergaud , qui vit maintenant en Allemagne
de l'Ouest , était relevé quand l'arbitre
prononça le « out » fatidique mais il était
évident que le combat était soudain devenu
déséquilibré et qu 'il eût été inutile de laisser le
Camerounais encaisser des coups supp lémen-
taires.

Saad Muhammad défendait pour la troi-
sième fois le titre gagné il y a un peu plus d'un
an , aux dépens de son compatriote Marvin
Johnson.

Après ce nouveau succès, Muhammad
(26 ans), originaire de Philadel phie , présente
un palmarès de 26 victoires , 3 défaites et deux
nuls. -,

Grâce à sa retentissante victoire dans le Tour
de Romandie , Bernard Hinault a réussi une
belle opération au Trophée Super-Prestige
puisqu 'il est maintenant passé en 2 """ position ,
à 15 points seulement de Francesco Moscr. Le
classement:

1. Moser 180 ; 2. Hinault 165 ; 3. de Wolf
128 ; 4. Saronni 125 ; 5. Duclos-Lassalle 108;
6. Raas 105 ; 7. Gavazzi , Pollentier , Lubber-
ding 60; 10. Ruperez , Kelly 55.

Le «Super-Prestige»

Pour la 3 m' fois au cours de ces dix dernières
années, la finale de la coupe d'Angleterre a été
remportée par une équi pe de deuxième divi-
sion, en l'occurrence West Ham United. Oppo-
sée à une autre formation londonienne , de
l rc division celle-ci , Arsenal , l'équipe de West
Ham s'est imposée par 1-0, but marqué à la
13 ¦" minute déjà par Brooking, le meilleur
joueur sur le terrain. Jouée par deux équipes
trop soucieuses de se défendre, cette finale n'a
pas atteint un niveau de jeu très élevé.

La «Cup» au petit

1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

i VICHY-ETAT
0 fVKHY |§ LETATJs Eau minérale alcaline fluorée naturelle ^%SS# 7«_ S-A

9R-__H__H__BK_--- r/>, /  _fl
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Valence , dans l'avant-dernière journée du
championnat d'Espagne , a facilement dominé
Saragosse qu 'il a battu par3-0, procédant à une
bonne répétition générale avant la finale de la
coupe des coupe de demain , contre Arsenal.

Alfredo di Stefano avait aligné , à cette occa-
sion , la formation qui devrait jouer la finale.
Valence a livré un de ses meilleurs matches de
la saison, surtout grâce à l'efficacité retrouvée
de Bonhoff , la grande forme de Daniel Solsona
et la soif de buts de Mario Kempes. L'Argentin ,
qui a marqué deux nouveaux buts, se trouve,
désormais, en tête du classement avec 22 réus-
sites. Si le « triangle magique », Bonhoff-Solso-
na-Kempes fonctionne aussi bien demain soir
contre Arsenal, il sera difficile de venir à bout
des Espagnols.

Valence fin prêt
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Opel Ascona. g m
Classe et brio, dans toutes les cylindrées :
du moteur 1,31 jusqu'au 2.0 S i à injection.

1 à 90 I à 120 I en Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN, 4 portes : Fr. 13725.-
Moteurs /CV 

^ ̂  ^ -̂  ̂
^  ̂ ^^^^M 1-iH lUSii ̂ i fî-i

?n^/nn rv 7? I 'Q'S ! n A ! Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: _B*̂ L̂ i ff ̂ __j T___y 18̂ ™im̂ ™ V 
^

20E/110CV 701 9 4 1  1151  1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. 
______.'̂  ̂ *̂ OP "̂ ^̂  _¦ ~____T~m _̂0!̂

— 1—:—I—'¦—I—:—I Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

(Neuchâtei-Hauterive : Garage du Roc) La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Le» Verrières : garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ; ^V
et le» distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich ; Colombier : garage du Vieux Moulin, J. Wùthrich ; Dombresson: Edmond Barbey ; Nods: Garage de la Poste; m
Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort : Garage Golay. M

" ' 78989-A
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A vendre
bateau
Spiboot
5 places, moteur
Johnson 6 CV, neuf,
bâche. Monté pour
la traîne,
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 51 11 10
OU 51 22 68. 77888-V

Utilitaires *]
dès Fr. 50.- par '/'jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tel. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

H

—T 1 _r »* al Location de voitures B
PL ŷL—^̂ »3_§| Utilitaires

| Leasing 74352 V _j

A vendre

tracteur international
633, 4 roues motrices, 16 + 8, avec
direction assistée, cabine, lame à
neige, complètement hydraulique.

Tél. (026) 5 35 29 après 20 heures.
80127-V

LES CONCEPTS ^ ĵ |
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE |
JAMAIS la pubficHÉ est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

M QUINZAINE
l|| DE NEUCHATEL

A vendre, pour cause imprévue

1 caravane
neuve, 6 places, rabais intéressant.

Tél. 24 06 84 ou 51 42 71. 77188-v

Porsche 911 E 2,2 •
coupé, 1970, blanche, équipement Carrera
2,7, moteur 30.000 km, Fr. 12.000.—.

Tél. (021) 24 95 47. route de Genève 52 bis,
Lausanne. 80137-v

iiiiiw ¦ i im ¦ mu m i ¦¦¦ —__—____

A vendre

GS 1220
bleu métallisé,
1973.
Tél. 24 34 95 heures
des repas. 77149-v

A vendre

VW Golf LS
modèle 1975,
118.000 km.
Expertisée, en bon
état , Fr. 3400.—

VW 1300
expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (039) 31 70 67.

80905-V

Bateau
avec moteur 9,5 CH
peu utilisé,
Fr. 1500.—.

Tél. (039) 23 69 13.
80083-V

Saab 99 L
1973
Suzuki
250 GT
1976
Tél. (039) 63 15 06,
le matin de 7 h à
8 h 30. 77182-V

Occasion
exceptionnelle
Alfasud
Super 1500
1979,6000 km,
garantie d'usine,
parfait état,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

80076-V

A vendre
VESPA 50
Spécial,
modèle 1979,
900 km, Fr. 1000.—.
Tél. 33 30 26,
le matin. 77104-v

A vendre

VolV0 144
1970, jaune.
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (037) 61 49 79.
80125-V

A vendre

Break
Ford 2000
blanc, expertisé,
Fr. 3000.—.

Tél. (037) 61 49 79.
80126-V

A vendre

Mini 1000
orange, 70.000 km,
divers accessoires.
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (037) 61 49 79.
80124-V

> vW GOLF _
k modèle 1976 <4

Jantes alu.
P- Garantie 4
k Fr. 7500.— A

t 6ARME _
> OU f AL-0E-AUZ 1
> VUARHAZ SJt. 4
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. "

V 78591-V "

A vendre

Ford 1600 L
modèle 1978.
49.000 km.
Expertisée,
avec garantie.

Garage du Pré,
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038)
61 34 24. 80128 V

—————_——_-__—_

LA CARROSSERIE MISCHLER S.A. à Renens,

engagerait

1 SERRURIER
1 TÔLIER
1 GARIMISSEUR

12, chemin du Chêne - Tél. (021) 34 29 26. 80139-0

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

une sténodactylographe
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. 8M15-0

t̂ S \
(UBS)

Union de Banques Suisses

! LOUEZ-MOI I
CHEZ \A?CÏÏClrK_rr NoucVàM I

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée .. ..
Ford Transit (1800 kg), *" _ "~

Q.
Fr, 70.— / 70 et. le km. la journée ^

lïlAssurance casco compris 111
Location également à la demi-journée fl 111

Pour longue durée : II- il
bénéficiez de nos conditions spéciales *\ \A

Spécialisé depuis plus de 15 ans ? V J

V V V V V V |[ I
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Importante fabrique d'horlogerie cherche ¦ ,.. .. . 

i
i

un cadre
de vente

susceptible de prendre en charge certains marchés.
Connaissance des langues indispensable.

1

Faire offre sous chiffres 14-900.083
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. omaa-o

Zur technischen Aus-und Weiterbildung unseres Personals und
unserer Kundschaft suchen wir einen kompetenten

AUTOMOBILFACHMANN
(wenn môglich Autotechniker)

Die Schwerpunkte dieser anspruchsvollen und vielfaltigen
Aufgabe sind :

• technische Schulung unseres Verkaufspersona ls und des-
jenigen unserer Kunden (Autoimporteure, Pneuhàndler,
usw...)

• Erarbeiten von technischen Dokumentationen fur PW- LW-
und Traktorenreifen

• Weitergabe von technischen Neuerungen und Informationen
an Kunden und Mitarbeiter

• Kundendienst
• Reklamationserledigung
• Kontakte mit Fachpresse und Medien, usw...
• Zusammenarbeit mit Prod. Manager.

Wir erwarten :

• Engagement und fachliches Kônnen
• Organisationstalent
• gute Allgemeinbildung und rethorische Begabung
• sicheres Auftreten
• Beherrschung der deutschen und franzosischen Sprache.

Wir bieten :

• grûndliche Einarbeitung und Ausbildung zum technischen
Leiter in unseren Werken in Frankreich und Deutschland

• fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• weitgehend selbststândige Tatigkeit
• angenehmes Arbeitsklima.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûbli-
chen Unterlagen. Absolute Diskretion sichern wir Ihnen zu.

:
Kléber-Colombes (Suisse) SA
Pneus und technische Gummiwaren
zhd. Direktion
Postfach
8050 Zurich. 80102-0

E. GANS-RUEDIN i
TAPIS i

cherche pour son dépôt à Bôle, un

AIDE-MâÛASINIER- 1
LIVREUR Ë

Travail intéressant et varié, semaine de 5 jours. Place sta-
ble. Avantages sociaux. Entrée à convenir.

Faire offres écrites à : Bf
E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2, 2001 Neuchâtel. 80075-0

EAB
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S.A.
2608 COURTELARY
Nous fabriquons des transformateurs de haute qualité
jusqu'à 1000 kVA, ainsi que des transformateurs régla-
bles de la marque VARIAC.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 1NGÉNIEUR ETS
pour seconder notre chef technique.
Un jeune ingénieur ayant de bonnes connaissances en
courant fort serait formé par nos soins aux tâches pas-
sionnantes de calculs de transformateurs à hautes
exigences et de selfs en exécutions spéciales. Des ordina-
teurs sont à disposition.

1 CALCULATEUR technique
pour le calcul de transformateurs de qualité, en exécu-
tions simples.
Un calculateur ayant de bonnes connaissances en
mathématique serait formé à ces tâches spécifiques au
sein de notre entreprise.

Les deux postes offrent de bonnnes possibilités d'avan-
cement.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone au
(039) 44 12 55. 110121-0



Ligue marxiste révolutionnaire
Notre candidature aux élections

communales fait partie d'un combat
quotidien pour une politique de défen-
se sans concessions des intérêts des
salariés. La LMR mène sa campagne
électorale autour de 4 thèmes :

* 40 heures immédiatement , sans
diminution des salaires et sans
augmentation des cadences. Cette
revendication essentielle pour tous les
travailleurs , a aussi son importance
dans les services communaux , en par-
ticulier dans les hôpitaux. Le droit de
recevoir des soins de qualité est un
droit fondamental , mais cela exi ge que
le personnel hospitalier soit engagé en
nombre suffisant et ne soit pas usé par
la fatigue et les surcharges. Si nous
sommes élus, nous exigerons l'intro-
duction immédiate des 40 heures avec
un salaire minimum de 2.200 fr. et une
augmentation du nombre des postes
de travail dans les hôpitaux.

* Droits politiques pour les immi-
grés. Le mouvement ouvrier ne peut
accepter la politique patronale de divi-
sion de la classe ouvrière. Pour mieux
défendre les intérêts de l'ensemble des
travailleurs , nous proposons au niveau
communal : défense de la pétition

demandant le droit de vote pour les
immigrés au niveau communal et
cantonal; participation des associa-
tions de l'immi gration aux décisions
de la commune ; cours de langues pour
les immigrés pendant les heures de
travail ; opposition à toutes les expul-
sions.

* Prise en charge sociale de la
maternité et droits égaux ; actuelle-
ment , les femmes sont souvent placées
devant le « choix » entre rester enfer-
mées dans leurs foyers ou exercer des
emplois sous-payés. Il faut exiger
qu 'elle puissent, si elles le désirent ,
suivre une bonne formation et trouver
un travail qualifi é pour un salaire égal
à celui de leurs collègues masculins.
Que la commune développe le plan-
ning familial de Neuchâtel de sorte
qu 'il puisse diffuser des moyens
contraceptifs, y compris aux mineurs.

* Pour tous et toutes formation
professionnelle et recyclage garantis.
Les jeunes ne reçoivent qu 'une forma-
tion limitée. Il est donc essentiel pour
les salariés que , jeunes ou vieux , filles
ou garçons, tous puissent apprendre la

profession de leur choix et suivre des
cours de recyclage.

Pour imposer ces revendications, il
faut renforcer les syndicats dans un
sens démocratique et combatif. Voilà
pourquoi nous revendiquons le droit à
l'organisation des travailleurs sur leurs
lieux de travail. Elus (es), nous nous
battrons pour que les travailleurs des
services communaux puissent partici-
per à des assemblées syndicales durant
les heures de travail. Pour assurer la
défense efficace des conditions de
travail , la présence syndicale active
dans toutes les entreprises est indis-
pensable. Un changement du rapport
de forces entre patrons et salariés ,
entre la droite et la gauche n'est possi-
ble que si toutes les forces du mouve-
ment ouvrier s'unissent dans des luttes
pour des objectifs précis. Cela a déjà
été possible à Neuchâtel , notamment
contre l'augmentation des impôts
proposée par la droite. Pour ne pas
laisser les mains libres aux patrons, il
faut développer cette union dans les
luttes qui affirmeront la force et la
détermination des travailleurs. Voter
pour la LMR, c'est utile pour préparer
ce combat.

Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE)

Présent au Conseil général depuis
1972 et sur la scène politique depuis
16 ans, le Mouvement populaire pour
l'environnement MPE est le reflet
neuchâtelois d'un mouvement
mondial qui s'est donné pour tâche -
en dehors de toutes contingences poli-
tiques - de défendre l'environnement
de l'homme. Taxé de gauchisme par
certains, critiqué par d'autres parce
que trop près de la droite, le MPE va
son chemin, conscient de la nécessité
de lutter contre une technocratie
envahissante sans se préoccuper des
étiquettes dont on l'affuble parfois.

Partout, des citoyens donnent la.
priorité à la défense de l'homme
contre une civilisation qui le conduit à
sa perte. C'est le souci majeur du siècle
en Suisse comme ailleurs. Cela expli-
que l'intervention de mouvements
absolument indépendants de toutes
pressions et sans collusion avec un
quelconque parti. Ne laissons pas aux
autres, aux plus grands, aux plus
riches, aux mieux organisés sur le plan
national le soin de construire notre
avenir ou de le détruire. C'est notre

affaire à nous tous. En toute bonne foi ,
on peut être de droite ou de gauche,
mais le jour où la pollution et les émis-
sions radioactives malfaisantes met-
tront en péril l'existence des généra-
tions actuelles et futures , où la civilisa-
tion par ses excès aura été la victime
du veau d'or auquel elle est liée , il sera
trop tard de convenir que le MPE avait
raison!...

Durant 8 années de participation à
la vie publi que, il n 'a cessé de défendre
les valeurs qui sont à la base de notre
vie. Sans jamai s céder à aucune pres-
sion , ses représentants au Conseil
général ont , en toute liberté , lutté pour
une politique écologique qui tienne
compte des aspirations des jeunes
générations et des intérêts de l'ensem-
ble des habitants de notre ville. Les
candidats du MPE ont les pieds sur
terre. Ils sont animés d'un idéal , mais
savent que les plus belles réalisations
ne s'obtiennent pas d'un jour à l'autre.
Ils sont décidés à gérer les biens de la
communauté avec discernement. La
défense de l'homme et de son envi-
ronnement est une entreprise coûteu-

se mais digne des plus grands sacrifi-
ces. Elle exige une gestion prudente et
éclairée. Dans l'immédiat , il s'agit de
donner la préférence à une façon de
vivre plus détendue, moins axée sur la
consommation effrénée et le bien-être
à tout prix.

Sur le plan communal , nous enten-
dons :
1. rendre plus efficace une politique

d'économie de l'énergie et faciliter
l'introduction d'énergies renouve-
lables,

2. préserver le patrimoine naturel
public et privé ,

3. agir auprès de la jeunesse afin
qu 'elle se rende compte des pro-
blèmes qu 'elle sera appelée à
résoudre ,

4. défendre la santé publique en péril
en raison de la pollution et de la
radioactivité ,

5. adopter en matière de routes une
politique qui évite le bétonnage
systématique et la destruction du
paysage,

6. gérer avec discernement les affai-
res publiques.

Parti ouvrier populaire (POP)
Les travailleurs ont subi ces derniè-

res années , les effets de la récession
licenciements , pressions sur les salai-
res, augmentation de la productivité
au détriment de leur santé. Malgré la
diminution du nombre des contribua-
bles, la situation financière des com-
munes et du canton ne s'est pas aggra-
vée, les salariés étant de plus en plus
imposés à la suite du phénomène de la
progression à froid. Au moment où le
renchérissement devient sensible , les
partis gouvernementaux envisagent
d'augmenter les imp ôts de consomma-
tion et d'appliquer des économies dont
les consommateurs , les assurés des
caisses-maladie feront , entre autres ,
les frais. C'est dans ce contexte que
s'inscrivent les prochaines élections
communales et il s'agit de choisir des
représentants connaissant les préoc-
cupations des milieux populaires ,
dévoués et combatifs .

Le POP présente des candidats pour
le Conseil général dans les trois villes
du canton : à La Chaux-de-Fonds et au
Locle où il partici pe au Conseil com-
munal et où ses représentants ont fait
la preuve de leur sens des responsabili-

tés , de leur ind épendance et de leur
désintéressement; à Neuchâtel où il
manque une opposition combative.
Dans le Haut comme dans le Bas, son
action vise :
-à rendre attractives nos régions en

améliorant les salaires et à partager
les soucis des travailleurs dont
Temploi est menacé

- à contribuer au maintien de l'activité
économi que tout en assurant les
intérêts des travailleurs qui ne
doivent pas être sacrifiés aux profits
capitalistes

- à sauvegarder par des actes concrets
la qualité de la vie , y compris la
sauvegarde de la santé et des condi-
tions de travail des salariés

- à mieux se préoccuper des person-
nes âgées qui ont vu la dernière
amélioration de l'AVS «mangée »
par l'augmenta tion du coût du
chauffage

- à défendre les locataires dont les
loyers ont été augmentés quand les
intérêts des prêts «montaient » et
qui n'ont pas été réduits alors que
ces intérêts baissaient

- à protéger les consommateurs que
les profiteurs veulent endormir pour
mieux les tondre , grâce à un faux
indice des prix

- à agir en faveur des petits et moyens
contribuables qu 'on pressure
toujours plus

- à comprendre les jeunes qu'on vou-
drait voir à tort à l'image des aînés

- à développer une politi que hospita-
lière qui doit rester accessible à la
bourse des familles ouvrières

- à mettre à la disposition du plus
grand nombre des installations spor-
tives et à rendre la culture accessible
aux milieux populaires

- à défendre les libertés démocrati-
ques ici comme ailleurs car chez
nous, des atteintes leur sont portées
et le salarié est trop dépendant du
patron

- à favoriser les moyens d'expression
de la population comme les groupe-
ments de quartiers pour qu 'elle soit
mieux entendue et comprise.
C'est pour être mieux en mesure,

avec vous, de défendre ces postulats
que le POP vous demande de lui
accorder votre appui.

Parti radical neuchâtelois
Qui dit élections communales dit

avant tout problèmes locaux. Cela est
si vrai qu 'il est fort délicat de résumer
en quelques lignes un programme poli-
tique-cadre que les élus radicaux
appli queraient coûte que coûte dans
leur village ou dans leur ville. En effet ,
lors d'élections communales, ce sont
en premier lieu des hommes et des
femmes qu 'il s'agit d'élire.

Cela , le parti radical l'a bien compris
puisqu 'il présente partout des listes
très denses, très rajeunies , où l'on
découvre les noms d'une quantité de
nouveaux venus. Les candidats radi-
caux appartiennent à tous les milieux
socio-professionnels et représentent
un large éventail de la population. Ils
ne forment ni une caste ni une chapelle
politique , ni un groupe doctrinaire. En
contact permanent avec leurs conci-
toyens, ce sont des hommes et des
femmes engagés activement dans la
vie de la communauté et de ses socié-
tés.

Pour eux, une saine gestion du
ménage communal passe avant les
grandes déclarations qui ne produisent
que bruit et vent. Ils savent qu 'ils

seront juges non pas sur leurs promes-
ses mais sur leurs actes. C'est pour-
quoi , une fois élus,, les radicaux trai-
tent les affaires communales pragma-
tiquement , laissant de côté les schémas
pré-établis que certains essaient de
faire coller à la réalité. Très proches de
leur village ou de leur ville , c'est en
fonction de l'intérêt général qu 'ils
agissent et non d'après des réflexes
conservateurs ou des idéologies parti-
sanes et sclérosées.

Pragmatisme et efficacité : deux
mots clefs qui résument les qualités
premières des candidats radicaux.
Bien sûr , ils ne naviguent pourtant pas
à vue. Ils ont de solides points de réfé-
rence dans le programme général du
parti radical ainsi que des contacts
permanents avec ceux d'entre eux qui
ont des responsabilités au niveau
cantonal ou fédéral. Certains princi pes
durables guident leur action et leur
indiquent une voie prise en 1848 déjà ,
il y a maintenant 132 ans: le respect
des libertés individuelles , la défense
de nos institutions , l'indépendance
nationale , la liberté d'entreprendre et

la solidarité sociale. Voilà pour les
grandes lignes directrices.

Plus concrètement , au niveau de la
commune comme à celui du canton ,
les radicaux placent «l 'homme » au
centre de leurs préoccupations. Ils
constatent que la crise économique
vécue ces dernières années a mis un
terme définitif au rêve fou d'une crois-
sance illimitée. Lentement , il est appa-
ru qu 'il s'agissait de remplacer la quan-
tié par la qualité , d'où l'expression
« qualité de la vie» . L'homme et la
qualité de la vie : un vaste programme,
qui pour beaucoup ne recouvre rien de
tangible alors que pour les radicaux il
représente des options précises,
variant au gré du contexte communal.

Quel que soit le domaine où leur
action s'exerce - politique sociale ,
problèmes scolaires , politique sporti-
ve, plans d'aménagement, protection
de l'environnement , etc. -les radicaux
pensent à l'avenir de leur commune,
avec un dénominateur commun entre
leurs candidats des Montagnes , des
Vallées et du Littoral : la passion du
service public.

Partis libéral et PPN
Les partis libéral et progressiste

national unissent à nouveau leurs
forces à l'occasion des élections com-
munales de 1980.

C'est qu 'ils ont en commun une
conception de l'homme : libre et
responsable , libre , mais responsable ,
puisque fier et jaloux de son indé pen-
dance , comptant sur lui-même plutôt
que sur les autres ou sur l'Etat , il n 'en
est pas moins conscient que sa liberté
est trop précieuse pour n 'en pas faire
le meilleur usage ; les regards qu 'il
porte sur le monde , sur ses désordres ,
sur ses violences, sur ses concentra-
tions , ne peuvent que le fortifier dans
cette conviction.

Or l'homme n'est pas seul. Il fait
partie d'une société, et particulière-
ment d'une collectivité politi que , dont

on doit attendre avant tout qu 'elle soit
organisée et qu 'elle fonctionne de
manière à respecter chacun de ses
membres et à lui assurer l'exercice de
sa liberté. En retour , parce qu 'il est
responsable, il prendra une part active
à la vie civi que.

La commune, collectivité locale ,
ville , bourgade ou village , est , par
excellence , le cadre de la vie civique.

Chacun en connaît les affaires ,
parce qu 'elles lui sont proches, et les
problèmes trouvent à ce niveau leurs
solutions tout à la fois les plus adaptées
et les moins onéreuses, qu 'il s'agisse de
l'aménagement local , de l'administra-
tion des écoles ou des hôpitaux , de la
vie culturelle ou de tant d'autres
tâches.

Telle est la gestion des communes,
collectivités à dimensions humaines:

soup le , aisément contrôlable , écono-
me des deniers des contribuables. Il
faut donc veiller à maintenir leurs
compétences - dont le transfert serait
irréversible - et à favoriser leurs
ententes, sous la forme de syndicats
intercommunaux ou de toute autre
partici pation , par exemple lorsqu 'une
commune a entrepris une tâche qui
profite à plusieurs .

Il faut surtout voter , les 10 et
11 mai , en sorte d'assurer aux com-
munes les autorités les plus sages et les
plus efficaces : conduites par des
hommes et des femmes de valeur , des
communes saines - libres et responsa-
bles - resteront le meilleur cadre de
l'épanouissement personnel, familial ,
professionnel et social de chacun de
leurs membres.

Parti socialiste neuchâtelois
Au niveau des princi pes, les socialis-

tes considèrent qu 'en l'état actuel de la
répartition des tâches entre collectivi-
tés publi ques telle que la définit la
législation , la notion d'autonomie
communale ne saurait avoir son plein
sens qu 'à travers :

* un contrôle plus effectif , une struc-
ture plus démocratique et une meil-
leure représentativité des syndica ts
intercommunaux;

* la suppression des actuelles dispari-
tés entre les taux communaux
d'imposition des hauts revenus , de
façon que toutes les communes
disposent des moyens financiers de
leur autonomie ;

* une péré quation financière inter-
communale qui , mieux que le proj et
présenté récemment par les services
du conseiller d'Etat Jacques
BÉGUIN , définisse clairement la
nature des charges et des recettes à
prendre en compte , ainsi que les
coefficients de péré quation. C

Au niveau des propositions, les
socialistes entendent lutter dans la
commune :
* pour plus de culture et d'éducation

(soutien accru aux centres culturels
et de loisirs , développement des jar-
dins d'enfants , avec gratuité des
écolages et formation d'un person-
nel spécialisé , renforcement des
préoccupations pédagog iques et
sociales des commissions scolaires) ;

* pour une démocratie améliorée (la
police doit exercer une fonction plus
éducative que répressive, et les
autorités doivent veiller à une bonne
information des citoyens , ainsi qu 'au
plein exercice des libertés de
réunion et d'expression) ;

* pour de nouvelles mesures sociales
(les objectifs allant ici de la protec-
tion de la santé par une efficace poli-
ti que de prévention , à la mise en
place de structures d'aide aux famil-
les à revenus modestes et aux
chômeurs , en passant par l'imp lanta-
tion de centres de planning familial

et de services de consultation juridi-
que) ; .
pour une politi que économi que axée
sur la création de places de travail
(par la recherche de nouvelles indus-
tries), l'améliora tion des traitements
communaux , le renforcement de la
qualité des emplois (par des aides à
la formation et au recyclage), la
sauvegard e du potentiel économi-
que et régional ;
pour un aménagement du sol et de
l' espace prenant mieux en compte
les besoins vitaux de l'homme
(combat contre la spéculation
foncière , création d'espaces verts et
de rues piétonnes, mesures en
faveur du logement familial , soutien
aux transports publics) ;
pour des économies d'énergie et la
sauvegarde de l'environnement
(mesures encourageant l'utilisation
d'énergies renouvelables , la
construction de chauffages à distan-
ce, l'isolation des immeubles, la
récupération des déchets, Temploi '
d'emballages bio-dégradables).

A l'occasion des élections
communales qui auront lieu les
31 mai et 1er juin prochains,
notre journal a établi un vaste
programme d'information et
d'animation, destiné à éclairer le
mieux possible nos lecteurs sur la
situation électorale et les pro-
blèmes qui se posent dans
chaque district.

Dans ce cadre, nous avons
estimé qu'il était judicieux de
permettre aux partis (à l'excep-
tion des groupements purement
locaux), de faire connaître par

notre entremise l'essentiel de
leur programme, afin que chacun
puisse comparer facilement les
uns aux autres, étant entendu
que lors des élections communa-
les la personnalité des candidats
et leur connaissance des problè-
mes locaux a parfois plus de
poids que leurs idées politiques.

Il s'agit aujourd'hui de géné-
ralités mais ces prochains jours, à
l'occasion de « tables rondes»
organisées dans les districts,
nous entrerons vraiment dans le
vif- J. H.

Le programme des partis
Présenter un parti qui, comme

l'Alliance des indépendants, ne se veut
ni à gauche , ni à droite , à une époque
où l' on publie des dissensions qui ont
existé entre les membres influents de
certaines de ses sections cantonales ,
c'est délicat , mais c'est peut-être aussi
faire la preuve que l'indé pendance de
ses élus est réelle , que chacun peut
intervenir selon ses convictions au
risque de donner l'impression d'un
manque d'homog énéité.

Contrairement à la réputation qu 'on
lui fait , elle ne vogue pas de gauche et
de droite , au gré des changements de
vents , elle dispose de princi pes et de
directives admis depuis 1974 et sur
lesquels elle se base en laissant à ses
membres et à ses représentants la
responsabilité de rechercher , à tout
problème , la solution la mieux adap-
tée à sauvegarder l 'équilibre de la
société.

Bien des partis publient des pro-
grammes , dépoussièrent périodi que-
ment à chaque élection des solgans

démagog iques pour la liberté du
citoyen , contre les abus du voisin ou
de l' autorité.

L'AdI ne peut pas encenser l'élec-
teur. Elle sait que face aux décisions à
prendre , c'est l'étude des dossiers , et
non pas les programmes des partis , qui
finit par constituer la majorité d'un
conseil!

Promettre la défense des intérêts
privés ou économi ques de chaque
individu ou d'une classe de la société
contre une autre , est une illusion que
nous ne pouvons proposer à l'électeur.

S' agissant des grands problèmes,
tels que l' utilisation du territoire et la
protection de l'environnement , nos
représentants recherchent également
la meilleure solution sans pouvoir
militer contre la suppression de
10 arbres dans une commune si cette
décision abouti t à la suppression de
20 arbres dans la commune voisine.

Face aux problèmes des personnes
âgées ou des handicap és, par exemp le ,
l'Adl ne se borne pas à assurer le

financement des institutions qui
doivent les recevoir , mais elle recher-
che les solutions qui leur permettent
de rester intégrés à notre société. Elle
attache autant d'importance au
facteur humain qu'au problème finan-
cier.

Favorable à une économie libre
dans laquelle on ne réserve à l'autorité
que les compétences découlant des
tâches que le peuple lui confie , l'Adl
s'inscrira toujours contre les abus des
pouvoirs installés.

En résumé, c'est donc l'équité , le
respect de l'individu et des minorités,
dans une société démocrati quement
équilibrée , que recherchent l'Adl et
ses parlementaires. En faisant
confiance à nos candidats , les électri-
ces et les électeurs pourront juger
eux-mêmes si nos conseillers géné-
raux , soucieux de défendre le déve-
loppement harmonieux de notre
société , se placent à gauche ou à droi-
te , face aux problèmes à résoudre et
pour combattre les prétentions abusi-
ves, d'où qu 'elles viennent.

Alliance des Indépendants
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Nous cherchons

UN CHEF D'ATELIER
EN SERRURERIE

capable de di riger une équipe d'environ
15 ouvri ers, pour s'occuper de la surveillance et de
l'acheminement du travail , ayant de bonnes
connaissances pratiques en serrurerie et tôlerie
industrielle.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à

Usine DECKER S.A.
Av. de Bellevaux 4 - 2000 Neuchâtel. eons-o
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^ WUV W Ĵ quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, lapins frais
du pays, entiers ou au détail, escar-
¦ gots maison, cabris frais.

1 Lehnhen* frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92.

B Fermeture hebdomadaire : le lundi 78507-A

FA/ V
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

Pour notre département TÔLERIE INDUSTRIELLE, comportant un vaste pro-
gramme de fabrication, nous cherchons un

CHEF DE FABRICATION
qualifié.

Responsabilités :

- Surveillance de fabrication (qualité et délais)
- Préparation du travail.

Demandé:
- Langue allemande avec bonnes connaissances du français, ou langue
française avec bonnes connaissances de l'allemand.

Souhaité:
- Expérience dans le domaine de la tôlerie industrielle.

Des occupations très variées dans le cadre de son travail, ainsi que des condi-
tions d'emploi d'avant-garde, sont offertes à un candidat volontaire et ayant
de l'initiative.

Vos candidature et curriculum vitae sont attendus à :

FAEL S.A.
Département Tôlerie industrielle,
tél. (038) 33 23 23
2072 Saint-Biaise. 00073-0
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10 TV
Couleur
Philips Pal
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
78621-A

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts
d'émail
CRÉDIT GRATUIT
12 mois
Réparations
toutes marques

TECHMA
Renens
Tél. (021) 34 84 83.

80098-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

A vendre

2 chattes
persanes, bleues
et blanches, avec
pedigree, parent
champion
international.
Prix à discuter.

Tél. 55 12 12. 80152- A

380 qualité di vino italiano

15.000 bottiglle
cantina che risale al 1620
a Schio Est Est Est
Vicenza Italia. 80907-A

HÔPITAL DE ZONE DE NYON
souhaite engager

UNE LAB0RANTINE
(chimie clinique, hématologie et sérologie).

Entrée : 1e'juillet 1980 ou à convenir.

Faire offres complètes (curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats)

au Département du personnel,
HÔPITAL DE ZONE, 1260 Nyon. 80134-O

Entreprise d'installations sanitaires à la Riviera vaudoise
cherche

1 APPAREILLEUR QUALIFIÉ
pour seconder la direction. Place stable. Conditions très
avantageuses.
Entrée immédiate ou à convenir.

i

Tél. (021) 39 13 12. eoiss-o

Je cherche
tout de suite

PEINTRE EN
CARROSSERIE
Très bien
rémunéré. Q

(N

Carrosserie |
ARC-EN-CIEL
1030 Bussignv
Tél. (021) 34 63 03.

mc
MESELTRON
Div. Movomatic, succu rsale de Corcelles ,

désire engager, pour son département commercial ,

un employé
technico-commercial

ayant déjà une expérience commerciale ainsi que de très
bonnes connaissances d'allemand. La connaissance de
l'anglais est également désirée.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

Faire offres à :

MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33. 80326-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

Notre client est l'agent général pour la Suisse de produits de
grande consommation avec siège dans le canton de Neuchâtel.
Pour son administration des ventes nous cherchons un

CHEF DU BUREAU 1
DE VENTE i

qui sera responsable de sa bonne marche, de l'exécution des i
ordres et devra aider à résoudre les problèmes du service externe i
de vente. Pour remplir sa fonction de chef de vente interne, il aura
à sa disposition une équipe de plusieurs collaboratrices. {

Nous nous adressons spécialement à des personnes ayant une
formation commerciale, ou de vente, avec l'expérience du marché
de détail, de discount et à grande surface, de langue française j
avec d'excellentes connaissances de l'allemand ou vice versa,
âgées de 30 à 45 ans.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au conseiller
d'entreprise et en personnel ci-dessous ou d'envoyer directe-
ment leur curriculum vitae. Tél. (01 ) 211 59 58 ou (055) 27 25 27.

Nous garantissons la discrétion. sooss-o !

(ĥ  J. c sacner ëÉFI
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L'Ebénisterie André Petitpierre
Les Tailles, 2016 Cortaillod
tél. 42 14 49 ou 42 12 38

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour travaux soignés en atelier.
Place stable, caisse de retraite. 80074-0

Salon Germain,
Neuchâtel
cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs
pour le 1er juin 1980
ou date à convenir.

Tél. 25 43 60,
privé 24 37 02.

77054-O

DACTYLOGRAPHE
habile, pouvant être formée pour
tous autres travaux de bureau serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
R 31 â i r 6 à
Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 80129-0

La loi nous
interdit d'imprimer
ce que vous
pouvez gagner
dans nos équipes
de vente.

Téléphonez-nous.

Pour
renseignements
de 10 h à 12 h
au (021)23 51 49.

B0141-O

On demande

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

NEUCHATEL |sj ;

dispose encore de quelques places

1 d'apprentissage 1
1 de vendeurs (ses) I

en alimentation

pour la région de Neuchâtel

Nous offrons:

- une bonne formation appuyée par nos responsables I
en succursale, ainsi que par notre service da forma- I
tion.

! Début de l'apprentissage: 1er août 1980
Délai d'inscription : 15 mai 1980.

V-V_
Ê A

-1 M-PARTICI RATION

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

Hk 8029Z-K

BOUCHER-
CHARCUTIER

avec expérience
- cherche emploi pour le 1er août, à

Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres 28-300256,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 80459-D

Une place

d'APPRENUE
AIDE EN PHARMACIE

est libre dès le mois d'août pour
jeune fille terminant avec succès
l'école secondaire.

Faire offres à J. Armand,
pharmacien,
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 25 5722. 77911-K

¦•••• ••••••••••••• ftMMaj i

SI VOUS ÊTES §
• solitaire, découpez cette annonce ' '

ou adressez-vous directement à < i
i »  MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neu- ] '
] [  châtel, tél. (038) 33 35 87, du lundi ( [
i » au vendredi. L'institut vous trou- j ]
] | vera l'ami (e) sérieux (se) que ( i
n vous cherchez depuis longtemps, ] j
] [ pour un tarif exclusif de Fr. 60.—. i :
i » Demandez notre documentation ]
| t gratuite, sous pli neutre. 78583-Y < j

................... ..M

Pour raison d'ordre privé , à remettre en
Suisse romande, dans région en plein
essor,

entreprise
de revêtements de sols

bien établie (parquets, tapis et plastiques).
Affaire intéressante pour personne capa-
ble. Bonne clientèle assurée.
Magasin et vastes locaux à disposition.
Pour traiter: Fr. 150.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
22-970113-186 à Publicitas,
1002 Lausanne. 80097-Q

REPRÉSENTANT
6 années d'expérience de vente avec
succès , cherche situation, cause ces-
sation de commerce.

Adresser offres écrites à FL 949 au
bureau du journal. 77890-D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir
HaMMa semé

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

Secrétaire trilingue
diplômée, français-anglais-espagnol cherche
poste à responsabilités pour septembre ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-350037 à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. SO46O-D

Employée
de
commerce
cherche travail à
mi-temps (matin).

Monique Maître,
2207 Coffrane.

80072-D

Jeune fille, 20 ans,
diplôme commercial ,
une année
de prati que,
cherche place

d'employée
de bureau
à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres J 22 871
à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 80070-D

Agence officielle Alfa Romeo
à Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

un mécanicien
automobiles qualifié

connaissant si possible les voitures
Alfa.
Place stable, bonnes prestations.

Garages M. Bardo S.A.
Tél. 24 18 42/43. 78853-0

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

V

On cherche tout de suite, jeune

vendeuse
ou aide, pour boulangerie-épicerie.

Tél. 55 12 12. 80151-O

Restaurant d'entreprise cherche pour
entrée 1"" juillet 1980

1 CUISINIER
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres sous chiffres PR 901168 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 80135-0

ift_% _roSiBBB i BfS-lfc
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans
le domaine «temps et fréquences », nous cherchons comme
nouveau collaborateur un

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

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoni-
quement au (038) 25 85 01, interne 14. 8M14-0V J
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Garderie Pour le Restaurant __ - " ;  ¦ ¦ • __ l ¦ _ • ¦•a denfan s plaide Pour des las de bonnes raisons. Et un brin de folie...

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.

S-CRÉTAIRE ANCIEN, vieilles machines à
coudre, au plus offrant. Tél. (032) 88 21 38.

80769-J

GRANDE NICHE À CHIEN, 245 fr. Tél. (024)
71 14 29. 8077 i-j

UVRES POLICIERS année 1950. Téléphone
25 57 52, dès 18 h 30. 77174-j

VAURIEN 7 30662, bon état. Tél. 25 08 89.
77185-J

DÉRIVEUR Fireball avec place au port.
Tél. 41 31 83. 77184-j

CHAMBRE À COUCHER en sapin avec lit
français. Tél. 24 62 34, dès 18 heures.77912-J

1 BAHUT À RESTAURER, 1 ancienne com-
mode. Tél. (039) 23 94 70, aux heures des
repas. 77916-j

CARAVANE PLIANTE 4-5 places. Prix à
discuter. Tél. 46 17 43. 77172 J

COUVERTURE LIT simple, poil chameau,
neuve. Très avantageux. Tél. 25 35 82.

765S9-J

2 ROBES sans manches, 2 casaques, tail-
le 44, état neuf; avantageux. Tél. 25 35 82.

76558-J

OREILLERS : 4 fourres carrées, festons
brodés; 4 idem simples. Très avantageux.
Tél. 25 35 82. 76557-j

MENUISERIE : porte et cadre 80/210 cm,
porte-fenêtre 112/220 cm, trois fenêtres
fixes, avec verre. Avantageux. Tél. 25 35 82.

76561-J

BASCULE ROMAINE, de sol, 200 kg; ca l-
culatrice Facit 1128, électronique, ^chif-
fres; fauteuil bureau, bois, bon état; avan-
tageux. Tél. 25 35 82. 76562-J

CHAMBRE À COUCHER ancienne et buffet
de service. Téléphoner le soir au 31 38 74.

77165-J

2 PORTIÈRES TISSUS, 2 rideaux fenêtre.
Etat neuf; avantageux. Tél. 25 35 82. 76660-J

WHIPPETS (petits lévriers anglais), jolies
chiennes 4 mois avec pedigree. Tél. (039)
41 30 00. 80094-J

BUFFET SERVICE, chambre à coucher ,
cuisinière. Prix à discuter. Tél. 24 29 49, le
soir dès 20 h 15. 77198-j

LANTERNE cheminot, ancienne; collier de
cheval; meuble ancien. Tél. 24 51 94.77280-j

1 CALANDRE en parfait état , 250 fr.
Tél. 33 7181. 77192-J

1 TV COULEUR 12 programmes, 600 fr.
Tél. 42 18 96. 77193.J

MANDARINS 8 fr., perruches anglaises 30 fr.
de souche d'exposition, T couple chèvres du
Tibet 150 fr. Tél. 65 14 92. 80774-j

MOTEUR HORS-BORD Mercury 35 CV,
complet avec commande à distance, roue
mise à l'eau , divers accessoires pour Zodiac,
1000 fr. Tél. 31 65 06. 77279-J

1 AUVENT POUR CARAVANE 4 m 20 sur
2 m 50, parfait état. Tél. 25 84 18. 77278-j

DIVERS MEUBLES ANCIENS, prix intéres-
sants, cause déménagement. Tél. 42 43 34.

77188-J

VOILIER lesté à cabine, 6 m 80 x 2 m 20 x
1 m. Tél. 55 24 90. 71603-j

2 FAUTEUILS LOUIS XV carcasse d'époque ;
1 magnifique lustre cristal vénitien. Tél.
(038) 24 23 21. 77U8-J

PISTOLET d'ordonnance 9 mm, év. 7.5 en
bon état. Adresser offres écrites à G M 950 au
bureau du journal. 77187-j

CHERCHE KIMONO JUDO, taille moyenne.
Tél. (038) 25 95 89. 77189-J

CUVE POUR COMPRESSEUR 30 à 70 litres.
Tél. (038) 61 19 70. 80773-J

COLLECTIONNEUR cherche gravures
anciennes, tableaux, livres anciens; se
déplace partout. Tél. (038) 42 32 26 dès midi.

76892-J

APPARTEMENT4 PIÈCES, ancien immeuble
ouest ville, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à 10 952 au bureau du
journal. 77282-J

CERNIER appartement 3 pièces, libre fin
mai. Tél. 5314 47. 80768-j

LOGEMENT DE WEEK-END, rénové et meu-
blé, à la montagne. Tél. (038) 65 13 70.

80772-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES 420 fr., charges
comprises. Libre 1" juin. Tél. 25 43 03 entre
12 h et 13 heures. 77924-j

1 APPARTEMENT 1 PIÈCE + cuisine, salle de
bains, pour fin juin. Tél. (039) 22 13 24, midi
et soir. 77181-J

DÈS LE 1" JUILLET 80 grand studio enso-
leillé, agencé, à l'ouest de la ville. Télépho-
ner dès 19 h au 25 48 17. 77156-J

POUR L'ÉTÉ (soit du 15 juillet au 15 octobre;
ou date à convenir) appartement meublé,
tout confort, avec cuisine, salle de bains,
balcon, à Hauterive. Tél. (038) 33 28 05 (télé-
phoner le matin). 77920-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, rue de la
Cassarde 34. Tél. 24 62 34. 77913-J

À COLOMBIER appartement 3 Va pièces ,
balcon, confort, pour le 24 juin.
Tél. 41 21 24. 77283-J

STUDIO non meublé à Hauterive, Rouges-
Terres, tout confort, 299 fr. par mois,
charges comprises. Libre fin juin.
Tél. 33 14 55, 15 h à 18 heures. 77194-j

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 77777-J

LES HAUTS-GENEVEYS pour fin juin ou à
convenir , magnifique appartement 4 pièces
dans villa, tout confort, cuisine agencée,
chauffage individuel, vue, garage à disposi-
tion, Fr. 265.— + charges. Tél. (039) 23 28 92
(heures de bureau). 80122-j

VALAIS CENTRAL appartement pour 4 per-
sonnes, confort, balcon, libre juin, juillet,
août. Tél. (038) 33 56 73. 7713&-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2 pièces,
cuisinette agencée, tapis tendus, douche,
confort. Tél. 57 11 05. 77249-j

CHAMBRE à louer. Tél. 41 13 68, heures des
repas. 78852-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES ouest de la ville.
Bonne récompense. Tél. (038) 25 80 80.

77136-J

CHERCHONS APPARTEMENT .de 4-
4 Vi pièces avec vue, garage et jardin au
Val-de-Ruz, pourfin septembre, Région : Les
Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cernier,
Chézard. Tél. 53 33 63 (dès 18 heures).

77876-J

CONCIERGERIE. Famille cherche apparte-
ment 3-4 pièces avec ou sans conciergerie,
pour août-septembre. Colombier - Bôle •
Peseux. Tél. 42 44 14. 7721Q-J

URGENT CH ERCHE LOGEMENT 2 à 3 pièces
en ville. Tél. 24 29 49, le soir 20 h 15. 77196-J

GARAGE région Auvernier - Colombier.
Tél. 31 93 41, heures des repas. 77201-j

URGENT 4 PIÈCES, loyer raisonnable,
confort, ouest Neuchâtel, juillet 80. Bonne
récompense. Tél. (039) 31 41 19. 80751-J

APPARTEMENT 1 Vu- 2 PIÈCES sans confort.
Tél. (038) 55 26 43 -46 10 44. 80437-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 3 PIÈCES, ouest de la ville,
pour fin juin. Téléphoner à midi et le soir au
24 43 36. 77012-J

ON CHERCHE PERSONNE consciencieuse
sachant cuisiner, disposée à travailler de 8 h
à 15 h enviro n pour s'occuper partiellement
du ménage d'un couple de retraités. Pas de
gros travaux ménagers. Région de Colom-
bier. Tél. 24 57 91. 77867-J

ON CHERCHE DAME, 2 après-midi par mois,
pour entretien de ménage d'une villa située
à Montmollin. Bonne rétribution. Adresser
offres écrites à HN 951 au bureau du journal.

77854-J

ON CHERCHE une femme de ménage 4 hpar
semaine. Tél. (038) 33 29 53 ou 33 50 37.

77190-J

SERRURIER QUALIFIÉ cherche emploi.
Adresser offres écrites à LS 940 au bureau
du journal. 77162-j

SECRÉTAIRE allemand-français, expéri-
mentée, références, cherche travail mi-
temps uniquement centre ville. Adresser
offres écrites à EK 948 au bureau du journal.

77158-J

ÉTUDIANT de l'Ecole de commerce cherche
place dans bureau (si possible), du 2 au
28 juin. Tél. 31 71 03, le soir. 7718O-J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile dans
l'horlogerie ou la dactylog raphie. Tél. (038)
53 47 41, heures repas. 77277-j

JEUNE HOMME 15 ans, cherche travail du
14 juillet au 22 août. Tél. 24 14 42. 77250-J

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL, mois de
juillet. Tél. 24 67 46. 77276-J

JEUNE HOMME, 23 ans, désire rencontrer
jeune fille honnête et sincère, âge 19-25 ans,
pour liens d'amitié et mariage éventuel, si
entente. Ecrire sous chiffres Cl 946 au
bureau du journal. B0770-J

À DONNER 2 petits chats propres.
Tél. 47 19 24. 77276-J

LEÇONS DE PEINTURE sur porcelaine.
Tél. 25 95 36, entre 19 et 20 heures. 77017-J

COUTURE et retouches soignées.
Tél. 42 42 13. 76600-J



PARTIR EN AUTOCAR
vers la

NORMANDIE
BRETAGNE

circuit classique mais toujours attrayant

par Chartres - Rouen - Deauville -
Caen - Mont-Saint-Michel -

Cap Fréhel - Pointe du Raz -
Concarneau - La Baule - Poitiers

22-28 juin, 7 jours, Fr. 885.-

Renseignements et programme détaillés :
VOTR E AGENCE :..,«,

; DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021)62 41 21
78583-A

Son équip ement: une p ure merveille.
Son p rix: un f our de f o r t e .  Nouveau:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
HLfl M JE AT ™̂ mïï Hflf MB 4 portes , 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
J_r HT B àW BB BB B NES celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 52007min.
0 M 0 BJÊÊÊ WW W# ^ustables. G^ce temtees 

th.
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,fu..K- , Radio à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-* touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matiaue fr 13 300 —i cigarettes éclairé. Boîte à gants verVouillable. Cendriers *
j devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-g lace à
; 2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
| 2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
i charge de la batterie et de tonctionnement des treins.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
j de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
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BO-_-A Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil. (062) 679311
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ffiwn** GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. =_
Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 MWM
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UnSteinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg

Hug Musique
la grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

^MACHINES A COUDR IEI
I neuves de démonstration, cédées avec B
I très grosse réduction.
H Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., B
9 envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I
¦ de garantie! : Helvétia Fr. 190.—. Singer I
¦ Fr. 380.—, Elu Fr. 458.—, Husqvama I
¦ Fr. 410.—, Bemina Fr. 570.—.
I Réparations toutes marques.
S Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI,
I av. de Beaulieu 35, Lausanne.
SLrôl. (021) 37 70 46. 78140-A *
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Un menu
Carottes râpées
Rôti de porc
Haricots verts
Camembert
Tarte au jus de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Tarte au lus de pommes
Pour 6 personnes : 3 œufs, V4 de litre de jus
de pommes, 125 g de sucre, 50 g de beurre,
4 pommes, 30 g de maïzena. Pâte à gâteau.
Dans le mixer, mettre les œufs, ajouter le
sucre. Laisser monter 30 secondes. Ajouter
le beurre fondu, 2 pommes épluchées
coupées en dés et la maïzena. Ensuite, ajou-
ter le jus de pommes. Mixer une seconde
fois.
Verser le liquide obtenu dans un fond de
tarte. Couper les pommes qui restent en 8,
placer les morceaux dans le liquide en
forme de rosace.
Mettre à four moyen pendant 35 minutes
environ.

Jardinage
Les arbustes
Supprimer les fleurs passées qui demeu-
rent sur les arbustes poursuivant leur
floraison, en général, jusqu'à fin juin.
Pour toutes ces plantes, et en particulier les
lilas, la taille consiste dans la suppression
complète des fleurs. Si on ne s'astreint pas
à cette discipline, des graines se forment et
l'arbuste s'épuise.

Beauté
Des crèmes régénératrices
La cosmétologie moderne a mis au point
des crèmes régénératrices ou revitalisantes

qui assurent une nouvelle fraîcheur à
l'épiderme. La peau réagit à tout ce qui per-
turbe ses habitudes que ce soit un change-
ment de saison, de climat ou de rythme de
vie. Achaque nouvelle saison, et en particu-
lier aux beaux jours, elle a besoin d'un sur-
croît d'éléments nourrissants, d'un apport
supplémentaire de principes revitalisants.
Les crèmes régénératrices de nuit permet-
tront à votre épiderme d'affronter en
beauté l'arrivée de l'été. Elles contribuent
en effet à régénérer les tissus et à purifier
l'épiderme. Un dernier conseil : si vous
constatez à la fin du printemps que votre
peau est abîmée, consultez votre esthéti-
cienne sur l'intérêt éventuel d'un peeling.
Selon certains dermatologues le peeling
présenterait l'avantage de stimuler les cou-
ches profondes de la peau.

maison
La toilette des appareils de chauffage

Poêles émaillés : nettoyer avec une éponge
et de l'eau savonneuse, rincer, frotter avec
un chiffon de laine pour faire briller. Net-
toyer à l'eau vinaigrée le chrome des ouver-
tures.
Chaudière: après l'avoir nettoyée, faire
venir un installateur pour la vérifier. Grais-
ser l'intérieur des parois et de la porte avec
de l'huile déjà utilisée. Peindre l'extérieur
avec une peinture aluminium.
Radiateurs : dépoussiérer en passant entre
les éléments le suceur spécial de l'aspira-
teur, laver à l'eau savonneuse, rincer et
essuyer.

A méditer
La joie est une brûlure qui ne se savoure
Pas- Albert CAMUS

POUR VOUS MADAME

^WAVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

\ SUISSE -_ _ _ ._

k 14.15 Point de mire

] 
14.25 Télévision éducative

La course
autour de chez soi (2)

] 15.00 TV contacts
Emissions à revoir

I passées en 1979/80

] 
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virugle et Pécora
k - Quoi de nouveau

I

dans l'étang?
- L'atelier de Gaby Marchand

18.05 Courrier romand
i 18.25 Oui - Oui

1
18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

ï 19.15 Actuel
\ 19.30 Téléjoumal

19.50 Frédéric
27. Les motards (1)

i 20.10 Spécial
I cinéma
k Christian Defave propose :

I 

Toutes ces femmes'
Un film de Ingmar Bergman
avec la participation
de Bibi Anderson,

J Harriet Anderson,
Eva Dahlbeck

FRANCE 2 llH~
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11.05 Passez donc me voir
11.30 U Cretoise (7)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Le justicier
14.55 La marmite d'Oliver
15.25 Libre parcours magazine

L'aube des hommes :
les cavernes
des grands chasseurs

10.20 Fenêtre sur...
Point 2000

Une nouvelle série de six émissions
ayant pour but de rendre le téléspecta-
teur plus accessible aux problèmes
scientifiques. Les auteurs de l'émis-
sion, qui ne sont pas des spécialistes,
ont, en effet, posé les questions de
tout le monde pour obtenir des répon-
ses qui devraient être compréhensi-
bles par tous.

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 Les filles
au bureau

Téléfilm de Ted Post

Débat
- La condition féminine

22.30 Antenne 2 dernière

SUISSE r-HwrALEMANIQUE Sp-7
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on Joue

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo

Alice Treff et Ernst Schrôder, deux
invités d'Eva Metzger. (Photo TVR)

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Théodor
Chindler (1)

d'après Bernard von Brentano
réalisé par
Hans W. Geissendôrfer

21.05 CH Magazine
Migros, portrait d'un géant

22.05 Mundus cantat
folklore international

22.45 Téléjournal

Eva Dahlbeck, une des «femmes » du
i film de Bergman. (Photo Antenne 2)

Gros plan
sur Ingmar Bergman
«Le dossier Bergman»

I

Un film retraçant
la carrière du cinéaste
Réalisation: Jorn Dorner

22.30 Téléjournal

FRANCE 3 <g>
16.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France
19.00 Les jeux à Poitiers

19.30 Atout cœur
à Tokyo
pour OSS 117

film de Michel Boisrond
21.05 FR3 dernière

ALLEMAGNE -p wf ^^
15.10 Tagesschau. 15.15 Julie Blum-aus

dem Leben einer Bauernmagd. 16.00 Vor-
stadtkrokodile (1), Film von Wolfgang Bek-
ker. 16.50 Tagesschau. 17.00 Abendschau.
17.30 Westside Hospital - Der Klang der
Sonne. 18.00 Sandmànnchen. 18.10 West-
side Hospital -Der Klang der Sonne (2).
18.45 Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15
Plattenkùche. Helga und Frank servieren
Hits. 20.00 Report. 20.45 Delvecjhio; Dicker
als Wasser (Kriminalfilm). 21.30 Tagesthe-
mpn 97.On Innriri f!avpn

I ,  
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FRANCE 1 Q-Dt
11.15 Réponse à tout

' 11.30 Avant-midi première
12.00 T F1 actualités

1

12.45 Le regard des femmes
avec Eve Ruggieri

14.30 Mariages
j 3. Le bonheur '-\:'f-;j

1
14.30 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame

I 

17.55 Mai-Juin 40
Un printemps tragique

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Le dernier
round

scénario de Larry Forrester
réalisé par
Robert Michael Lewis

20.55 Clés pour
| demain

L'Antarctique
lieu de prédilection

i pour les scientifiques
21.45 Questionnaire
22.45 T F 1 dernière

-¦——— * " r - -__^_ VjSr
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15.00 Grundstudium Mathematik. 15.30
Mosaik. Fur die altère Génération. 16.00
Heute. 16.10 Technik fur Kinder. Der grosse
Check -Flugzeugeauf dem Prùfstand. 16.40
Die Drehscheibe. 17.20 Es war einmal... der
Mensch, das 14. Jahrhundert. 18.00 Heute.
18.30 Der Hauptgewinn. Amerikanischer
Spielfilm ; Régie: Walter Lang. Anschl. :
Ratschlag fur Kinogânger. 20.00 Heute-
Journal. 20.20 Probelauf7 Nach der Wahl in
Nordrhein-Westfalen (Bericht). 21.00 Jeder
hat so seinen Tick ; Englischer Humor in
fûnf Kurzfilmen. 21.45 Das Meisterwerk.
B. Bartok : DerwunderbareMandarin.22.05
Heute.

SVIZZERA rArv/rITAUANA Srv7
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

- Orzowei (10)
18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

- Un baby-sitter particolare
19.35 Popoli e tradizioni asiatiche

- Enigma chinese

20.45 Neve
dl primavera

film svizzero di
Markus Imhoof

22.30 Terza pagina
- Il cinéma di Douglas Sirk

23.40 Telegiornale

Le filles au bureau
téléfilm de Ted Post
Dossiers de l'écran

Antenne 2 :  19 h 3 5

Â vant le débat sur la condition fémi-
nine, un petit film qui expose (et oppo-
se) les différentes méthodes
qu 'emploient trois jeunes femmes
pour s 'imposer dans leur métier.

Le début : Le propriétaire d'un
grand magasin à Houston décide
d'ouvrir un immense complexe com-
mercial et commence à recru ter une
équipe dynamique. Le chef du person-
nel, Lee Rawling, et ses adjoints
Holden et Pearson, recrute entre
autres trois jeunes femmes qui, bien
qu 'habitant ensemble, n'ont pas du
tout le même caractère. Les deux plus
jeunes, Karen et Tracy, refusent toutes
compromissions et font confiance
dans la valeur du travail. Moins naïve,
Rita est bien décidée à employer tous
les moyens pour réussir, y compris et
surtout ses charmes de femme.

DÉBAT: LA CONDI TION FÉMININE

RADIO ij l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande - Tél. (021) 21 75 77 et (022)
21 75 77 - avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton, avec à : 9.40 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Dallas. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne ti quez pas, avec à : 12 h Le bal masqué.
12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Sur demande - Tél. (021) 21 75 77 et (022)
21 75 77. 14 h Arrêt des émissions en modulation
de fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h
et suite du programme surSottens (OM). 14 h Le
pluie et le beau temps. 16 h Le violon et le rossi-
gnol. 17 h En questions. 18 h Le journal des
régions, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30
Petit théâtre de nuit: Bibi le Kid, d'Yves Lebeau.
23 h Blues in the night. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58 Minute
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales.
12,h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts, du jour.
13"h Ffbmule 2. "13.15 (S) Vient de paraître. 14 ri :
Arrêt des émissions pour mesure de lignes
jusqu 'à 16 h. 16h (S) Suisse-musique. 17 h
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à:
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per l lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20 h (S) Aux avant-scènes radiophoniques, Soirée
CRPLF: 1.Le Miracle secret, de Jorge Luis
Borges ; 2. L'Ancolie, paroles et écrits du bocage.
22 h (S) Musique au présent. 23 h Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h.

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe-
ne. 10 h Agenda. 12 h Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14 h Pause. 15 h
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 En person-
ne. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.10 Musique populaire. 21.30
Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24 h Jazz Classics.

AUTRICHE ? 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Follow me (27 +
28). 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Benji auf
heisser Fàhrte. Amerikanischer Spielfilm
von Joe Camp. 16.00 Am, dam, des. 16.25
Die Sendung mit der Maus. 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Schneller, hôher, stârker (T).
17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familienpro-
gramm. 17.54 Bunte Warenwelt. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Der
Sonderfall Oesterreich -- Das Werden des
Staatsvertrages. 20.00 Das Spiel kann be-
ginnen, mit Otto Schenk durch die Welt der
Oper. 20.45 Mit versteckter Kamera.

DESTINS
HORS SERIE

1
RÉSUMÉ : Grâce à une ruse de guerre, Guillaume s'empare de
Mayenne sans coup férir.

51. LE NAUFRAGE D'HAROLD

1) Tandis que Guillaume ajoute ainsi le Maine à son duché, le
roi Edouard sent sa vigueur et sa santé décliner. Il songe alors à
choisir un successeur parmi les trois prétendants au trône
d'Angleterre. Celui qui a la faveur des Saxons est son beau-frère
Harold. Mais, Normand de coeur et d'éducation, Edouard lui
préfère son cousin Guillaume de Normandie que, de son vivant,
il entend faire reconnaître comme son héritier par le Witanage-
mot. Lorsqu'Harold s'offre pour informer son rival de ce choix,
Edouard, peu méfiant, accepte.

2) Dans un petit port du Sussex, trois grands drakkars peints de
couleurs vives attendent l'ambassadeur et sa suite. Harold
s'embarque, tout guilleret de la bonne tournure que prennent
ses affaires. Navigateur accompli, il tient lui-même la barre et
donne aux matelots les ordres pour la manœuvre de la voile.
Après n'avoir rencontré aucune difficulté sur la première moitié
de la traversée, les embarcations se trouvent soudain déviées de
leur route par un fort vente de nord-ouest.

3) La mer, d abord houleuse, devient agitée, puis démontée.
Les navires se trouvent pris dans une violente tempête qui les
pousse vers les côtes françaises où ils échouent, fort endomma-
gés, non loin d'Abbeville. Le brillant ambassadeur qui espérait
faire une arrivée très remarquée, est contraint de sauter dans
l'eau, jambes nues et tunique retroussée, pour gagner le rivage.
Des paysans et des marins qui, de loin, ont assisté au naufrage,
le recueillent, ainsi que ses compagnons.

_*ti **'¦¦ * - ____
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4) L'un des pêcheurs reconnaît le beau-frère du roi d'Angle-
terre pour l'avoir aperçu dans un port du Sussex. Il s'empresse
de se rendre au château pour en informer son seigneur, Guy de
Ponthieu. Celui-ci ne songe aussitôt qu'à tirer une forte rançon
de ce naufragé de marque. Il envoie sur-le-champ un détache-
ment d'hommes en armes pour se saisir d'Harold, de ses navires
et de sa suite. «Traitez-les avec égards, mais sans aménité et
amenez-le moil» ordonne-t-il.

Demain : Harold au cachot

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de nombreuses qualités mais
seront plutôt pessimistes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez toute l'énergie nécessaire.
Amour : Bonnes perspectives, mais tout
dépendra de votre comportement.
Oubliez les vieux problèmes. Santé: Si
vous désirez maigrir, prenez conseil de
votre médecin qui vous indiquera un
petit régime.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Quelques tensions en famille
Travail de routine à l'extérieur. Le train-
train familier. Amour: Nombreuses
possibilités. Soignez un peu mieux vos
rapports affectifs. Santé: La plupart de
vos malaises viennent d'une mauvaise
circulation que vous devez soigner,

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour: Le premier
décan subit une influence restrictive. Il
ne doit pas discuter sans cesse. Santé :
Les personnes âgées devront faire très
attention à leur mode de vie qui doit être
calme.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Votre associé a beaucoup de
chance. Son succès vous réjouit et vous
force à réfléchir. Amour : Il arrive parfois
que vous hésitiez entre deux caractères
très opposés. Santé: N'abusez pas de
votre bonne forme pour vous livrer à
des abus.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les
questions d'argent et équilibrez votre
budget. Amour: Une sollicitude affec-
tueuse vous entoure. Vous savez
l'apprécier à sa juste valeur. Santé :
N'absorbez aucun médicament sans
l'avis de votre médecin traitant.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Un peu de confusion, quelques
complications... mais vous réglerez tout
sans peine. Amour: Merveilleux accord
qui doit se prolonger. Mais il restera
plein de mystère. Santé: Ne prenez
aucune initiative sur le plan médical,
laissez cela aux personnes plus avisées.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous savourez la paix du foyer.
Ne confondez pas toutefois sérénité et
monotonie. Amour : L'intolérance ne
vaut rien. Vous êtes comme tous les
êtres de nature effacée. Santé: Un peu
de lassitude par-ci, par-là. Mais, dans
l'ensemble, vous serez d'attaque.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Vous vous absorberez rageu-
sement dans vos tâches quotidiennes.
Pourquoi donc? Amour: Bienveillance.
Un peu de mélancolie vous effleurera
quelquefois, mais très passagèrement,
Santé : Vous vous engagez dans un
tournant qui va durer. Consultez votre
cardiologue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez plus ferme. Ne vous
abandonnez pas à une facilité qui
n'arrangera rien. Amour: Vous pouvez
compter sur vos amis dont l'amitié a
une grande influence sur votre vie géné-
rale. Santé: La mer a sur vous un
pouvoir fortifiant, équilibrant à condi-
tion que vous ne restiez pas inactif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser. Vous rencontrerez une
approbation réconfortante. Amour:
Vous avez beaucoup d'intuition concer-
nant le sentiment. Vous vous trompez
rarement. Santé : Vous possédez un
excellent appétit qui vous prédispose à
aimer la bonne cuisine.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Esprit d'entreprise, idées
rentables à traduire en pratique sans
trop attendre. Amour: L'amitié et même
la camaraderie sont favorisées. Ce qui
élargit le cercle de vos relations. Santé:
Vous aimez l'équitation, mais ne prati-
quez pas ce sport sans y être bien prépa-
ré.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir sans vous laisser
décourager par la longueur des choses.
Amour: Changement d'atmosphère;
les amours seront favorisées à condi-
tion que vous évitiez les heurts. Santé :
Composez des menus légers mais qui
cependant puissent satisfaire les
demandes de l'organisme.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ALENTEJO

HORIZONTALEMENT
1. Retrouver de la force, de l'activité. 2.

Conduite. Cours d'eau temporaire dans les
régions arides. 3. Espace de temps. Acte de
violence. Participe. 4. De même, en outre.
Sorte de violon à trois cordes. 5. Morceau
de triperie vendu cuit à l'eau. Perroquet. 6.
Considéré à part. Conjonction. 7. Person-
nage biblique. Austère. 8. Mère d'Isaac.
Habite. 9. Tellement. Magistrat romain. 10.
Sans restriction. Abréviation de calendrier.

VERTICALEMENT
1. Rome fut celle du monde. 2. Revenu.

Qui n'a pas de base sérieuse. 3. Préposi-
tion. Petit canal côtier. 4. Autorisation offi-
cielle écrite. Pomme. 5. Partie d'une poulie.
Possessif. Près de La Rochelle. 6. Retenir. 7.
Détail d'un compte. Epargne. 8. A mettre
au débit. Moitié de gâteau. Les beaux jours
des brasseurs. 9. Situer avec précision.
L'original ne s'en soucie pas. 10. Pédago-
gues.

Solution du N° 413
HORIZONTALEMENT: 1. Complément. -

2. Odieuses.-3. Le. Ris. Six.-4. Id. Atone.-
5. Morutiers. - 6. Ali. Ems. Pt. - 7. César.
Trio. - 8. Or. Rus. Uri. - 9. Nommées. Et. -
10. Niellages.

VERTICALEMENT : 1. Colimaçon. - 2.
Ode. Oléron. - 3. Mi. Iris. Mi. - 4. Perdu.
Armé. -5. Lul.Teruel. -6. Essaim. Sel. -7.
Me. Test. Sa. - 8. Essor. Ru. - 9. Inspirée. -
10. Taxe. Toits.

MOTS CROISÊS
PU QUINZAINE
liM DE NEUCHATEL
B-g-3- du 23 mai au 7 juin
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£ Nous voulons défendre la liberté individuelle.
n Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun de nous?

C'est reconnaître un certain ordre établi, car la liberté n'a rien à voir avec
E l'anarchie. La liberté de chaque personne a ses limites là où commence
IM celle des autres, et là où l'intérêt de la collectivité l'exige.

Q La liberté est empreinte de respect et de tolérance; elle accorde à
** chaque être humain la dignité et l'épanouissement personnel.
A Accepter la liberté, c'est reconnaître qu'il n'y a pas d'asservissement de
|\| personnes, de groupes ou de nations par des actes politiques, économi-
— ques ou administratifs.

Q C'est par conséquent, faire respecter les 
*** droits de chacun sans distinction d'âge ou ^̂ ÊÊÊÊÊÊkde classe sociale. C'est aussi participer à la |ÉaW|j wt

lutte contre les fléaux qui rongent notre socié- mr m
té, tels le désordre, la violence, la drogue, _gjj__r S
l'alcoolisme. w% % 3?JS

Défendre la liberté, c'est assumer ses responsabilités ^̂è? jj
envers la société ; c'est être prêt à s'engager et à -̂ ^&M *J|L
coopérer dans un esprit de véritable solidarité. 'W0* \
En avant, avec les Indépendants ! Êk / j
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MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !
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A Colombier sur 800 m2 un

des plus grands choix
de Suisse romande
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Courses de plusieurs jours
La Corse, île de beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre 8 j. 845.—
Tyrol-lnnsbruck avec soirée tyrolienne
14 au 15 juin 2 j. 170.—/ 180.—
Provence - Camargue -
Côte-d'Azur
16au 22 juin 7 j. 575.—
Circuit de la Finlande
19 juil-3 août 16 j . 1595.—

Vacances balnéaires
Lido di Jesolo
4 au 20 juillet 17 j. 620.—I 870.—
Lido di Jesolo
18 juil.-3 août 17 j. 620.—/ 870.—
Riccione
19 juil.-2 août 15 j. 785.—/ 820.—
Cattolica
19 juil.-2 août 15 j. 770.—/ 835.—
Costa Dorado (Espagne)
Calafell Playa (pension complète) 10 j. 515.—/ 595.—

17 j. 780.—/ 935.—
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 i- 745.—/ 765.—

17). 124U.—/1285.—
Départ tous les lundis
du 16 juin au 6 octobre 1980
Yougoslavie - Umag (Istrie)
Départs tous les vendredis
du 11 juillet au 10 octobre 1980, 10 ou 17 j. 595.— à  785.—

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 78699-A
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

,*> C. Auberson i
Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.

i—; __ — ——-———n Beau choix

t LEROY OPTICIENS £ œ
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 à nmprimerie

66912-A de ce journal

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEIM
Chaque jour
ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande :
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture :
mercredi dès
14 heures. 78393 -A
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Maillot sans manches dès 8.90
Maillot avec manches courtes dès 12.80

Neuchâtel Slip assort i dès 8.90

bUnl I bAUX en vente au bureau du journal

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il '

| | vous restera alors huit lettres inutilisées avec \
! i lesquelles vous formerez le nom d'une région du <
i | Portugal. Dans la grille, les mots peuvent être lus j
| » horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
i î de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \
! • bas ou de bas en haut. i

[ Aie - Aspect - Are - Amérique - Ange - Australie -
j Antar-Baleine-Bis - Base-Civilisation-Consomma- I
| tion - Eté - Elbe - Gaz - Inde - Immédiat - Isis - Loi - <

j ]  Miss - Melon - Matière - Million - Masse - Nul - Nais- ]
! [ sance - Note - Œuf - Plateau - Prospection - Palais - '
] !  Pin-Pays-Plage - Raid - Rame-Riche - Sire - Sosie - !
! | Terre - Tique - Tas - Truc - Visite. ;
i (Solution en page radio) !

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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D'un chemin ensoleillé à f ombre d'une forêt,
d'un bord de mer torride à la fraîcheur d'une
ruelle, d'une douce soirée de printemps qui - .soudain vous laisse frissonnante.
Féminine, négligemment vous jetez votre gilet
sur les épaules, et vous voilà élégante, heureusô

• de prolonger un moment redevenu charmant.

Notre réclame
] Gilet 11 il 60% laine, ravissante torsade, à porter

sur jupe ou pantalon À
12coloris, tailles 38 à 50 *"}f\ Ô/^V
Prix exceptionnel _«?_-/- OU. <

ùiuhiCoh
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 S Parking du Seyon-

Lausanne Genève Neuchâtel I
La Chaux-de-Fonds Fribourg .
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I Le philanthrope est-il un escroc ? I
I f  

n MTnit i rti ¦ n in n |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiMMMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^CANTON DU JURA | Tribunal correctionnel de Porrentruy I

Hier, s'est ouvert devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Porrentruy le
procès intenté pour escroquerie par un
ancien industriel de Delémont contre R. K.,
commerçant, actuellement domicilié à
Hong-kong, connu dans le Jura en tant que
promoteur d'un village de vacances qui
aurait dû se construire à Ocourt , au bord du
Doubs. Le dommage du plai gnant se monte
à quelque 257.000 francs.

L'affaire remonte à 1976. R. K. a
proposé au plai gnant de reprendre deux
commandes étrang ères de boîtes de
montres qui avaient été passées à une
société de Saint-Ursanne en sursis concor-
dataire. L'affaire se traitait par le biais
d'une société ayant son siège au Liechten-
stein. Pour éviter une double imposition de
l'ICHA, le plai gnant , qui travaillait en
sous-traitance , avait accepté de reprendre à
son compte le paiement des fournisseurs.

étant convenu qu 'il serait payé sur
l'ensemble. A la réception des factures, il
devait constater que les fournitures dépas-
saient très largement celles qui étaient
nécessaires pour la fabrication dont il avait
été chargé. De R. K., il n'obtint qu'une
avance de 20.000 fr., alors qu 'il dut payer
les fournisseurs. Cette situation le contrai-
gnit à mettre son entreprise en faillite.

II ressort des débats que R. K., selon sa
déposition , n'a touché aucun centime de
l' opération qu 'il a montée pour venir en
aide au propriétaire de la société de Saint-
Ursanne en sursis concordataire. Mais un
administrateur de la société lichtenstei-
noise devait aussi admettre que le proprié-
taire de la société n 'était autre que le pro-
priétaire de la société de Sainte-Ursanne.

Quant au propriétaire de la société de
Saint-Ursanne , il ne se souvient plus de rien
de très précis. Les entreprises qui ont passé

commande ont payé les factures, et une
somme de 37.000 fr. subsiste encore sur un
compte à Porrentruy libellé au nom de la
société lichlcnsteinoise qui, elle, n'existe
plus...

L'audience se poursuivra avant la fin
juin. (ATS)

VAUD 
Grand conseil : de l'argent pour les routes

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil du
canton de Vaud a voté lundi une série de
crédits routiers : une rallonge de 3,6 mil-
lions pour la construction du centre de
police de la circulation et d'entretien princi-
pal des routes cantonales (le centre a été
inauguré en 1975 au Mont-sur-Lausanne et
la facture finale s'élève à 44,5 millions au
lieu des 40,9 millions prévus),
2.350.000 francs pour reconstruire le pas-
sage inférieur des CFF à Pompaples, sur la
ligne de Vallorbe, sur la route cantonale, et
construire un trottoir pour les piétons mar-
chant entre Pompaples, Saint-Loup et la Sar-
raz, 2,280.000 francs pour élargir la route
cantonale entre Vevey et Blonay (deuxième
étape), enfin 515.000 francs (coût total :
3,9 millions) pour supprimer quatre passa-

ges à niveau de la ligne CFF Yverdon- Neu-
châtel , construire des passages inférieurs ,
des trottoirs et un carrefour dans la région
de Grandson (le solde étant à charge des
CFF, de la Confédération et de la commune
de Grandson).

Il a pris act e du rapport gouvernemental
sur une motion relative a la sauvegarde des
eaux , de la faune et de la flore du lac de Bret ,
après une assez longue discussion où s'est
fait jour , notamment , la crainte de plusieurs
députés de voir les exigences du Conseil
d'Etat quant au délai (cinq ans) imparti aux
communes concernées pour se mettre en
règ le avec la loi non respectées (on a
entendu à ce propos , M. Paul-René Martin,
directeur des services industriels de
Lausanne). Le lac de Bret souffre d'une

eutrophisation grave et ne peut plus
absorber le déversement annuel de
970 kilos de phosphore.

Les communes intéressées ont des diffi-
cultés financières et demandent une
prolongation du délai mais M. Marcel
Blanc, chef du département des travaux
publics, estime que les cinq ans demandés
ne constituent pas une exigence excessive.
Quant à l'aide de l'Etat , comme un député
l'a suggéré , les taux des subsides canto-
naux sont fixés par la loi. Il faut s'y tenir.

Cinquantenaire
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le siège lausannois
du groupe Fides-Fides, société fiduciaire et
Fides revision - a fêté lundi son 50mo anni-
versaire. C'est en 1930 que cette société
(fondée à Zurich en 1910) a ouvert à
Lausanne son premier bureau en Suisse
romande, et le seul pendant trente ans.

La manifestation officielle a réuni à l'aula
de l'EPFL de nombreuses personnalités du
monde des affaires et MM. Edouard Debe-
taz, président du Conseil d'Etat vaudois, et
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lausan-
ne. Le professeur Henri Rieben, de l'Univer-
sité de Lausanne, a prononcé une confé-
rence sur l'économie vaudoise. Deux autres
conférences publiques marqueront ce jubi-
lé: M. François Béguin, professeur à
l'Université de Neuchâtel, parlera de
l'informatique, le 27 mai, puis M. François
Schaller, professeur à l'Université de
Lausanne, attirera l'attention des chefs
d'entreprise sur la restructuration écono-
mique, le 3 juin.

M. Eric Baudat, membre de la direction
générale et directeur du siège lausannois, a
donné lundi quelques chiffres sur l'exercice
de Fides Lausanne (60 employés) en 1.92,9.'
Lenchiffre d'affaires a passé de 6,2 millions
en 1978 è 6,7 millions de francs (le quintu-
ple de celui de 1960), avec une progression
de 8%. Quant au groupe Fides (Suisse et
Europe), son chiffre d'affaires a augmenté
de 11,5% en 1979 pour atteindre 90,6 mil-
lions et son bénéfice a passé de 1,8 à 1,9
million (dividende inchangé de 20%).

Affaire Ortiz: nouvelle arrestation
GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une nouvelle arrestation
est intervenue en Espagne dans l'affaire de
l'enlèvement de la petite Graziella Ortiz ,
a-t-on appris lundi à la Chambre d'accusation
de Genève.

C'est au cours d'une demande de mise en
liberté provisoire d'un homme d'affaires gene-
vois de 37 ans arrêté dans le canton de Vaud où
il est domicilié, le 28 mars dernier, toujours
dans le cadre de cette affaire , que son avocat a
fait cette révélation. Après avoir plaidé la mise
en liberté de l'homme d'affaires, qui est un
intime de la famille Ortiz-Patino , son avocat a
retiré sa demande jusqu 'à ce qu 'une confronta-
tion intervienne entre son client et l'homme
arrêté en Espagne.

La partie civile et le parquet , en raison du
retrait de la demande de mise en liberté , n 'ont
pas eu le droit de s'exprimer à l'audience pour
donner leur avis sur le rôle joué par l'homme
d'affaires dans l' enlèvement.

Selon le juge d'instruction, qui l'a arrêté et
inculpé d'enlèvement d'enfant , séquestration ,
voire recel, ce rôle paraît « essentiel» , et il s'est
opposé à sa mise en liberté. En revanche, pour
l'avocat de l'homme d'affaires, l'instruction n 'a
pas pu démontrer pour l'instant la participation
de son client au rapt de Graziella Ortiz. Les

éléments que la justice possède contre lui sont :
qu'il a été l'employeur d'Antonio Cataldo
(condamné à 14 ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève pour ce rapt), que son nom
figure sur l'agenda de Giovanni Rumi (assas-
siné en France en décembre 1977 et dont la
partici pation au rapt est étabUe), enfin qu 'il est
un ami de l'homme arrêté en Espagne.

Ce dernier est un Genevois qui a servi de
garde du corps à la famille Ortiz-Patino durant
un certain temps. Il est soupçonné d'avoir tué
Giovanni Rumi , en plus de sa participation au
rapt.

Pour l' avocat de l'homme d'affaires , tous ces
éléments étaient connus de la justice depuis
longtemps , son client ayant été entendu depuis
1979 plusieurs fois dans cette affaire. Toujours
selon l'avocat , ce qui a motivé l'arrestation en
mars dernier de son client , c'est un rapport de
police du 27 janvier de cette année qui indi que
que «sur la base de surveillances» la justice
aurait déterminé que l'homme d'affaires dispo-
sait de sommes d'argent très importantes qui
auraient pu provenir de la rançon de deux mil-
lions de dollars versée en octobre 1977 par
M. Georges Ortiz-Patino. L'avocat a expliqué
que ces fonds provenaient en fait de fructueu-
ses spéculations sur l'or effectuées par son
client et de ses affaires.

Fonctionnaires des douanes:
revendications et critiques

INFORMATIONS SUISSES

Lors de rassemblée des délégués de
l'Association suisse des fonctionnaires aux
douanes (ASFD) qui se déroula les 8 et
9 mai à Mendrisio sous la présidence de
M. Cattaneo (Chiasso), le secrétaire général
Erich Widmer (Berne) déclara que le per-
sonnel fédéral attendait du chef du Dépar-
tement fédal des finances, le conseiller
fédéral Willi Ritschard, qu'il lui accorde la
pleine compensation du renchérissement
après une perte de salaire réelle de l'ordre
de 2,8 pour cent (ou de 150 millions de
francs au total) subie ces dernières années.

M. Widmer mit en garde le Conseil des
Etats contre toute manipulation de l'index
qui excluerait partiellement des augmenta-
tions extraordinaires des prix dues aux
produits d'importation et condamna sévè-
rement la proposition delà commission des
finances tendant vers ce but.

Au cours de cette assemblée, le président
central Rolf Haltiner (Schaffhouse) s'atta-
cha à relever le changement considérable
intervenu dans les tâches de l'administra-
tion des douanes qui, du domaine des
finances , a dû passer aux problèmes de
l'économie. Il critiqua la direction générale
des douanes de n'être pas suffisamment
disposée à reconnaître, par une meilleure
classification, l'augmentation des tâches
nouvelles et les exigences accrues des
fonctions de la carrière des fonctionnaires
techniques des douanes.

L'ASFD attend en outre une nouvelle
révision des critères d'appréciation

concernant la fixation de "effectif du per-
sonnel. Quant au nouveau système de quali-
fication, il devra encore être modifié et
amélioré.

Le manda de l'équipe du président
central Rolf Haltiner arrivant à échéance à la
fin de 1980, c'est la section de Zurich qui a été
chargée de former le nouveau comité
central. Les délégués ont en outre nommé
leur collègues Hans Lùthi (Zurich-aéroport)
comme président central pour la période de
1981 à 1984. (ATS)

Décès du professeur
Muller-Buchi

FRIBOURG (ATS).- Le professeur Mul-
ler-Buchi a été historien et juriste. Pendant
quelques décennies, il avait dirigé l'agence
Kipa. Ne pouvant succéder à son beau-
père, le professeur Albert Buchi, lui aussi
historien de renom, M. Muller s'adonna au
journalisme. Il était moins journaliste que
publiciste. Ses connaissances de l'histoire
lui permirent d'écrire des commentaires
très remarqués.

M. Muller-Buchi dirigeait l'institut de
journalisme de l'Université. En 1954, il suc-
céda au professeur Henri Legras. Ainsi,
M. Muller-Buchi, qui avait obtenu tout
d'abord un doctorat es lettres (histoire) et
ensuite un second doctorat en droit,
pouvaitfaire valoir pleinement ses qualités
d'historien du droit. Il était très apprécié de
ses étudiants. Le professeur Vital Schwan-
der, aujourd'hui juge fédéral, a en son
temps souligné que le succès d'un tel
enseignement dépendait pour une large
part de la crédibilité du maître. En disant
cela , il a mis en exergue un trait caractéris-
tique du défunt. Ajoutons que le professeur
Muller-Buchi a été l'auteur de publications
ayant trait à Philippe Anton von Segesser.

CANTON DE BERNE
MOUTIER

Comité d'action
«contre les charges
fiscales unilatérales
et la centralisation

fiscale»
Un comité d'action contre la loi

d'exécution de l'initiative fiscale ber-
noise de l'Alliance des indépendants -
initiative «pour une fiscalité équitable et
la suppression des oasis fiscaux » -, qui
sera soumise le 8 juin prochain au scru-
tin populaire cantonal, s'est constitué
lundi à Berne.

Ce comité, qui s'est fixé pour but de
lutter « contre les charges fiscales unila-
térales et la centralisation fiscale»,
groupe une soixantaine de personnali-
tés des milieux politiques et économi-
ques. Il est co-présidé par quatre dépu-
tés représentant les partis radical,
êvangélique populaire, démocrate-
chrétien et l'Union démocratique du
centre.

« Dans l'Intérêt d'une amélioration du
climat fiscal bernois», le comité invite le
corps électoral à voter «non», de telle
sorte à permettre l'entrée en vigueur, le
1 "janvier prochain-sauf référendum-
de la solution de rechange élaborée par
le Grand conseil. (ATS)

Quand Kaboul est en deuil
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Kaboul est

en deuil après les fusillades qui ont coûté la
vie à plus de 150 collégiens et collégiennes
au cours de récentes manifestations, et leur
mort a provoqué des manifestations anti-
soviétiques et des attaques dans des villes
et des villages de province, selon des
informations en provenance d'Afghanistan
parvenues à la Nouvelle-Delhi ce week-end.

Les citoyens observent par milliers, dans
leurs foyers et dans les mosquées de la
ville, le deuil traditionnel islamique de
40 jours, a-t-on rapporté de Kaboul, de
source généralement digne de foi.

Des informations précédentes avaient

fait état de la mort de 156 jeunes manifes-
tants, qui s'étaient heurtés aux troupes
soviétiques et afghanes lors de manifesta-
tions le 4 mai. D'autres seraient morts de
leurs blessures , plus tard, chez eux.

La police et l'armée ont contrôlé les
entrées des écoles et des collèges la
semaine dernière pour empêcher d'autres
manifestations. Selon les informations
parvenues à la Nouvelle-Delhi, des
étudiants ont refusé d'assister aux cours et
ont chanté des slogans, hostiles non
seulement au président soviétique Brejnev
et au président afghan Karmal, mais aussi
au président Carter et aux dirigeants
chinois.

Un avion s'écrase
dans la Sarre:

trois morts
NEUNKIRCHEN (RFA) (ATS-REUTER-

AP).- Un « Starfighter » de l'armée belge s'est
écrasé hier sur les bureaux d'une usine de
Neunkirchen dans La Sarre, faisant trois morts,
annonce la police ouest-allemande.

Le pilote a déclaré que l'un des deux réac-
teurs de son appareil avait aspiré un gros oiseau
en cours de vol.

L'incident a provoqué une perte de puis-
sance qui a mis l'avion en perdition. Ses deux
occupants ont alors sauté en parachute tandis
que le «Starfighter» désemparé s'écrasait sur
les bureaux de l'usine.

VAL-DE-TRAVERS
La 61me Fête cantonale
de lutte suisse aura
lieu à Saint-Sulpice
De notre correspondant:

Dimanche 18 mai se déroulera à Saint-Sulpice la 61™ Fête neuchâte-
loise de lutte suisse.

Le comité d'organisation est composé de MM. Georges Frey prési-
dent, Fred Siegenthaler et Char/es Kocher vice-présidents, Maurice Tuller
trésorier, Richard Jornod secrétaire, Eddy Sahli, Edgar Walther, Charles
Kocher membres de la commission des prix, Paul Ledermann chargé de la
presse et de la propagande.

MM. Christian Mathys, Denis Tuller, Jean-Claude Cochand s'occupe-
ront des emplacements, Paul Ledermann de la tombola, Jean-Baptiste
Rupil de la police, Pierre Thalmann de la subsistance, Maurice Tuller de la
cantine, Edgar Walther et Georges Frey des réceptions.

_§1
Un comité d honneur a ete constitue avec des personnalités roman-

des, neuchâteloises et du Vallon, MM. Rémy Schlaeppy conseiller d'Etat,
Eric Schlub président du Conseil général de Saint-Sulpice, Francis Guye
président du Conseil communal et Marcel Baechler président des vétérans
romands de lutte suisse en faisan t partie.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette manifestation qui sera
patronnée par notre journal.

(c) Lundi à 18 h30, M. Gustave Antenen ,
retraité , domicilié aux Tuileries-de-Grandson ,
qui débouchait à bicyclette d'un chemin secon-
daire sur la route de Lausanne , aux Tuileries, a
été heurté et renversé par une auto vaudoise
qui circulait en direction d'Yverdon.
M. Gustave Antenen , grièvement blessé, a été
transporté au CHUV à Lausanne , souffrant
d'une fracture du crâne.

Grave accident
à Grandson

Triomphe complet des «Solisti Veneii» a Lausanne
C est devant un théâtre de Beaulieu abso-

lument comble qu'« I solisti Veneti » se sont
produits dans le cadre du XXV e Festival de
Lausanne. On peut dire qu'il y a longtemps
que l'on n'avait entendu un tel concert, véri-
table régal pour le mélomane et prodigieux
spectacle pour le profane.

Cela va de la technique la plus parfaite, où
l'on dirait qu'un seul musicien joue et que
son image est répétée par des jeux de
miroirs tant l'ensemble est parfait, jusqu'à
la plus subtile combinaison sonore qui fait
jaillir de la partition la moins riche des idées
musicales séduisantes.

Chacun des artistes de cet ensemble
porte bien son nom de soliste et on les voit
sortir des rangs pour tenir une partie en
solo et réintégrer l'orchestre sans que l'on
puisse faire le partage entre un musicien
d'orchestre et un soliste.

Quant à Claudio Scimone, c'est bien là le
chef le plus discret , mais non le moins effi-

cace que l'on puisse entendre. Sans jamais
devoir hausser le ton et sans donner
l'impression de pétrir la matière sonore, il
parvient à donner à son orchestre un relief ,
une transparence et un éclat dont il y a peu
d'exemples.

Que dire de ce concerto de Vivaldi pour
deux violons et deux violoncelles dont on a
eu une version stupéfiante? Les mots ne
suffisent pas à décrire l'incroyable virtuosi-
té, la fantaisie débridée, le plaisir intense de
jouer et la richesse musicale qui se sont
dégagés de la manière des « Solisti Vene-
ti».

On devait ensuite entendre un concerto
pour viole d'amour et orchestre de Fuchs
dont l'intérêt essentiel résidait dans la
démonstration des possibilités de ce bel
instrument.

Quel plaisir que cette Sonate N° 3 de Ros-
sini qui fut un moment de musique sourian-
te, faite de traits saillants et d'images capti-
vantes qui laissent l'auditeur presque sur sa
faim, comme l'aurait souhaité l'auteur du
«Barbier de Seville» dont la réputation de
fin gastronome lui valait la visite de beau-
coup d'amis bien intentionnés...

Sommet de cett e soirée, la « Sérénade en
do majeur» de Piotr lllitch Tchaikowsky qui
recèle les pages les plus inspirées de
l'auteur, comme la célèbre valse, et dont la
structure, bien que romantique, est très
solidement charpentée, tandis que le maté-
riel mélodique et harmonique semble plus
soigneusement choisi que dans d'autres
partitions plus célèbres cependant.

Cette page s'est révélée plus belle encore
par la magie des « Solisti Veneti » qui lui ont
apporté le sourire du sud et surtout la
qualité de leur jeu.

Heureux public qui a pu assister à un tel
spectacle et en garder un souvenir ébloui.

J.-Ph. B.

(c) Comme nous l'avons annoncé, un accident
mortel de la circulation s'est produit dimanche
sur la route secondaire Provence - Le Couvent ,
au lieu-dit « Pré-Baillods », commune de
Provence. M. René Bour'guet, domicilié à
Provence qui circulait en direction de Couvet à
vive allure, a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite selon son sens de mar-
che. Sa voiture est sortie de la route à gauch e
après avoir fait plusieurs tonneaux et s'est
immobilisée sur le toit Le conducteur et ses
passagers MM. Alain Favre et Jean-Pierre
Allisson , tous domiciliés à Provence sont restés
coincés dans la voiture. M. Alb'sson, 26 ans, est
décédé peu après son admission à l'hôpital
d'Yverdon. M. Bourguet souffre d'une fracture
probable du bassin et e contusions multi ples,
M. Favre d'un poumon perforé, de côtes cas-
sées et de contusions.

Un mort, deux blessés
après l'accident

de Provence

CONCISE

Les membres du Club des aînés de
Concise ont assisté dernièrement aune très
intéressante causerie, illustrée de diaposi-
tives, de M. Claude Baudin, chef du Service
des parcs et promenades de Neuchâtel et
expert aux examens finals d'horticulture.

Avec ses magnifiques clichés, véritables
petits chefs-d'œuvre, et son commentaire
plein d'humour, M. Baudin s'est montré
l'un des meilleurs représentants du
tourisme neuchâtelois. Et, son auditoire a
été enchanté et conquis.

M. Baudin au
Club des aînés

Assemblée générale
de Howeg

_KAN__b (AIS).- L assemblée générale
extraordinaire de la coopérative d'achat pour
l'hôtellerie et la restauration Howeg s'est
achevée lundi à Granges, après quatre heures
de discussions passionnées, sur la victoire du
groupe d'opposition emmené par l'hôtelier de
Bad Ragaz Edi Reber. Les coopérateurs ont , en
effet, accepté le principe de la convocation
d'une nouvelle assemblée générale extraordi-
naire durant laquelle l'assistance devra se
prononcer sur la révocation du conseil d'admi-
nistration et sur la mise sur pied de nouvelles
élections.

A l'issue d'une votation consultative - ce
problème n'étant pas inscrit à l'ordre du jour-,
ils ont interdit au conseil d'administration de
poursuivre la procédure d'inscription dans le
registre du commerce de la société anonyme
Howeg, fondée déjà par actes notariés.

En décembre, l'assemblée générale avait
résolu de transformer la coopérative en société
anonyme.

I INFORMATIONS FINANCIÈRES!

A TRAVERS LE MONDE

ABIDJAN (AFP).- Jean-Paul II a fait hier
matin ses adieux à l'Afrique en exprimant
le désir d'y revenir un Jour et surtout en
adjurant les habitants de ce continent de
tout faire pour conserver leur âme.

« Vous n'avez pas à imiter certains modè-
les étrangers, basés sur le mépris de
l'homme ou sur l'intérêt», a-t-il déclaré à
son départ de la Côte d'Ivoire pour Rome.
Vous n'avez pas à courir après des besoins
artificiels qui vous donneront une liberté
illusoire ou qui vous mèneront à l'indivi-
dualisme, alors que l'inspiration commu-
nautaire est si fortement chevillée en vous.
Vous n'avez pas non plus à vous leurrer sur
les vertus d'idéologies qui vous font miroi-

ter un bonheur complet, toujours remis à
demain. Ne tombez pas, chers frères et
sœurs africains, dans cet engrenage désas-
treux, qui n'a vraiment rien à voir, ni avec
votre dignité de créatures de Dieu, ni avec
ce dont vous êtes capables».

SA JOIE

Le souverain pontife a également dit sa
joie d'avoir rencontré partout des commu-
nautés chrétiennes vivantes, «pleines
d'enthousiasme et d'imagination».

Avant de quitter Abidjan et de prendre
congé du président Félix Houphouet-Boi-
gny, son dernier hôte, le pape a tenu à visi-

ter une léproserie située à Adzope, à une
centaine de kilomètres au nord-est de la
capitale.

EN HÉLICOPTÈRE

Arrivé sur les lieux par hélicoptère, il a été
reçu par les religieux et les missionnaires et
a déclaré aux malades qu'il avait voulu que
son ultime visite en Afrique soit pour eux.

« A travers vous, leur a-t-il dit, je visite en
esprit et j'embrasse avec vous tous les
autres lépreux et infirmes de ce pays et de
toute l'Afrique».

Dernier adieu de Jean-Paul II à l'Afrique

FRIBOURG
SAINT-AUBIN

Augmentation
du prix de l'eau

(c) Le consortium pour l'alimentation en eau
des communes vaudoises et fribourgeoises de
la Basse-Broye a tenu mercredi soir à Saint-
Aubin ses assises annuelles sous la présidence
de M. Xavier Chappatte , d'Avenches. Les
débats furent dirigés par M. Georges Guisolan ,
préfe t de la Broyé. Dans son rapport d'activité ,
le comité de direction rappela l' admission d'un
nouveau membre, Chevroux , qui sera très
bientôt raccordé au consortium. Su le plan
technique, la production générale se situa lar-
gement en dessous des prévisions les plus
optimistes. L'entreprise a , en effet , vendu
451.120 m3 par rapport au programme arrêté à
600.000 m'. C'est donc un manque à gagner de
:89.000 fr. qu 'il a fallu .enregistrer "sans tenir
compte des dépenses générales de fonctionne-
ment. Les délégués ont ensuite approuvé le
budget financier prévoyant la vente de
500.000 m3 d'eau au prix de 65 c. contre 60 c.
l'an passé. Enfin , sur proposition de M. Charles
Pilloud mais sous réserve de l'aboutissement
des pourparlers avec la commune de Domdi-
dier pour fixer la répartition dés frais , l'assem-
blée a donné le feu vert au passage de la
conduite consortiale Saint-Aubin - Domdidier
sous la Broyé, en amont du pont , pour une
somme de 62.000 francs.

THOUNE (ATS). - Le président de la
Confédération , M. Chevallaz, a visité lundi les
ateliers de construction fédéraux à Thoune.
Selon le service de presse du département mili-
taire féd éral , M. Chevallaz s'est particulière-
ment intéressé à l'organisation technique et
administrative de cette entreprise fédérale
responsable des améliorations à porter au char
fis.

Le président de la
Confédération à Thoune

BERNE. - Une conférence de presse a été
organisée lundi par les responsables de la
coopérative européenne Longo Mai , où
plusieur s scientifi ques se sont inscrits en faux
contre certaines allé gations «inadmissibles »
qui avaient pour cible Longo Mai. Quatre des
signataires de la déclaration publiée à cette
occasion ont développé leurs arguments : les
professeurs Jean Vallat , directeur de l'Institut
d'économie rurale de l'Ecole pol ytechni que
fédérale de Zurich (EPFZ), Jacques Vigneron ,
directeur du département de l'environnement
à l'Université de Paris VII , Pierre Fornallaz ,
professeur à l'EPFZ , ainsi que M. Edouard
Rieben , ingénieur forestier à Vallorbe (VD).
Ces quatre spécialistes des questions rurales et
agricoles ont été unanimes pour criti quer les
attaques lancées contre Longo Mai. Ils ont
toutefois critiqué cette organisation sur un
point: le manque de clarté sur la destination
des fonds récoltés.

Longo Mai : conférence
de presse à Berne

GLOVELIER

(c) Hier , vers midi , près du passage à
niveau de Glovelier , un tracteur qui
s'engageait sur la route a été violem-
ment heurté par une voiture qui
s'engageait elle aussi sur la route prin-
cipale, arrivant d'une rue latérale. Pas
de blessé ; mais des gros dégâts.

Tracteur contre voiture

Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du concours
numéro19 du 10 mai 1980:

2 gagnants avec 6 numéros :
303.668 fr. 35.

2 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire : 50.000
francs.

213 gagnants avec 5 numéros :
2851 fr. 35:

6392 gagnants avec 4 numéros :
95 francs.

87.164 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.



La pêche est bonne cette semaine,
profitez de nos arrivages réguliers

truites du lac —
turbots

-turbot poché ou grillé
- turbot à l'aneth sur bois de chêne
- truite du lac pochée,

sauce hollandaise
- escalopes de truite du lac

au porto blanc S

LAISSEZ-VOUS TENTER! s
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L'heure va bientôt sonner pour le
Comité olympique allemand de
décider si, oui ou non, les athlètes
d'outre-Rhin essaieront d'aller à
Moscou, c'est-à-dire aux Jeux de
l'imposture, au festival du PC sovié-
tique. Le vote qui doit intervenir
jeudi est capital. Bien des nations
européennes encore indécises
attendent pour se décider de savoir
le choix que feront les dirigeants
sportifs de l'Allemagne de l'Ouest.
Alors, il faut souhaiter qu'avant
d'entrer en séance, tous les mem-
bres du comité aient lu par le détail,
sans en perdre une seule ligne, le
Petit livre de membre actif du parti
communiste de l'Union soviétique.

L'ayant lu, analysé et forcément
compris, le choix ne devrait pas
prêter à équivoque. L'hésitation, en
effet, n'est plus permise. Car, alors,
ce sera forcément non aux
mensonges. Car alors, ce sera for-
cément non aux pièges. Les JO de
Moscou une manifestation sporti-
ve? Billevesée ! Les JÔ de Moscou
n'ont rien à voir avec la politique?
Inconséquence et impudence ! Les
Municois du monde sportif à l'éche-
lon olympique nous la baillent
belle. Lord Killanin et tous les diri-
geants sportifs qui font des cour-
bettes aux gens de Moscou en
cherchant mille et une excuses
pour essayer quand même d'aller
parader à Moscou, ne peuvent
espérer abuser trop longtemps les
gens de bonne foi.

Voici quelques extraits du Petit
livre. Si certains dirigeants sportifs
ne l'ont pas lu, c'est qu'ils ont failli à
leur mission. S'ils en ont eu
connaissance, c'est que, sciem-
ment, ils n'ont pas été fidèles à leur
serment. Que lit-on notamment aux
pages 158 et 171 de ce document?
Essentiellement ceci. La décision
« d'attribuer l'organisation des JO »
à Moscou a été «le témoignage
convaincant de l'importance histo-
rique et de la justesse de la politi-
que EXTÉRIEURE de notre pays».
En bon français, cela veut dire,
quelles que soient les arguties
oratoires de certains dirigeants
sportifs olympiques, qu'aller à
Moscou c'est, pour les Soviétiques,
apporter sa caution à l'invasion de
l'Afghanistan et à toutes les agres-
sions dont s'est rendue coupable
l'Union soviétique en Europe et ail-
leurs.

Et que lit-on encore dans ce
document dont on peut s'étonner
que lord Killanin, qui, paraît-il, sait
tant de choses pour être allé s'incli-
ner devant Brejnev au Kremlin, n'en
a jamais soufflé mot. Or, dans le
Petit livre, on peut encore retenir
ceci : «En organisant les Jeux,
Moscou exprime son soutien au
grand idéal du PC de l'Union sovié-
tique. » Nous pourrions citer encore
des pages et des pages qui toutes
démantèlent le mur d'hypocrisie
derrière lequel tentent de se proté-
ger certains dirigeants sportifs à
l'échelon olympique. Voici pour-
tant un autre exemple, toujours
puisé à la même source : « Les JO
de Moscou participent d'une
volonté affirmée de refléter les
principes du développement du
sport SOUS LES CONDITIONS DU
SOCIALISME.»

La lecture d'un tel document ne
permet plus d'avoir des états
d'âme, de se chercher des excuses
et d'hésiter sur le comportement à
prendre. Il n'y en a d'ailleurs qu'un
compatible avec la condition
d'homme libre : c'est celui du refus
et du refus inconditionnel. Car la
preuve est maintenant faite que les
JO de Moscou ne sont que
mensonge et tromperie. Après cela,
qui refusera de comprendre sera
forcément complice. Les dirigeants
sportifs allemands ne voudront pas
le devenir. L. GRANGER

Le choix allemandAnkara: l'ambassade de Libye
aux mains d'un comité populaire

ANKARA (AP). - Un groupe de
150 Libyens, des étudiants pour la plupart
a occupé hier l'ambassade de Libye à
Ankara et a constitué un «comité popu-
laire» pour diriger son administration , a
annoncé la police turque. Une semblable
opération s'est déroulée à Berne. (Voir en
première page).

Le groupe, qui scandait des slogans en
faveur du colonel Kadhafi , a déclaré que
l'ambassade s'appellera désormais
« bureau populaire» . L'ambassadeur de
Libye en Turquie , M. Abushwereb, a
déclaré qu 'il remettait ses fonctions à un
comité de cinq membres choisis par les
ressortissants libyens à Ankara. Lui-
même rentrera à Tripoli.

Cette action semble conforme à
l'ordre lancé l'automne dernier par le
colonel Kadhafi , qui a demandé la remise
à des comités populaires des ambassades
de Libye dans le monde. D'ailleurs , un
certain nombre d'ambassades libyennes

en Europe ont déjà été remises entre les
mains de tels comités.

L'action intervient alors que cinq dissi-
dents libyens ont été assassinés en Europe
au cours des deux derniers mois : trois à
Rome et deux à Londres. A Beyrouth, un
journaliste libanais opposé au colonel
Kadhafi a été également tué.

À LONDRES
D'un autre côté, les autorités libyennes

ont accepté de retirer de Londres quatre
personnes employées à la mission di plo-
matique libyenne, a indiqué M. Hurd , minis-
tre-adjoint des affaires étrang ères, chargé
des questions du Proche-Orient. M. Hurd
a ajouté que ces personnes «ont été
impliquées dans des activités incompati-
bles avec leurs fonctions ». Il a précisé que
trois d'entre elles se trouvent actuelle-
ment en Grande-Bretagne et il a souligné
que son gouvernement entendait qu 'elles
repartent «dans les prochains jours ».

Ouganda: les militaires en position de force
KAMPALA (AFP). - En Ouganda, des troupes du chef de l'état-major militaire, le colonel David Oyite Ojok qui refuse

son limogeage annoncé samedi par M. Binaisa, occupent, en tenue de combat, l'immeuble de la radio situé en plein centre
de la ville, en face du ministère des affaires étrangères. La station émet un programme de musique interrompu par un
appel au calme des militaires, qui répètent que le chef de l'Etat n'avait pas le pouvoir de renvoyer le colonel Ojok et que
celui-ci est toujours en fonction.

Dans les rues désertes de la ville, des
patrouilles équipées d'armes automa-
tiques sont en place à tous les carre-
fours et points stratégiques.

Dans sa résidence présidentielle
d'Entebbé - à quelques kilomètres de
l'aéroport international - sur les bords
du lac Victoria, M. Binaisa n'a annoncé
aucune initiative pour reprendre le
contrôle d'une situation qui réunittous
les aspects d'une véritable mutinerie.

«ÉVITER UN COUP DE FORCE»

De nombreux observateurs esti-
ment d'ailleurs que l'issue de la situa-
tion, et la survie du gouvernement
Binaisa, dépendent largement de
M. Obote. Le colonel Ojok est l'un de
ses proches. Il était l'un des chefs mili-
taires de l'opération avortée de
septembre 1972 par laquelle M. Obote
avait tenté, depuis la Tanzanie, de
reprendre le pouvoir à Kampala.

Il a su, de l'avis général, placer ses
amis aux positions clés de la nouvelle

Un des hommes forts du pays en ce moment : le chef de l'état-major militaire, David Oyite
Ojok. (Téléphoto AP)

armée nationale. Son nom a été le plus
couramment cité dans les rumeurs de
préparations de coups d'Etat qui
agitaient le pays depuis plusieurs
semaines.

La tension est montée d'un cran hier
après-midi à Kampala et la population
a commencé à quitter la ville sans que
l'on sache très bien les raisons de cette
peur.

Les rumeurs les plus folles circulent
en raison de la confusion et de
l'absence d'informations sur ce qui se
passe réellement. Les militaires qui
affirment avoir pris le contrôle du pays
ont demandé une réunion d'urgence
du parlement intérimaire : le conseil
consultatif national. Cet appel semble
indiquer qu'ils cherchent une solution
pour éviter un affrontement.

Hier soir, on apprenait que le prési-
dent ougandais Binaisa avait été
destitué de tous ses pouvoirs et placé
en résidence surveillée.

Grave incident entre Cuba et les Bahamas
NASSAU (Bahamas) (AP). - Accusant

Cuba d'avoir déclenché une attaque
«illégale et non provoquée» , d'avoir
coulé une canonnière et semé la terreur
dans la petite île de Ragged , le gouverne-
ment des Bahamas a menacé hier de
protester devant les Nations unies.

Des « Migs » cubains ont détruit samedi
soir la canonnière de 31 m «Flamingo»
faisant , semble-t-il, quatre morts. Hier
matin , les autorités bahaméennes et les
garde-côtes américains recherchaient
toujours les corps des quatre marins
disparus dans les eaux, au sud de Cay
San-Domingo.

Dimanche matin , des chasseurs, un
avion de transport et un hélicoptère ont
procédé à des exercices au-dessus de l'île
de Ragged , à 104 km au nord des côtes
orientales de Cuba. Les chasseurs
auraient effectué des passages à basse alti-
tude et en piqué pendant plusieurs heures

sur la ville de Duncan, terrorisant la popu-
lation.

Le Conseil national de sécurité des
Bahamas, parlant de saisir le Conseil de
sécurité de l'ONU sur les actions à entre-
prendre , a protesté dans les «termes les
plus vifs ». Le premier ministre ,
M. Lyndon Pindling, qui a interrompu un
séjour à Londres où il assistait à une
conférence , a dénoncé cet «acte perv ers
et lâche » , et a expliqué la « nervosité » de
La Havane, notamment par l'exode des
réfugiés. Il a ajouté qu 'il devait recevoir
une délégation cubaine hier soir et que les
mesures qui seront prises dépendront de
son attitude.

A Washington, le département d'Etat a
publié un communiqué qui déplore cette
«grossière violation du droit internatio-
nal ».

L'incident semble avoir eu pour origine
l'arraisonnement samedi soir de deux

bateaux de pêche cubains soupçonnés de
braconner dans les eaux des Bahamas.
Selon la version cubaine , les pilotes
auraient pris le « Flamingo » pour un navire
pirate en train d'enlever des pêcheurs.
Mais Nassau , jugeant l'argument « ridicu-
le» , fait remarquer qu 'il portait des
marques d'identification claires et que
deux pavillons bahaméens étaient bien
visibles.

Huit ou dix pêcheurs cubains ont été
appréhendés par le «Flamingo» . Un des
bateaux a été remoqué et des marins
bahaméens ont utilisé le second pour se
rendre à Duncan. Deux « Migs » sont alors
intervenu s et ont commencé à les mitrail-
ler. Ils sont repartis après quelques minu-
tes, puis sont revenus et ont de nouveau
ouvert le feu , touchant la canonnière qui a
rapidement sombré. Quatre marins ont
péri.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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Les Brigades
rouges tuent...

MESTRE (AP). - Deux jeunes terroris-
tes armés, dont une femme, ont ouvert
le feu hier à Mestre sur le chef de la
police antiterroriste de Venise,
M. Alfredo Albanese, qui a été tué. Peu
après, les Brigades rouges ont revendi-
qué cet assassinat.

Agitation à Grenoble
GRENOBLE (AP). - Des barricades ont

à nouveau été dressées dimanche soir

dans l'enceinte du campus universitaire
de Grenoble. Au petit matin, une
compagnie de CRS est venue les enle-
ver et, depuis encerclait la faculté de
droit. Dans l'immédiat, les étudiants
n'ont pas réagi et la situation était
calme. :

!
Hors... de la RDA !

MOSCOU (AP). - Un nouveau groupe
de soldats et de chars soviétiques a
commencé à quitter l'Allemagne de
l'Est hier, a annoncé l'agence Tass.
L'URSS a promis de retirer
20.000 soldats et 1000 chars d'ici octo-
bre.

L'exode des Cubains
KEY-WEST (FLORIDE), (AP). - Pas

moins de 5300 réfugiés cubains sont
arrivés dimanche aux Etats-Unis, ce qui
porte à 36.000 le nombre total de ceux
qui ont quitté leur pays depuis l'affaire
de l'ambassade péruvienne poui
gagner l'Amérique.

Expulsés des Etats-Unis
WASHINGTO N (AP).- Quatre Libyens

accusés d'avoir menacé des compatrio-
tes dissidents sur le territoire américain

ont été expulsés des Etats-Unis diman-
che soir, ce qui met fin à un incident
diplomatique qui menaçait les relations
entre les deux pays.

Elections en Iran
PARIS (AP). - Les intégristes du parti

républicain islamique ont remporté la
majorité au second tour des élections
législatives iraniennes. Selon la radio, les
résultats portant sur 222 des 247 sièges à
pourvoir donnent 110 sièges au PRI, et les
candidats indépendants intégristes islami-
ques remportent de leur côté la majorité
des autres sièges.

L'Autriche va se rappeler le 15 mai 1955...
VIENNE/BERNE (ATS). - Les Autri-

chiens célèbrent cett e année les 25 ans du
traité d'Etat qui devait rétabli r, 10 ans
après la fin de la guerre , la souveraineté et
l'indépendance intégrales de l'Autriche.
Les festivités marquant cet anniversaire
culmineront jeudi avec une cérémonie à la
Hofburg , l'ancien palais impérial de
Vienne, et l'inauguration d'un monument
au château Belvédère.

C'est en effet le 15 mai 1955 que le
traité d'Etat a été signé au Belvédère par
les ministres des affaires étrang ères
américain, britannique , français et sovié-
tique. Le traité sti pulait entre autres que
les troupes d' occupation des quatre puis-
sances alliées devaient avoir quitté le ter-
ritoire autrichien dans les 90 jours .

L'INDÉPENDANCE ,
DIX ANS APRÈS...

L'Autriche , qui a perdu la Deuxième
Guerre mondiale aux côtés de l'Allema-
gne hitlérienne, et qui a ensuite été parta-
gée en quatre zones d'occupation des
puissances alliées, n 'a pas cessé de récla-
mer sa liberté , pendant dix ans après la fin
de la guerre. Elle a d'ailleurs été le seul
pays auquel l'Union soviéti que a rendu un
territoire qu 'elle occupait. Aux termes du
traité d'Etat , les quatre grandes puissan-
ces reconnaissaient le rétablissement de
l'Autriche en tant qu 'Etat «souverain ,

indépendant et démocratique » dans ses
frontières du 1er janvier 1938. L'Allema-
gne, qui renonçait à toute revendication
sur le territoire autrichien , reconnaissait
elle aussi cette indépendance. Les Sovié-
ti ques ont dû retirer quelque 50.000
soldats , et les alliés un contingent à peu
près équivalent. Aucune ré paration n 'a
été exigée de l'Autriche, à l' exception des
prétentions des alliés sur les biens alle-
mands.

DES NÉGOCIATIONS ARDUES
Dès 1946, les ministres des affaires

étrangères des quatre puissances avaient
charg é leurs supp léants d'élaborer un
traité d'Etat pour l'Autriche. C'était le
début d' un long marathon de plus de 300
séances , au cours desquelles les ministres
et leurs adjoints devaient discuter des
modalités de ce traité, sans toutefois
parvenir à un accord. Ces négociations
s'achoppaient essentiellement au pro-
blème des exigences de l'URSS en
compensation de son renoncement aux
biens allemands réquisitionnés , notam-
ment les champs de pétrole et les installa-
tions pétrolières, ainsi que les biens de la
compagnie de navigation du Danube,
points sur lesquels l'Union soviéti que ne
voulait pas céder.

Outre le rétablissement de la souverai-
neté autrichienne , les points essentiels du

traite sont : l'interdiction de toute union
politique ou économique avec l'Allema-
gne, la reconnaissance des droits de
l'homme, des droits des minorités Slovè-
nes et croates, la dissolution de toutes les
organisations nazies et fascistes et le
maintien de la loi de 1919 relative à la
maison de Habsbourg-Lorraine. Le traité
d'Etat , la constitution de 1920 (dont le
60mc anniversaire a été célébré en avril
dernier) et la loi sur la neutralité consti-
tuent les bases légales de la seconde répu-
bli que.

SUR LE MODÈLE SUISSE...
Le statut de neutralité de l'Autriche n'es!

pas mentionné dans le traité d'Etat. Il a
fait l'objet à l'époque d'une déclaration
particulière du gouvernement autrichien.
Le « mémorandum de Moscou» imposait
à l'Autriche «l'obligation internationale
d'observer une neutralité permanente
semblable à celle de la Suisse». Cette
obligation a été fixée dans une loi consti-
tutionnelle que le parlement a approuvé
le 26 octobre 1955. L'Autriche y pro-
clame «librement et de sa propre volon-
té» sa neutralité permanente et déclare
qu 'elle n 'adhérera pas à des alliances mili-
taires et n'acceptera pas de bases militai-
res étrangères sur son territoire. Le
26 octobre est, depuis, le jour de la fête
nationale en Autriche.

Coup de tonnerre dans le ciel égyptien

LE CAIRE (AFP-AP). - Le premier ministre égyptien, M. Mustapha Khalil, a présenté
hier soir la démission de son gouvernement au président Sadate. M. Khalil a annoncé cette
démission lui-même à l'issue d'une réunion du conseil des ministres.

M. Mustapha Khalil , qui représentait
l'Egypte aux négociations sur l'autonomie
palestinienne , s'est abstenu de se pronon-
cer sur la personnalité qui lui succédera à
la tête du gouvernement ou à la tête des
négociateurs égyptiens.

En réponse à une question, il a déclare

qu 'il fallait attendre , pour le savoir , le
discours que doit prononcer mercredi le
président Sadate.

«A cette étape, début d'une nouvelle
phase de reconstruction nationale , j' ai
estimé qu 'il convenait de présenter au

Sous le feu des questions, M. Mustapha Khalil annonce sa démission...
(Téléphoto AP)

président Sadate notre démission », a-t-il
dit.

On ignorait hier soir si M. Sadate avait
accepté la démission de ce gouvernement
constitué en juin l'an passé.

Au cours des dernières semaines ,
M. Sadate avait souligné que les mois à
venir seraient marqués par une action
prioritaire dans plusieurs secteurs : infla-
tion , problèmes de logement et tensions
reli gieuses.

Avant sa nomination à la tête du
gouvernement le 4 octobre 1978,
M. Khalil avait été chargé de la restructu-
ration de la vie politique en Egypte. Il
avait scindé le parti unique égyptien ,
«l 'Union socialiste arabe », en trois
« tribunes » - centre, droite et gauche -
qui se sont transformées en décembre
1976 en trois partis politiques dont le
parti gouvernemental « MISR ». Les
membres du parti « MISR » (Egypte) se
sont ralliés , en 1978, au président Sadate
quand il a fondé le parti national démo-
crate.

Agé de 60 ans , M. Khalil est détenteur
d' un doctorat en génie civil de l'Univer-
sité d'Illinois (Etats-Unis). Plusieurs fois
ministre sous Nasser de 1956 à 1966, il
avait quitté la scène politique à la suite de
violents conflits avec M. Ali Sabri , vice-
président de ia Républi que à l'époque.

Le président Sadate a fait appel à lui
peu après son investiture à la présidence
de la République en octobre 1970 et
l' avait nommé secrétaire général du
comité central du parti uni que en prévi-
sion de la refonte de la vie politique en
Egypte.
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BRUXELLES (AFP). - Une alerte aux écoutes électroniques a brutalement interrompu hier matin, le déroule-
ment de la réunion du comité militaire de l'OTAN, qui réunit à Bruxelles les chefs d'état-major des pays membres
du commandement militaire intègre (France et Grèce non-inclus) en marge de la réunion de l'Eurogroupe.

Vers 11 h locales, le président
du comité militaire, le général
| norvégien Gundersen, a fait inter-
| rompre toutes les opérations de
i traduction simultanée à la suite de

la découverte que les délibérations
¦ du comité étaient peut-être écou-

' tées à l'extérieur de l'OTA N, indi-
I que-t-on de bonne source.
| « N'écoutez plus et n'utilisez plus

i les micros, nous sommes peut-être

écoutés actuellement», a-t-il décla-
ré, alors que les chefs d'état-major
examinaient la question de la
menace globale militaire soviéti-
que.

La réunion a alors été brutale-
ment interrompue après une heure
et demie de travaux.

Elle a repris, après une pause
plus longue que prévu, à 15 h 30,

dans la salle de « présentation » du
centre de situation de l'OTA N, où I
sont analysées, 24 h sur 24, les |
données militaires sur le pacte de
Varsovie.

I
Des mesures de sécurité renfor-

cées étaient visibles aux alentours I
de ce centre. Tandis que des voitu- |
res de brouillage électronique
patrouillaient à l'extérieur.

BERNE (ATS). - A l'occasion des
cérémonies marquant le 25mc anniver-
saire du traité d'Etat autrichien , les 15 el
16 mai prochains , le gouvernement n 'a
pas seulement invité les ministres des
affaires étrang ères des quatre pays signa-
taires mais également ceux des six pays
voisins de l'Autriche dont la Suisse, repré-
sentée à Vienne par M. Pierre Aubert ,
chef du département des affaires étrangè-
res, ainsi que MM. Kurt Waldheim et
Salim respectivement secrétaire général
et président de l'assemblée générale de
l'ONU. En marge des festivités aura lieu
un événement d' une importance capitale :

la rencontre des chefs de la diplomatie
américaine et soviétiqu e, MM. Gromyko
et Muskie.

Les observateurs estiment que
les ministres des affaires étrangères des
deux grandes puissances pourront
évoquer pour la première fois la crise
af ghane et les récents événements d'Iran
dans un souci de détente Est-Ouest. On a
prêté au chancelier autrichien Bruno
Kreisky un rôle de médiateur. Ce dernier
a cependant affirmé qu 'il n'y avait eu de
sa part ni initiative ni médiation mais qu 'il
avait seulement fourni l'occasion de cette
rencontre .


